
CENTRE D’ACCUEIL TEMPORAIRE
Construction modulaire d’une unité d’appartements et de studios

2016 - 2018

Suite au plan d’action mis en place par l’État 
pour agir durablement en matière d’accueil des 
réfugiés, l’Hospice Général était à la recherche 
de solutions pérennes pour palier aux structures 
d’accueil souterraines à destination des personnes 
relevant de l’asile. 
En 2018, trois projets de nouveaux centres 
d’hébergement collectif sont planifiés dans le 
cadre de la “Taskforce hébergement des migrants“ 
initiée par le Canton. 

Situé chemin du Bac 11, sur la ville de Lancy, le 
premier des trois projets de construction de 
centres d’hébergement collectif est, jusqu’à ce 
jour, le seul à avoir été mené à son terme. Il s’insère 
dans un quartier résidentiel, proche d’une école de 
mécanique et du stade de Florimont. 
Le bâtiment affiche une façade marquée par son 
concept de construction innovant, déclinant des 
tons organiques.
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Après les travaux de terrassement, les 
éléments préfabriqués ont été assemblés en 
quelques jours seulement. Une performance 
qui repose en grande partie sur une 
planification rigoureuse et une exécution 
parfaitement orchestrée.

La construction, de deux étages sur rez-
de-chaussée, présente la particularité 
d’être entièrement construite en modules 
préfabriqués métalliques. Ce système a 
été choisi pour sa fonction provisoire (une 
dizaine d’années en moyenne), sa flexibilité 
(une capacité d’évolution des bâtiments 
pour répondre aux besoins d’accueil) et, son 
caractère réutilisable.

Le centre d’accueil se compose d’une unité 
d’appartements pour les familles ainsi que 
de studios pour les personnes seules ou en 
couple, totalisant 20 logements. Sa capacité 
d’accueil est de 70 à 80 personnes. Les 
espaces communs sont au rez-de-chaussée 
et comprennent une buanderie, une salle de 
réunions pouvant servir d’espace récréatif, 
un local vélos ainsi qu’un local technique.

Les aménagements extérieurs contribuent 
à façonner un espace de vie à ciel ouvert 
: potagers urbains et mobilier outdoor 
favorisent le bien-être et l’intégration 
sociale des résidents.
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Projet

Lieu Lancy (GE)

Maître de l’ouvrage  Hospice Général

Architecte projet  Beric Architectes

Architecte exécution Beric Architectes

Surface brute de plancher 1’000 m2

Nombre de niveaux  REZ + 2

Programme


