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 L’ancien gymnase du Lycée professionnel « Le Salève » a été détruit pendant l’été 
2005. Les élus de l’agglomération annemassienne ont préféré une réhabilitation plutôt qu’une 
rénovation. 

La démolition de l’ancien gymnase
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 Lors de la démolition du précédent gymnase, les différentes 
matières ont été dirigées vers les filières de tri adaptées (fer, bois …). 

Concernant le terrassement, le béton de l’ancien gymnase a été concassé, 
pour créer une couche d’empierrement pour le nouveau gymnase. 

Cette méthode a permis une économie sensible par rapport aux coûts qu’auraient 
nécessité la mise en déchetterie, l’apport de nouveaux matériaux de carrière, etc.

La construction du nouveau gymnase
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La première pierre a été posée le 24 janvier 2006 (MM. BORREL, DURET, GIACOMINI)

La construction du nouveau gymnase
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Prestataires choisis pour la construction du gymnase

Activités Prestataires

Architectes AGENCE KOPAC et GIRARD

Cabinet d’études CABINET Roger CHATELAIN

Cabinet d’études PLANTIER

Ingénierie des fluides du Bâtiment. Energies Renouvelables 
Chauffage sanitaire ventilation climatisation

CENA ingenierie

Sécurité CERDA Guy-Pierre

Bureau contrôle SOCOTEC

Gros oeuvre MONTESSUIT ET FILS

Charpentes FAVRAT et FERBLANTERIE THONONAISE

Etanchéité FAVARIO Raymond SARL

Menuiserie intérieure SARL MOULET

Stores STEELGLASS SARL

Cloisons doublage plafond REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION

Carrelage BOUJON Denis Carrelage

Sols souples collés SOLS CONFORT

Serrurerie RIOU

Sols sportifs SUD TENNIS

Peinture SAS BOVERO

Equipement sportif NOUANSPORT

Monte personnes handicapés ETNA-FAPEL SA

Electricité GRAMARI

Chauffage RP TRAVAUX

Eau chaude sanitaire solaire ECO ALTERNATIVE

Démolition terrassement SATP BARBAZ

Enrobés SREG SUD EST

Clôtures espaces verts CREA CLOTURE - NATURE DECOR

La construction du nouveau gymnase

Plan de financement du gymnase

Total recettes 4 056 000 €

595 437 €
238 363 €

879 000 €

743 200 €

1 600 000 €
FCTVA
fonds propres
fonds genevois
subvention région
emprunt

Total dépenses : 4 056 000 €

210 000 €

3 846 000 €

terrain
construction
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La construction du nouveau gymnase

La charpente a été posée en juillet 2006.
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 Le gymnase est opérationnel depuis le 23 d’avril 2007 pour le Lycée Professionnel 
et le Centre de  Formation des Apprentis.

Il comprend une salle omnisports homologuée (1100m²) hand-ball, volley, basket et foot-
ball en salle (FUTSAL), avec vestiaires, sanitaires et des locaux de rangement pour le 
matériel, une salle d’escrime (350m²) avec six pistes, ainsi qu’une salle de musculation 
(60m²). 

Une mezzanine de 150m² est prévue pour des activités de ping pong, gymnastique, etc., 
ainsi qu’un logement pour le gardien du bâtiment et des places de stationnement. 

Il est ouvert aux associations spor-
tives de l’agglomération le soir et les 
week-ends, selon un planning établi 
annuellement et ajusté en fonction 
des besoins et des possibilités (en 
particulier le Club d’escrime, une 
salle lui étant dédiée). 

 Dans une démarche de respect de l’environnement, le 
bureau d’études de la 2C2A imagine pour toutes les construc-
tions dont il a la responsabilité, des solutions «écologiques» 
répondant aux volontés actuelles de construire durablement.

Le gymnase dispose ainsi de panneaux solaires sur une partie de 
la toiture, côté ouest, sur une surface de 16 m², permettant la 
production d’eau chaude.  

Une autre partie de la toiture, au-dessus du local d’es-
crime, dispose d’une « terrasse végétalisée » : des végé-
taux spéciaux, disposés sur une surface de terre servent 
d’isolant en remplaçant un isolant thermique classique.   

Un bâtiment aux normes «Haute Qualité Environnementale»
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