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Périmètre
 d'intervention

Périmètre de réflexion

Vue aérienne du site

En 1979, à l’entrée en souveraineté de la République et Canton du Jura (RCJU), le 
Parlement décide de la création d’un musée qui sera installé à Porrentruy, dans la 
villa Beucler, située à proximité du jardin botanique. 

Le Musée jurassien des sciences naturelle (MJSN) off re au public, au travers 
d’animations, de conférences, de nouvelles expositions, de colloques, 
d’excursions scientifi ques, de sorties en famille et de découvertes sur le terrain, 
un regard sur les sciences naturelles jurassiennes. 

Le JURASSICA Museum, qui succède au MJSN, abrite depuis 2015 un 
Service scientifi que auxiliaire en géosciences (SSAG) lié au Département des 
Géosciences de l’Université de Fribourg (ci-après « antenne universitaire »).

En 2016, le Parlement jurassien approuve un message du Gouvernement relatif à 
JURASSICA qui consolide les bases de l’institution et assure son développement 
futur. Il permet également le lancement d’un concours d’architecture pour la 
création d’un centre de recherche et de conservation. Ce centre sera destiné 
à la gestion et à la conservation d’une partie des collections cantonales de 
sciences naturelles, d’archéologie et de paléontologie, (ci-après CRC17) dont 
celles provenant des fouilles de l’autoroute A16, ainsi qu’à l’accueil des espaces 
de travail de l’équipe du Museum et du SSAG. Un espace pédagogique y sera 
également créé.

Le CRC17 est prévu pour accueillir le personnel de JURASSICA Museum 
(administration, recherche et gestion des collections). La Villa Beucler sera 
dédiée à l’accueil du public pour ses expositions et sa boutique.

Périmètre d’intervention
Ce périmètre destiné à la création du CRC17 correspond à la surface rouge dans 
la vue aérienne ci-dessous. Le présent concours a pour but de trouver la solution 
optimale par la construction d’un nouveau bâtiment. Le respect d’un budget 
limité pour ce projet est une contrainte importante. 

Périmètre de réfl exion (développement futur)
Ce périmètre correspond à la surface bleue dans la vue aérienne ci-dessous. Pour 
le développement futur, il faut montrer les perspectives d’évolution du site après 
la construction du CRC17. Ce secteur doit permettre d’accueillir de nouvelles 
infrastructures vouées aux activités scientifi ques, culturelles et de formation.

1  DEROULEMENT DU CONCOURS

1.1  Introduction
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Le Gouvernement de la République et Canton du Jura est le maître d’ouvrage et 
pouvoir adjudicateur. Dans le cadre de la procédure de concours, il est représenté 
par:

Service des infrastructures, Section des bâtiments et des domaines (SIN-SBD)
Rue du 23-Juin 2
2800 Delémont
T 032 420 53 70

Le secrétariat et l’organisation technique du concours sont assurés par:

COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES
Quai de la Sorne 1
2800 Delémont
T 032 422 83 81
E-mail : crc17@cois.ch

Toutes questions relatives au présent concours doivent être adressées à 
l’organisation technique via la plateforme simap.ch dans les délais demandés. 
Aucune réponse ne sera donnée par téléphone.

1.2 Maître d’ouvrage, organisateur, 
secrétariat du concours

1.3 Genre de concours, type de procédure Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré en 
procédure ouverte. Le règlement SIA 142, édition 2009 fait foi (subsidiairement 
aux dispositions sur les marchés publics) dont le maître d’ouvrage, le jury et les 
concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, ces derniers du seul fait qu’ils 
participent au concours.

La procédure est soumise à l’accord intercantonal sur les marchés publics 
(AIMP), à la loi sur le marché intérieur (LMI) et à la loi cantonale sur les marchés 
publics et son règlement d’application. La procédure est soumise aux traités 
internationaux sur les marchés publics.

En cas de nécessité, le jury peut prolonger le concours par un degré d’affinement 
anonyme en option, limité aux seuls projets qui restent en lice. Cette option 
fera l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale. Le classement des 
projets n’aura lieu qu’à l’issue du degré en option.

1.4 Langue de la procédure La langue officielle pour la procédure du concours est le français. Ce choix est 
notamment applicable aux questions posées par les concurrents et aux textes 
figurants sur les documents qu’ils remettront. Il va de même pour la suite de 
l’exécution de l’opération.

1.5 Prescriptions officielles Le présent concours se réfère notamment aux prescriptions officielles qui 
suivent:

Prescriptions internationales
_Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce 
  (OMC/WTO) du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse

Prescriptions nationales
_Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995
_Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001
_Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) : normes SIA 142, 2009

Prescriptions cantonales
_Loi cantonale (LMPJU) du 21 octobre 1998 (RSJU 174.1)
_Ordonnance cantonale concernant l’adjudication des marchés publics 
  (OAMPJU) du 04.04.2006 (RSJU 174.11)
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1.6 Conditions de participation et 
d’inscription

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un 
état signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, pour autant qu’ils 
remplissent l’une des conditions suivantes :
_être porteur du diplôme d’une des Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF), 
  de l’Institut d’architecture de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), de 
  l’Accadémia di Architettura di Mendrisio, de l’une des Hautes Ecoles 
  Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d’un diplôme jugé équivalent *.
_être inscrit au Registre suisse des architectes, au niveau A ou B du REG, le 
  niveau C étant exclu.

* Les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 
professionnel étranger doivent apporter la preuve de l’équivalence de leurs 
qualifications par rapport aux exigences suisses lors de l’inscription. Celle-ci 
doit impérativement être demandée à la Fondation des Registres suisses des 
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement – REG, 
Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch.

Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions 
ou pays différents, ne peuvent déposer qu’un seul dossier de candidature. Les 
bureaux ne portant pas la même raison sociale, mais faisant partie d’une même 
holding, peuvent participer séparément sous réserve que ces bureaux soient 
inscrits distinctement au registre du commerce et que la participation de la 
maison-mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%.

Dans le cas d’un groupement d’architectes associés, tous les membres du groupe 
doivent remplir les conditions de participation.

Un architecte employé qui remplit les conditions de participation peut participer 
au concours pour autant que son employeur n’y participe pas lui-même au titre 
d’organisateur, de membre du jury, d’expert ou de concurrent. Il doit joindre 
une attestation signée de son employeur dans l’enveloppe contenant la fiche 
d’identification.

En outre, le concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première 
réquisition, que son bureau est à jour avec le paiement des charges sociales de 
son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa 
profession. Lors de l’inscription, le bureau s’engage sur l’honneur sur ces aspects.

1.7 Incompatibilité Les participants doivent vérifier qu’ils ne se trouvent pas dans une situation 
de conflit d’intérêts selon l’art. 12.2 du règlement SIA 142. La directive de la 
commission SIA 142/143 « Conflits d’intérêts » accessible sur le site www.sia.ch, 
rubrique « concours – lignes directrices » aide à l’interprétation de l’art. 12.2.

1.8 Groupes pluridisciplinaires En plus des compétences mentionnées ci-dessus, les candidats sont libres de 
consulter ou de s’adjoindre des spécialistes d’autres disciplines pour autant qu’ils 
respectent les règles de confidentialité.

La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des spécialistes se fait sur une 
base volontaire. Le choix des ingénieurs civils et CVSE fera en principe l’objet 
d’un appel d’offres séparé (procédures selon LMP et OAMP). 

Toutefois, dans le cas où le jury remarque une contribution de qualité 
exceptionnelle, il la saluera dans le rapport. De cette manière les conditions sont 
remplies pour que les projeteurs spécialistes volontaires de l’équipe lauréate 
puissent être mandatés de gré à gré.
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1.10 Confidentialité

1.11 Prix et mentions éventuelles

1.9 Modalité d’inscription

Par leur inscription au concours, les concurrents s’engagent à un devoir de 
réserve à l’égard des tiers pour préserver l’anonymat du projet jusqu’à la fin 
du concours. Aucun échange d’information, autre que celles prévus par le 
programme du concours ne pourra avoir lieu entre les concurrents, les membres 
du jury, l’organisateur et le maître d’ouvrage, sous peine d’exclusion de la 
procédure du concours.

L’annonce du concours paraîtra sur le site officiel des marchés publics  
www.simap.ch et dans le Journal officiel du Canton du Jura.

Tous les documents nécessaires au concours peuvent être téléchargés sur le site 
www.simap.ch à partir du 12 septembre 2018.

Dès cette date, le concurrent s’inscrira par courrier électronique à l’adresse de 
l’organisateur technique du concours (cf. art. 1.2). La fiche d’inscription et le 
document «engagement sur l’honneur» sont joints au programme du concours.

L’inscription doit être accompagnée des pièces justifiant le respect des 
conditions de participation (copie diplôme ou registre). L’adresse e-mail du 
concurrent doit figurer sur l’inscription. Le document justifiant le versement 
d’un montant de CHF 300.- doit être joint à l’inscription. Cette somme sera 
remboursée après le vernissage du concours aux concurrents ayant déposé un 
projet considéré comme recevable par le jury.

Le versement se fera en faveur de :

Bénéficiaire : 
République et Canton du Jura
Trésorerie générale
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont

Compte IBAN : CH71 0900 0000 2500 0055 7
SWIFT/BIC :  POFICHBEXXX
Numéro de compte : 25-55-7
Rubrique : 430.1015.79 «CRC17 Porrentruy - Concours d’architecture»

Le bon de retrait du fond de maquette sera transmis aux concurrents à la suite 
de l’inscription. Délai d’inscription administrative : 7 octobre 2018 (passé ce délai, 
l’obtention immédiate d’un fond de maquette ne sera pas garantie, un délai de 10 
à 15 jours étant à prévoir). Un émolument non remboursable de CHF 100.- sera 
perçu pour les inscriptions après ce délai.

Lors de versements effectués depuis l’étranger, il est important de veiller à 
ce que la totalité des frais bancaires supplémentaires soient payés en sus de 
l’inscription. Les candidats versant des finances d’inscription au-dessous de 
CHF 300.- seront priés de compléter leur émolument. Après vérification du 
respect des conditions d’inscription, le secrétariat du concours confirmera 
par courriel au demandeur son inscription, en annexant le bon de retrait de la 
maquette validé.

La somme globale des prix et mentions s’élève à CHF 90’000.-HT. Elle a été 
définie selon le règlement SIA 142 et sur la base des lignes directrices de la 
commission SIA 142 édition mars 2008, révisées en juin 2015. Cette somme est 
mise à disposition du jury pour l’attribution de environ 5 à 7 prix et mentions 
éventuelles. Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut 
recommander, pour une poursuite du travail, un projet faisant l’objet d’une 
mention, à condition qu’il se trouve au 1er rang et que la décision du jury soit prise 
à l’unanimité.

Le coût de l’ouvrage CFC 2 Bâtiment et CFC 4 Aménagements extérieurs, est 
plafonné à CHF 4.3 mio HT (y compris les honoraires).
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1.12 Attribution et étendue du mandat

1.13 Procédure en cas de litige

Le maître d’ouvrage entend confier le mandat d’architecte pour les études 
et la réalisation au complet, soit 100 % des prestations ordinaires telles que 
définies dans le règlement SIA 102 (version 2014) portant sur les prestations et 
honoraires à l’auteur du projet recommandé par le jury.

Les facteurs suivants serviront de base au futur contrat liant le maître d’ouvrage 
et l’architecte :
Degré de difficulté n = 1.10 (catégorie d’ouvrage V)
Facteur d’ajustement r = 1.0
Facteur de groupe i = 1.0
Facteur pour prestations spéciales s = 1.0
Les autres modalités du mandat seront négociées dans le cadre des tractations 
pour le contrat.

Le maître d’ouvrage se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou 
partie des prestations, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision 
d’adjudication si :

_Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées 
  par les autorités compétentes.

_Les décisions politiques à la réalisation du projet (approbation du crédit) ne 
  sont pas données.

_Le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans 
  financiers, économiques, techniques ou organisationnels, pour l’exécution d’un 
  ouvrage de cette envergure (art. 2 RMP). Dans ce cas, le lauréat aura toutefois 
  la possibilité de proposer au maître d’ouvrage de suppléer à ces défauts de 
  capacité en s’adjoignant l’aide d’un ou de plusieurs sous-traitants de son choix 
  avec lesquels il aura un lien contractuel (et non pas le maître d’ouvrage). Toute 
  sous-traitance doit recevoir préalablement l’accord du maître d’ouvrage.

En cas d’interruption du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des 
prestations accomplies.

Le maître d’ouvrage n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais 
de déplacement durant toute la durée des études et du mandat d’exécution.

Sur requête du maître d’ouvrage et à première réquisition, le lauréat devra 
pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le paiement des impôts 
et autres cotisations, en particulier, avec le paiement des charges sociales de 
son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa 
profession. Lors de l’inscription, le bureau s’engage sur l’honneur sur ces aspects 
en remettant le document «engagement sur l’honneur» signé lors de son 
inscription.

Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte. Les conditions 
d’attribution du mandat seront négociées ultérieurement entre le concurrent 
retenu et le maître d’ouvrage, en coordination avec le processus décisionnel.

Si, pour des questions opérationnelles, les mandataires doivent s’associer en 
phase de réalisation avec des mandataires locaux, des suppléments d’honoraires 
ne pourront pas être revendiqués.

La décision du maître d’ouvrage concernant l’attribution des mandats est 
susceptible de recours. Il doit être déposé dans les 10 jours qui suivent sa 
publication, auprès de la Cour administrative du Tribunal à Porrentruy.
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1.14 Composition du jury

1.15 Calendrier du concours

Les membres du jury, désignés par le Gouvernement jurassien, sont responsables 
envers le maître d’ouvrage et les participants d’un déroulement du concours 
conforme au présent programme. Le maître d’ouvrage et le jury approuvent 
le programme du concours. Le jury répond aux questions des participants et 
juge les propositions de concours, décide du classement, attribue les prix et les 
éventuelles mentions. Il rédige le rapport du jugement et les recommandations 
pour la suite de l’opération.

Président du jury :
_M. Olivier Galletti, 
Architecte EPFL-FAS, O. Galletti & C. Matter Architectes, Lausanne

Membres professionnels :
_Mme Muriel Kauffmann, Arch. HES-FAS-REG A, bfik Architectes HES, Fribourg

_M. Jean-Frédéric Luscher, Architecte EPFL, Genève. Directeur du Service des 
monuments et des sites de l’Office du patrimoine et des sites de l’Etat de Genève

_Mme Jacqueline Pittet, Architecte EPFL-FAS-SIA, Tardin & Pittet Architectes, 
Lausanne

_M. Mario Mariniello, Architecte HES, Chef de la section des bâtiments et 
domaines du Service des infrastructures, Architecte cantonal, RCJU

_M. Pascal Janel, Architecte DPLG, Architecte urbaniste communal au Service de 
l’urbanisme, équipement et intendance de la ville de Porrentruy (UEI)

Membres non-professionnels :
_M. Martial Courtet, Ministre et Chef du Département de la formation de la 
culture et des sports (DFCS), RCJU

_Mme Christine Salvadé, Cheffe de l’Office de la culture, RCJU

_PD Dr. Damien Becker, Directeur du Jurassica Museum, Porrentruy

_PD Dr. Robert Fellner, Archéologue cantonal, Office de la culture, RCJU

_ M. Mathieu Fleury, Co-président du Conseil de la Fondation Jules Thurmann, 
Porrentruy

Suppléant professionnel :
_M. Robin Voyame, Architecte HES, responsable de projet à la section des 
bâtiments et des domaines du Service des infrastructures, RCJU

Suppléante non-professionnelle :
_Dr. Héloïse Koehler, Archéologie Alsace, Cheffe du service Culture et Patrimoine, 
Directrice du Centre de conservation et d’étude (CCE), Sélestat (F)

Spécialistes-conseils:
 _M. Michel Frey, Ingénieur HES en génie climatique, responsable de l’efficacité 
énergétique à la Section de l’énergie du Service du développement territorial, 
RCJU

_M. Thierry Beuchat, Ingénieur civil EPFL, Service des infrastructures, RCJU

_M. Patrick Defago, Directeur des travaux diplômé M+F, Quartal Sàrl, Vevey

Le maître d’ouvrage, sur conseil du jury, se réserve le droit de faire appel à 
d’autres spécialistes-conseils en cours de la présente procédure de concours.

_Publication et mise à disposition des documents sur simap.ch
_Délai d’inscription administrative
_Visite du site
_Questions sur www.simap.ch
_Réponses aux questions sur www.simap.ch 
_Remise du projet (planches)
_Remise de la maquette
_Annonce des résultats
_Attribution des prix, vernissage, exposition

12.09.2018
07.10.2018
10.10.2018
12.10.2018
22.10.2018
20.12.2018
17.01.2019

février 2019
février/mars 2019



9/21

CRC17

PROGRAMME  DU CONCOURS

Les concurrents ont la possibilité de poser des questions sur www.simap.ch 
jusqu’au 12.10.2018.

Le maître d’ouvrage répondra – dans toute la mesure du possible – jusqu’au 
22.10.2018 par le biais de la plate-forme www.simap.ch, uniquement aux 
questions posées par écrit. En dehors de cette procédure, aucune réponse ne 
sera donnée.

Une visite du site est organisée le 10.10.2018 à 14h. Le lieu de rencontre  est 
devant l’entrée du JURASSICA Museum. En dehors de cette date, l’accès 
sera limité aux horaires d’ouverture du musée et exclusivement à la partie 
d’exposition.

_Site officiel de la commune de Porrentruy: www.porrentruy.ch
_Site du Géoportail du Canton du Jura: geo.jura.ch
_Site sia: www.sia.ch
_Site des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et 
de l’environnement (REG): www.schweiz-reg.ch
_ www.alsace-360.fr/2017/archeo-alsace/?selestat
Le centre de conservation et d’étude - Alsace à Sélestat qui abrite les services 
d’Archéologie Alsace ainsi qu’un centre de conservation et d’étude est un 
exemple d’une réalisation pour l’affection cherchée.

Les documents mentionnés ci-après peuvent être téléchargés sur le site
www.simap.ch à partir du 12 septembre 2018. Un envoi postal est exclu. 

Le fond de maquette peut être retiré auprès de la Section des bâtiments et des 
domaines pendant les heures d’ouverture sur présentation du bon de retrait 
du fond de maquette, fourni par le secrétariat du concours dès réception 
de l’inscription. Un appel téléphonique préalable auprès du secrétariat est 
recommandé (T 032 420 53 70).

L’organisateur fournit régulièrement au maquettiste la liste des bureaux inscrits. 
Suivant le nombre de candidats il peut y avoir un délai de 10 à 15 jours d’attente. 

Documents remis aux concurrents :
A. le présent programme (pdf)
B. le plan de cadastre (dwg, pdf)
C. le plan comprenant le périmètre du concours (trait rouge) et le périmètre de 

réflexion (trait bleu), les courbes de niveau (pdf, dxf, dwg)
D. la fiche d’identification du concurrent
E. la fiche de calcul (xls)
F.  le rapport des sondages et danger naturels
G. le règlement communal de construction (entrée en vigueur prévue fin 2018)
H. les plans de la Villa Beucler (dwg, pdf)
I. la maquette de base 1/500

1.17 Visite du site

1.18 Questions au jury et réponses

1.16 Documents remis

1.16.1  Liens internet utiles
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1.19 Documents demandés Un plan de situation à l’échelle 1/500 établi sur la base cadastrale
Il comprendra l’implantation des constructions projetées, les propositions pour 
le développement futur (cf. 3.8), les limites de parcelles, le plan des toitures, les 
niveaux, les aménagements extérieurs, le tracé des voies de circulation, l’accès 
pour piétons et véhicules, les places de stationnement et le traitement des 
espaces paysagers (y c. végétation et arborisation). Le nord sera dirigé vers le 
haut de la feuille.

Les participants sont libres de proposer des aménagements paysagers sur les 
parcelles n°756, n°819 et n°820.

Les plans, coupes et façades nécessaires pour la compréhension du projet, 
échelle 1/200 (rendu en noir sur fond blanc)

Les plans des différents niveaux, orientés comme le plan de situation. Ces 
dessins devront comporter les indications du programme des locaux, leurs 
surfaces nettes, les cotes d’altitude sur sol fini et la position des lignes de 
coupe. Les plans de niveau en contact avec le sol devront représenter les 
aménagements extérieurs environnants.

Les coupes et les élévations seront représentées avec le sol orienté vers le bas 
de la feuille. Ces dessins devront mentionner les cotes d’altitude sur sol fini des 
niveaux et les hauteurs des gabarits et corniches, le profil du terrain naturel et du 
terrain aménagé.

Les dessins devront comporter de manière lisible : le code, la désignation et la 
surface des locaux.

Une partie explicative libre mentionnant les intentions du participant concernant 
le concept architectural, structurel sur les plans.

Une coupe du projet à l’échelle 1/50 permettant de comprendre les principaux 
choix concernant la façade, le mode constructif et les matériaux.

Rapport de calcul des surfaces et du volume selon SIA 416 comprenant : - Le 
calcul des surfaces utiles (SU) et des surfaces de planchers (SP), le volume 
(VB) en 2 exemplaires au format A4 avec les schémas indispensables à la 
compréhension, à l’échelle 1/500.

Réduction des planches de concours au format A3 (en 2 exemplaires).

Enveloppe cachetée, neutre et opaque sur laquelle figureront la devise et la 
mention « CRC17 Porrentruy - Concours d’architecture » contenant :

1 La fiche d’identification dûment remplie (avec mention des collaborateurs) sur 
la base du document remis aux concurrents.

2 CD ou clé USB avec les fichiers informatiques des planches (format A1 et A3)

3 Deux bulletins de versement avec les coordonnées bancaires du concurrent 
(remboursement de la taxe d’inscription et prix éventuel)

4 Une étiquette autocollante avec l’adresse du participant pour l’envoi du 
rapport du jury (sans enveloppe).

Maquette à l’échelle 1/500 (rendu en blanc, sans éléments transparents) :
La maquette du projet et des aménagements extérieurs sera réalisée sur le fond 
en plâtre mis à disposition des concurrents et sera emballée dans sa caisse 
d’origine. La caisse portera la même mention que l’enveloppe d’identification.
Les bâtiments qui ne sont pas fixés sur la maquette de base doivent rester 
démontables.

Toutes les planches doivent être présentées au format A1 horizontal 
(84 cm x 59.4 cm), au maximum 4 planches. Elles sont à rendre en deux 
exemplaires non pliés, dont l’un (papier max. 100 g/m2) servira à l’examen 
préalable et ne sera pas restitué après l’exposition. Tous les plans seront orientés 
dans le même sens avec le nord orienté vers le haut de la feuille. Tous les plans 
seront présentés sur papier et dessinés sur fond blanc. Les textes seront en 
langue française. La liberté d’expression graphique est accordée pour la partie 
explicative. Tous les documents et emballages de projet comporteront la 
mention « CRC17 Porrentruy - Concours d’architecture » ainsi qu’une devise. 
La devise devra figurer sur le bas droit de chaque planche. Par participant, 
qu’une seule solution n’est admise. Les variantes sont interdites et conduiront à 
l’élimination du participant.
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1.20 Remise du projet et de la maquette Le projet doit être envoyé par la poste, au plus tard le 20.12.2018 (cachet postal 
faisant foi), à l’adresse du maître d’ouvrage ci-dessous :

République et Canton du Jura Service des infrastructures (SIN)
Section des bâtiments et des domaines (SBD)
Rue du 23 Juin 2
2800 Delémont

Le timbre postal sera apposé obligatoirement par un bureau postal officiel 
(la date de l’envoi doit être visible et lisible). Les documents seront contenus 
dans un cartable solide et bien emballé, garantissant l’anonymat. En aucun cas, 
l’adresse du participant ne doit figurer sur les documents car elle impliquerait 
l’exclusion du jugement.

Une adresse fictive n’est pas recommandée parce qu’elle rend impossible 
d’éventuels contacts indispensables.

L’envoi du projet devra respecter la ligne directrice SIA 142i 301 éd. 2012. Les 
participants sont obligés de suivre le cheminement de leur envoi par internet 
sous www.poste.ch « Track & Trace ». Si leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après 
le délai, les participants doivent le signaler immédiatement au secrétariat général 
de la SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat.
Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès 
de l’organisateur dû à la perte de ses documents, même s’il les a postés à temps. 
Si l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception 
annoncée. Dans tous les cas, la quittance avec le code-barres est à archiver avec 
soin.

Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée 
porteront la mention« CRC17 Porrentruy - Concours d’architecture » et la devise 
du concurrent.

La maquette, doit être remise sous le couvert de l’anonymat et contre remise 
d’un récépissé, uniquement le 17.01.2019 entre 11h et 16h à l’adresse ci-dessous :

Office des sports
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy

La maquette devra être déposée dans sa caisse ou son carton d’origine, à 
l’adresse indiquée, par une personne neutre, dans le délai fixé, avec la devise 
inscrite sur l’emballage. Les maquettes reçues au-delà de l’échéance seront 
refusées et le projet exclu du jugement. Le timbre postal ne fait pas foi pour la 
remise de la maquette.

L’envoi des maquettes par la poste n’est pas recommandé car celles-ci peuvent 
être endommagées lors du transport ou délivrées hors délais. Le concurrent qui 
envoie sa maquette par la poste le fait à ses risques et périls. Cas échéant, la 
maquette sera jugée et exposée dans l’état où elle est reçue.
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1.21 Anonymat et devise

1.22 Critères éliminatoires

1.23 Critères d’appréciation

1.24 Recommandation du jury du concours 
et notifications

1.25 Devoir de réserve

1.26 Publication et propriétés des projets

1.27 Exposition publique des projets et 
rapport du jury

Tous les documents sans exception, y compris les emballages, seront remis sous 
couvert de l’anonymat.

Ils porteront la mention : « CRC17 Porrentruy - Concours d’architecture » ainsi 
qu’une courte devise choisie par le concurrent.

La levée de l’anonymat ne se fera qu’une fois les délibérations achevées et la 
signature de la décision de classement et de distribution des prix effectuée. 
Les enveloppes cachetées seront conservées chez le maître d’ouvrage jusqu’au 
jugement final et inaccessibles aux membres du jury.

Les projets qui ne respectent pas l’un ou l’autre des points suivants ne seront pas 
admis au jugement :
_Délais de rendu (documents papier/maquette)
_Anonymat (documents papier/maquette)

Le jury sélectionnera les projets selon les critères d’appréciation ci-dessous, sans 
ordre de priorité :

_respect du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement
_qualité urbanistique et architecturale
_qualité et fonctionnalité des espaces intérieurs et de la distribution
_économie générale du projet et respect du budget
_qualité des aménagements extérieurs
_potentiel d’extension dans l’avenir

Les critères d’appréciation peuvent être précisés pendant le jugement. Les 
projets restant en lice après les tours d’élimination seront soumis à une analyse 
technique et financière par des experts neutres. Cette analyse n’aura qu’une 
valeur indicative.

A l’issue du concours, le jury définira ses recommandations pour la poursuite 
du projet à l’intention du maître d’ouvrage. Les candidats seront informés des 
résultats par e-mail.

Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de 
réserve à l’égard des tiers et à ne pas rendre public leur projet avant l’annonce 
officielle des résultats.

L’auteur du projet reste propriétaire exclusif des droits d’auteur. Les documents 
des projets primés deviennent propriété du maître d’ouvrage. Une publication 
des projets par le maître d’ouvrage sera faite avec la mention du nom des 
auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une 
publication.

L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique 
durant 10 jours. Le lieu, les dates et heures de l’exposition seront communiqués 
ultérieurement aux concurrents. Les noms des auteurs des projets jugés seront 
portés à la connaissance du public.
Les participants seront avertis du jugement et pourront prendre connaissance du 
rapport du jury lors de l’exposition publique. Un exemplaire du rapport du jury 
sera à disposition de chaque participant durant le vernissage de l’exposition.
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de 
dégradation accidentelle ou malveillante des documents ou maquette relatifs à 
un projet.
Les documents concernant les projets non primés pourront être retirés à l’endroit 
de l’exposition. La date du retrait sera communiquée aux concurrents en temps 
utile. Les projets non retirés seront éliminés par le maître d’ouvrage.
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2. CAHIER DES CHARGES

2.1 Situation actuelle

2.2 Objectif du projet

2.3 Périmètre de concours Le périmètre du concours (périmètre d’intervention) comprend la parcelle 
n° 2061 et une partie de la parcelle n° 754. Il est défini et tracé en rouge dans le 
document C.

Le maître d’ouvrage, par ce concours d’architecture, souhaite trouver la solution 
optimale pour le centre de recherche et de conservation, en profitant de la 
liaison fonctionnelle avec le JURASSICA Museum.

Une réponse à haute valeur architecturale pour intégrer le nouveau centre au 
site de la villa Beucler et à son parc est attendue. Une grande importance sera 
également portée aux traitements et au fonctionnement des différents espaces 
extérieurs et aux liaisons avec l’environnement.

Le maître d’ouvrage attend des concurrents des propositions fonctionnelles, 
concrètes et réalisables à hautes qualités urbanistiques et architecturales tant 
en termes d’implantation, de volumétrie et d’organisation générale du projet. Le 
projet devra également apporter des solutions de réalisation économique et un 
fonctionnement simple.

Le site retenu pour l’implantation d’un nouveau centre de recherche et de 
conservation des collections cantonales de sciences naturelles, d’archéologie et 
de paléontologie (CRC17) est défini par deux secteurs ayant des caractéristiques 
différentes de part et d’autre de la Route de Fontenais.

A l’ouest, le secteur est adossé à la colline, en lien direct avec le Lycée 
cantonal et la vieille ville. Ces parcelles sont réservées pour offrir un espace de 
développement pour les futurs besoins scolaires. La liaison existante entre le 
site du JURASSICA Museum et la ville doit être préservée, voire améliorée pour 
renforcer le lien à la ville, mais également entre le musée et le jardin botanique.

A l’est de la route de Fontenais, les terrains sont déjà parfaitement plats et 
accueillent plusieurs maisons de la fin du XIXème et début XXème siècle (voir ISOS), 
caractérisées par une implantation au milieu du parc typique de cette époque. La 
caserne des pompiers vient perturber complètement cette lecture. Les difficultés 
d’accès liées à son implantation vont sans doute conduire à son déplacement 
proche d’un nœud de transport, ce qui offrira un grand potentiel au site.

Le périmètre de réflexion englobe non seulement la parcelle de la caserne des 
pompiers (n°756), mais également des parcelles privées (n° 819 et n°820), dont 
le propriétaire actuel imagine qu’il pourrait s’en dessaisir à terme. Ce périmètre 
permet d’exploiter l’opportunité de concevoir ce lieu comme un parc accueillant 
plusieurs bâtiments en lien avec la culture ou la formation.

2.4 Périmètre de réflexion Le périmètre de réflexion du concours comprend les parcelles:
_n° 754 (3’567 m2)
_n° 2061 (1’092 m2)
_n° 756 (2’250 m2)
_n° 3’337 (760 m2)
_n° 819 (277 m2)
_n° 820 (430m2)

Il est défini et tracé en bleu sur le plan de situation (document C). A moyen 
terme, ces parcelles sont destinées à une future affectation (voir point 3.8). Le 
hangar des pompiers sera un jour déplacé. 
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2.6 Dispositions légales en matière 
d’utilisation du sol

2.5 Contraintes liées au site

2.5.1 Contraintes liées au périmètre de 
réflexion

2.7 Normes et directives

Zone d’utilité publique A, Zone UAg: 
Edifices publics voués aux activités scientifiques, culturelles et de formation. Voir 
le nouveau plan de zone dont son entrée en vigueur est prévue pour fin 2018. 

Limites de construction:
Limite de construction Route de Fontenais : 3.60 m (selon art. 51 b, modification 
du plan de zone en cours d’implémentation)

Pour les constructions non contiguës, la distance à la limite est de 3 m et de 6 m 
pour le côté le plus long exposé au soleil. (cf. DRN, Art. 20)

L’édification d’une construction en limite de propriété exige que le propriétaire 
du fonds adjacent donne son accord par écrit. (cf. DRN, Art. 19, al. 3). Pour 
ce concours, cet accord peut être admis entre les parcelles du périmètre de 
réflexion.

La limite de construction hors sol est tracée en orange dans le document C.

Une distance de sécurité incendie minimale réduite de 3m peut être admise pour 
un bâtiment de faible hauteur (jusqu’à 11m) vers le bâtiment no. 34 pour une 
façade incombustible. (cf. directive de protection incendie «distances de sécurité 
incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu / 15-15fr»)

Constructions existantes sur le site:
Les constructions situées sur la parcelle n° 2061, seront déconstruites.

A terme, il est imaginé que la totalité des surfaces du périmètre de réflexions 
passent en zone d’utilité publique, respectivement en zone UAg - Edifices 
publics voués aux activités scientifiques, culturelles et de formation. Cas échéant, 
une modification du plan de zone sera engagée en temps opportun par les 
propriétaires fonciers. 

Prescriptions fédérales:
_La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 1er mai 2014 et son 
ordonnance d’application.

_La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et 
ses ordonnances d’application.

Prescriptions cantonales:
_ OCAT, Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire, 1990
_ DRN, Décret concernant le règlement-norme sur les constructions, 1992

Prescriptions communales approuvées par le corps électoral le 1 juillet 2018 (en 
cours d’approbation):
_RCC, Règlement communal sur les constructions
_Plan d’aménagement local (plan de zones)

Normes techniques
_Les prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements 
cantonaux d’assurance incendie AEAI en vigueur.

_La norme SIA 500, édition 2009 « Constructions sans obstacles », norme Suisse 
SN 521 500, doit impérativement être respectée dans le cadre de la planification 
du projet.

_Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) : les 
normes en vigueur et notamment la norme suisse SN 640291a, édition 2006, sur 
le stationnement et la géométrie.

Degré d’utilisation du sol: sans objet.

Hauteur: 
La hauteur totale (mesurée selon l’art. 65 OCAT) des nouveaux bâtiments, des 
reconstructions après sinistre ou des transformations des bâtiments existants est 
en rapport avec les constructions avoisinantes. (selon Art. 293, RCC Réglement 
Communal sur les Constructions). 
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2.8 Développement durable

2.9 Concept énergétique

Le maître d’ouvrage souhaite que les projets intègrent les notions de 
développement durable, notamment par les principes suivants :

_Intégrer au concept architectural une stratégie énergétique du bâtiment par 
le biais de l’implantation, l’orientation, la volumétrie, le fonctionnement et la 
matérialisation.
_Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins.
_Permettre un potentiel d’extension, d’adaptation des locaux et même de 
changement d’affectation.

Dans le cadre d’un concours, la Commission SIA 142 définit le niveau de rendu 
comme étant celui d’un avant-projet sommaire. Le jury a estimé qu’il n’était pas 
adéquat de procéder, à ce stade, à une analyse détaillée des projets sous l’angle 
du développement durable. Cependant, il confirme que ces principes devront 
être intégrés de manière contraignante dès la poursuite du mandat.

Le maître d’ouvrage signale en particulier sa volonté d’encourager l’utilisation du 
bois dans les constructions publiques.

Dans ce but, la République et Canton du Jura a promulgué une série de mesures 
et notamment la directive du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation du bois 
dans la construction. L’art. 2 de cette directive stipule que « dans la mesure où 
une variante bois à un projet de construction est envisageable et pertinente, il 
sera procédé à l’étude de cette variante ». La notion de variante bois est admise 
lorsque 15% du coût de construction du CFC 2 (hors taxes) sont consacrés à 
l’utilisation du bois.

De ce fait, si les concurrents optent pour une solution constructive n’employant 
pas le bois, ils doivent justifier leur démarche en expliquant les fondements de ce 
choix dans la planche explicative.

Dans le cadre de la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle l’Ordonnance 
sur l’énergie, et en conformité à cette dernière, le maître d’ouvrage prévoit 
une labellisation Minergie P pour les nouveaux bâtiments et Minergie pour les 
rénovations.

Au niveau du concours, il n’est pas demandé de concept énergétique 
documenté. Une explication générale du parti pris par les concurrents sera 
donnée dans la planche explicative. Ainsi, les projets seront globalement évalués 
sous l’angle de leur potentiel d’économie d’énergie.

La production de chaleur se fera par chauffage à distance. Cf. Art. 62 du RCC 
« Partout où le réseau le permet, le raccordement à un système de chauffage à 
distance est la règle pour les bâtiments publics (communaux et cantonaux)».
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3. PROGRAMME GENERAL JURASSICA est amené à gérer et à conserver d’importantes collections, déjà
composées aujourd’hui des collections historiques du Musée jurassien des 
sciences naturelles et des collections vivantes du Jardin botanique de Porrentruy. 
Dans un futur proche, JURASSICA va encore intégrer dans ses réserves les 
découvertes paléontologiques et archéologiques, dont celles mises au jour dans 
le cadre des fouilles le long de la Transjurane (autoroute A16). 

JURASSICA va en parallèle pérenniser son antenne universitaire en géosciences 
et ainsi maintenir, voire étendre son importance dans la recherche et la formation 
dans  les domaines de la paléontologie et de l’archéologie.

3.1 Les collections

3.3 Les ateliers

3.2 La bibliothèque

Le nouveau bâtiment regroupera les ateliers de conservation-restauration, y 
compris un atelier de bricolage. Ces ateliers doivent être isolés des collections. 
Des nuisances telles que poussières, bruits, odeurs, etc. ne doivent pas affecter le 
fonctionnement du reste du programme.

Dans cet espace sont également prévus des locaux sanitaires, des vestiaires et 
une salle de pause pour le personnel.

La bibliothèque contiendra une partie technique avec magasin en libre accès et 
une bibliothèque scientifique sans accès libre avec un système d’archivage de 
type «compactus».
Le public pourra accéder à la bibliothèque sur annonce téléphonique.

Le nouvel édifice abritera une partie des collections. Ces collections sont 
classées par groupes selon des différentes conditions de température et 
d’humidité requises.

Les collections standard seront rangées dans des étagères mobiles de type
« compactus ». Les collections sensibles seront stockées en partie dans des 
étagères mobiles de type « compactus » et en partie dans des étagères fixes.

Après leur prélèvement sur les fouilles, les collections archéologiques sont lavées 
et tamisée à l’externe. Ensuite ils seront livrées aux futurs ateliers du CRC17, 
cataloguées et conservées dans les divers lieux prévus pour stockage. Ces 
collections seront disponibles pour les divers travaux de recherche.

Un accès direct pour les livraisons au nouveau bâtiment, par une camionnette, 
doit être prévu.
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Ces locaux seront dédiés à l’accueil et à l’administration, mais également 
à l’enseignement et à la formation, soit pour des étudiants, du personnel 
scientifique, ou encore pour des classes d’école obligatoire. Les locaux 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4 et 4.5 devront être facilement accessibles au public et sont à prévoir au 
rez-de-chaussée, si le projet le permet.

Le hall d’entrée doit servir d’espace d’accueil et de lieu d’exposition. Une mise en 
scène des objets caractéristiques du centre est souhaitée.

L’atelier pédagogique et la salle de cours offriront des espaces pour le jeune 
public et les étudiants.

3.4 L’administration et recherche

3.8 Développement futur

3.6 Circulations

3.5 Rapport visuel

Le jury attend des participants une vision pour un futur développement du site 
après la construction du CRC17 en tenant compte de la déconstruction de la 
caserne des pompiers et des bâtiments de la parcelle n° 819 (démontables sur la 
maquette de base).

Les diverses propositions de développement futurs se feront graphiquement 
sous forme schématique par des lignes discontinues sur plan de situation 1/500 
uniquement. Des textes et schémas explicatifs sur le sujet de l’extension peuvent 
souligner les idées des participants.

Aucun volume relatif aux développements futurs ne doit être matérialisé dans la 
maquette.

Périmètre d’intervention
Dans ce périmètre, les participants doivent démontrer le potentiel d’extension 
du bâtiment CRC17. Les surfaces sont estimées à 300 m2 pour divers locaux de 
travail et 450 m2 pour le stockage des collections.

Périmètre de réflexion
Pour le développement futur, il faut montrer les perspectives d’évolution du site 
élargi. Ce secteur doit permettre d’accueillir de nouvelles infrastructures vouées 
aux activités scientifiques, culturelles et de formation.
 
A terme, il est prévu que le musée puisse profiter d’une extension car les 
surfaces existantes de la villa Beucler (env. 500 m2) sont actuellement limitées 
voir insuffisantes. Les probables besoins nécessaires au développement de 
JURASSICA Museum doivent être intégrés dans ce périmètre de réflexion. Les 
surfaces d’exposition supplémentaires, venant compléter celles de la villa Beucler 
sont estimés à 750 m2.

Un monte-charge (cabine 2,70 x 1,50m) doit permettre les déplacements de 
chariots (dimensions 60 x 120 cm) ou de transpalettes entre les étages. Les 
circulations doivent être dimensionnées de manière à ce que ces engins de 
transports de collections puissent circuler aisément.

Les sols doivent être parfaitement lisses, sans joints ni seuils.

La création d’une liaison entre le musée (villa Beucler) et le nouveau bâtiment 
CRC17 est souhaitée. Il s’agit d’une liaison fonctionnelle pour les collaborateurs 
du CRC17. Son emplacement et sa matérialisation sont laissés à la libre 
appréciation des candidats.

Le maître d’ouvrage souhaite avoir un rapport visuel depuis les zones communes 
sur la variété des activités du CRC17. Il propose que soit créée une ambiance 
plongeant immédiatement les visiteurs dans la thématique traitée. Le rapport 
visuel direct est possible pour certains locaux comme la bibliothèque, le 
laboratoire, la salle pédagogique, la salle de cours et éventuellement pour les 
collections, sous certaines conditions. Pour d’autres locaux, tels que les locaux 
purement administratifs, un lien visuel n’est pas souhaitable.

3.7 Stationnement 6 places de stationnement, confort B (cf. norme VSS SN 640 291 a), sont à 
prévoir à l’intérieur du périmètre d’intervention. .
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4. PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX

CRC17 / CENTRE DE  RECHERCHE ET CONSERVATION DES COLLECTIONS 

code désignation SU / sous-total SU / total Lumière naturelle remarques

1 STOCKAGE COLLECTIONS hauteur libre min. 3.00m / charge utile 500kg/m2
1.1 Collections standard 65 sans 18°C, +/-3°, 50% +/-10% humidité

Collection (Jurassica + archéologie) 65 compactus sur 50 m2

1.2 Collections sensibles 288 sans séparées des autres collections, 15°C ,+/-3°, 30% humidité
Stockage Musée Jurassica 22
Stockage PAL A16 156
Stockage Archéologie 90
Accroissement à 20 ans 20

2 BIBLIOTHEQUE et DOCUMENTATION 165 pas nécessaire humidité env. 55%
2.1 Documentation technique (Jurassica + archéologie) 85 etagères
2.2 Bibliothèque scientifique (Jurassica) 80 compactus / inclus un bureau avec lumière naturelle.

3 ATELIERS 202 hauteur libre min. 3.00m
3.1 Zone déchargement de camionnette pour accès 

laboratoire et dépôt collections sensibles
15 pas nécessaire à l'intérieur au rez-de-chaussé /séparé du hall d'entrée du CRC

3.2 Laboratoire 63 oui eau, air comprimé, ventilation
30 m2, salle principale; (conservation et restauration.)
15 m2,  2 bureaux; 
18 m2,  salle poussiéreuse

3.3 Salle chimique 17 pas nécessaire eau, hottes de ventilation, douche, cuves de stockage acides
à proximité de laboratoire

3.4 Local de dessalaison 12 non eau; attenant à la salle "collections Standard" (1.1)

3.5 Salle de pause 20 oui Avec petit agencement de cuisine
3.6 Bricolage 20 pas nécessaire eau, isolation (bruit et poussière)
3.7 Bureau technique 15 oui rangement de matériell + un poste de travail

3.8 Vestiaire 10 pas nécessaire Pour les chercheurs après les campagnes de fouille. 
Avec douche.

3.9 Concierge 5 pas nécessaire
3.10 Sanitaires 15 pas nécessaire
3.11 Monte-charge / ascenseur 10 - (cabine 2,70m x 1,50m x 2.40m; charge utile min. 2t)

4 RECHERCHE ET ADMINISTRATION 410 hauteur libre min. 2.70m
4.1 Hall d'entrée 25 oui en rez-de-chaussée. Vestiaires publics avec casiers.

Espace avec zone d'accueil et attente pour les éléves. 
Distributeurs à boisson.

4.2 Bureau accueil (3 postes) 25 oui attenant au hall d'entrée
4.3 Salle de cours, travaux pratiques, conférences 60 oui attenant au hall d'entrée, point d'eau
4.4 Atelier pédagogique 50 oui attenant au hall d'entrée
4.5 Sanitaires 15 pas nécessaire pour le public

4.6 Salle de réunion 25 oui
4.7 Bureau direction (2 postes + petite table réunion) 30 oui
4.8 Administration (2 postes) 20 oui attenant au bureau direction
4.9 Conservateurs (4 postes) 30 oui

4.10 Chercheurs (4 postes) 30 oui
4.11 Dessin et optique (4 postes) 30 oui
4.12 Etudiants (4 postes) 30 oui
4.13 Bureaux gestionnaires et assistant (archéologie) 15 oui
4.14 Zone de travail  pour chercheurs externes 25 oui

5 LOCAUX TECHNIQUES 60 pas nécessaire CVSE +INFORMATIQUE

TOTAL 1190

6.1 Places de parc 6 selon la norme VSS -> 5 places collaborateur + 1 place visiteurs
6.2 Zone exterieure manœuvre de déchargement camionnette dimension en plan 5,50m x 2,50m
6.3 Places vélos 5
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5. APPROBATION ET CERTIFICATION Le présent programme a été approuvé par le maître d’ouvrage, par le jury du 
concours et par la commission des concours et mandats d’étude parallèles de 
la SIA, qui l’a déclaré conforme au règlement des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Dans le respect des directives actuelles de 
la COMCO, l’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les 
dispositions prévues en matière d’honoraires au point 1.12 de ce programme.

Président du jury :

_M. Olivier Galletti 
Architecte EPFL-FAS
 
Membres professionnels :

_Mme Muriel Kauff mann 
Architecte HES-FAS-REG A

_M. Jean-Frédéric Luscher 
Architecte EPFL

_Mme Jacqueline Pittet 
Architecte EPFL-FAS-SIA

_M. Mario Mariniello 
Architecte HES

_M. Pascal Janel 
Architecte DPLG

 
Membres non-professionnels :

_M. Martial Courtet 
Ministre DFCS, RCJU

_Mme Christine Salvadé 
Cheff e de l’Offi  ce de la culture, RCJU

_PD Dr Damien Becker 
Directeur du Jurassica Museum

_PD Dr. Robert Fellner
Archéologue cantonal, Offi  ce de la culture, RCJU

_ M. Mathieu Fleury
Co-président du Conseil de la Fondation Jules Thurmann

Suppléant professionnel :

_M. Robin Voyame
Architecte HES

Suppléante non-professionnelle :

_Dr Héloïse Koehler
Archéologie Alsace

Membres non-professionnels :
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6. FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE

NOM DU PARTICIPANT :

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ADRESSE DU BUREAU PILOTE :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ADRESSE E-MAIL :

.......................................................................................................................................................

NO. DE TELEPHONE :

.......................................................................................................................................................

A JOINDRE AU PRESENT DOCUMENT :

_ COPIE DES DIPLOMES ET/OU ATTESTATION DU REG
_ ATTESTATION DE PAIEMENT DE L’INSCRIPTION
_ ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
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7. ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

En signant ce document, le candidat confirme sur l’honneur qu’il respecte toutes les conditions ci-dessous et qu’il s’engage à les 
respecter pendant la durée de la procédure jusqu’à la décision d’adjudication et pendant la durée de l’exécution du marché depuis 
la signature du contrat. Par sa signature, le candidat s’engage également à vérifier que ses sous-traitants directs les respectent 
aussi.

Si le candidat ne peut pas ou ne pourra pas respecter l’une ou l’autre des conditions, il devra se justifier par courrier dans le même 
délai fixé pour le dépôt du dossier.

Il est rappelé que le non-respect de l’une ou l’autre des conditions peut entraîner l’exclusion immédiate du candidat de la 
procédure ou la résiliation du contrat en cours d’exécution du marché.

L’adjudicateur se réserve le droit d’exiger, à tout moment et dans un délai de 10 jours, l’une ou l’autre attestation ou preuve, voire 
la totalité des attestations et preuves, notamment auprès du soumissionnaire pressenti pour être l’adjudicataire du marché.

A compléter par le candidat :

Raison sociale du bureau ou de l’entreprise :

____________________________________________

Date :  ______________________________________ Signature(s) * : ___________________________________________

* Ne sont valables que les signatures des personnes qui possèdent le pouvoir de signature pour engager l’entreprise ou le 
bureau, voir le consortium d’entreprises ou l’association de bureaux, le cas échéant.

Conditions Documents ou attestations qui peuvent être requis

Profil du candidat 
correspondant à la 
nature du marché mis en 
concurrence

Copie de l’extrait du registre du commerce, preuve de l’inscription sur un registre 
professionnel reconnu officiellement (REG) et/ou copie du diplôme professionnel, ceci 
y compris pour les sous-traitants directs, sur simple réquisition.

Intégrité sociale et fiscale 
du soumissionnaire

Attestations du paiement des cotisations sociales (AVS, AI, APG, AC, AF, LPP 
ou équivalents), preuves des cotisations assurance RC + assurance-accident, 
attestations fiscale d’entreprise,  et fiscale à la source pour le personnel étranger, 
preuve assujettissement TVA, ceci y compris pour les sous-traitants directs, sur simple 
réquisition. Tout document permettant d’attester la solvabilité financière de l’entreprise 
ou du bureau. Les organes qui engagent la responsabilité de l’entreprise ou du bureau 
doivent pouvoir prouver qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour 
faute professionnelle grave. Les indépendants fournissent uniquement les attestations 
AVS et fiscale, ainsi que la preuve du paiement de la cotisation assurance accident et 
de l’assujettissement à la TVA qui, en outre, prouvent leur statut d’indépendant.

Respect des usages 
professionnels et des 
conditions de base 
relatives à la protection 
des travailleurs

Attestations du paiement des salaires usuels du lieu d’exécution, en particulier pour 
les candidats étrangers, ceci y compris pour les sous-traitants directs, sur simple 
réquisition.

Annonce, le cas échéant, 
des sous-traitants directs

Engagement à annoncer tous les sous-traitants directs, nécessaires pour l’exécution du 
marché.

Egalité de traitement 
entre hommes et femmes

A respecter les dispositions légales relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
notamment en matière d’égalité salariale. La loi fédérale sur l’égalité (LEg) interdit 
concrètement toute discrimination professionnelle en général, et salariale en particulier.


