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MEYRIN (SUISSE)

CONSTRUCTION RÉALISATION

L’Hospice général inaugurait 
en mars 2015 deux nouveaux  
bâtiments au centre d’héberge-
ment pour requérants d’asile 
de Feuillasse à Meyrin. 
Ces structures comportent 
au total 106 petits studios et 
remplacent les préfabriqués 
devenus trop vétustes. 
L’entreprise Constructions Perret 
SA (Genève) a confié à Préfa du 
Léman la réalisation des murs de 
ces nouveaux bâtiments.

L’opération 
Deux bâtiments ont été construits : 56 x 11,40 m pour l’un  
et 26 x 6,75 m pour l’autre, avec une surface totale de murs de 1 444 m2.  
Ils comprennent 106 studios, d’une superficie d’environ 10 m2, et 
sont équipés d’un petit coin cuisine et d’une salle de bain.
La demande initiale du maître d’ouvrage portait sur une construction 
béton traditionnelle, avec ajout de l’isolation et d’un crépi de façade. 
L’entreprise Constructions Perret SA proposé et su imposer un autre 
système constructif, plus innovant et surtout plus économique :  
le prémur isolé de Préfa du Léman. Ainsi, cette solution rapide : 
l’isolation est déjà intégrée dans le mur ; propre : la façade lisse ne 
nécessite qu’une simple peinture anti-poussière ; et avantageuse 
financièrement, a permis à Constructions Perret de remporter le 
marché.



• Client : Constructions Perret SA (Genève)

• Solution Préfa du Léman mise en œuvre :  
Prémurs isolés -Surface : 1 444 m2

• Date du chantier : 2014

Contact Préfa du Léman :
Charles Isenberg - 04 50 92 56 44
c.isenberg@prefaduleman.com
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«La spécificité de ce chantier résidait dans le grand 
nombre d’ouvertures à prévoir sur les façades des 
bâtiments, y compris en extrémité des prémurs. 
Afin de parer à toute éventualité, la masse du 
prémur étant plus faible à ses extrémités, Préfa du 
Léman a proposé des renforts béton qui ont été 
découpés sur place et ont permis de consolider 
les parties qui auraient pu être fragilisées. Nous 
travaillons avec Préfa du Léman depuis la création 
de l’entreprise, il y a 5 ans, et comptons plus de 
20 000 m2 de prémurs posés, une pose qui est 
d’ailleurs d’une grande simplicité, un peu comme 
l’on monte des légos !
La collaboration avec Préfa du Léman est 
idéale. Nous avons affaire à des professionnels 
qui connaissent parfaitement leurs produits 
et assurent une bonne communication sur 
l’avancement de la production, sur les livraisons… 
dans des délais toujours respectés.»

LE CHANTIER VU PAR...

Jean-Michel AGUAYO
Conducteur de travaux
Constructions Perret SA
(Genève)


