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Le Grand Théâtre de Genève
Le prestigieux bâtiment d'une capacité de 1300 places ouvre ses portes le 2 octobre 1879 avec la
représentation du Guillaume Tell de Rossini.
Le Grand Théâtre devient rapidement la plus grande structure de ce type en Suisse romande. De style
Second Empire, la façade tripartite est enrichie de nombreuses sculptures et moulures dont quatre
statues situées sur l'avant-corps central du socle. Cet avant-corps s'achève sur un fronton dont le
tympan porte les armoiries de Genève.
En 1951, un incendie détruit le bâtiment et après reconstruction, il rouvrira en 1962.
Une nouvelle rénovation du bâtiment s’est fait en 2016 jusqu'en 2018 afin de permettre de nouveaux espaces de travail et
rénovation interne du bâtiment.

Travaux prévus
o Restauration et isolation partielle de l'enveloppe, rénovation des
façades en pierre
o Réfection de l'ensemble des installations techniques (chauffage,
ventilation, électricité, sanitaire)
o Restauration et mise en conformité feu des espaces d'accueil situés
dans les deux premières travées historiques (entrée, avant-foyers,
foyers et salons)
o Rénovation, réaménagement et mise en conformité de la partie
arrière, destinée au fonctionnement du Grand Théâtre, inaugurée
en 1962
o Création d'une extension en sous-sol comprenant quatre salles de
répétitions, des vestiaires et des locaux techniques, 813 m2
o Remplacement d’anciennes et ajout de nouvelles conduites
d’évacuation des eaux de type SML
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Entreprise Martin Sanitaire (MSSA)
Martin Sanitaire (MSSA) est une entreprise genevoise, un acteur important dans la construction. Son activité principale est
entièrement consacrée aux installations sanitaires conventionnelles et industrielles.
Le Groupe-M (MSSA) dispose d’un bureau d’étude (BLUE) et d’une succursale département sanitaire (Jacot Chanson) situé dans la
région Lausannoise

Entreprise LINEA
LINEA ARCHITECTURE & DESIGN est un bureau d’architecture qui s’appuie sur une infrastructure performante qui lui permet
d’exploiter pleinement son potentiel technique et créatif. Elle fait partie d’un groupement de spécialistes reconnus dans le
domaine de l’infographie 3D et la direction de travaux.

Entreprise MARCH
MARCH est un bureau d’architecture genevoise qui s’implante dans toute la Suisse pour divers projets de constructions de la plus
petite au bâtiment tel que le Grand Théâtre

Descriptif de la réalisation de l’objet / secteur sanitaire (évacuation des eaux)
o
o
o
o

Tuyaux et raccords SML DN 100 jusqu’au DN 300
Prévision du matériel à remplacer : env. 30 tonnes
Livraison de janvier 2017 à ce jour : 18 tonnes
Durée des travaux : janvier 2017 – décembre 2017

Fardeau tuyaux SML DN 200

Canalisation évacuation DN 200 sous le toit
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Ancienne colonne en fonte à remplacer

Nouvelle colonne en fonte SML en DN 300

