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1.

CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS

1.1

ADJUDICATEUR, MAITRE D’OUVRAGE ET ORGANISATEUR
Adresse de l’adjudicateur et
du Maître d’Ouvrage :

FIPOI
Rue de Varembé 9-11
Case postale 13
1211 Genève 2

Adresse de l’organisateur
du concours :

1.2

Atelier d’architecture Jacques BUGNA SA
Route de Malagnou 28
1208 Genève
Adresse e-mail: archi@bugna.ch
Fax : + 41 22 787 07 37

OBJET DU CONCOURS
Depuis 1973, le bâtiment du Centre International des Conférences Genève (CICG),
installé au cœur du quartier international, est destiné à recevoir des conférences
internationales de tous types. Il dispose de multiples surfaces modulables et flexibles,
ainsi que d’espaces de restauration, salles de conférences additionnelles ou bureaux
complémentaires.
Face à la demande croissante pour la réception d’évènements internationaux, le
bâtiment du CICG a déjà connu plusieurs transformations, notamment un
agrandissement au début des années 2000 qui a permis de recevoir de nouveaux
espaces polyvalents.
Afin de répondre aux besoins actuels de confort et d’usage, le CICG a décidé
d’organiser un concours SIA 142, afin de mener le réaménagement et la réfection
d’un grand nombre d’espaces intérieurs. Parallèlement aux changement de surfaces,
il est nécessaire de porter une réflexion approfondie sur certaines zones du bâtiment,
telles que celles destinées à la restauration et l’espace d’accueil, afin de trouver des
solutions esthétiques et de confort optimales, à l’image internationale que le CICG
doit véhiculer.

1.3

GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture et d’aménagements intérieurs, tel que
défini par le règlement SIA 142 (2009), avec procédure sélective. Afin de distinguer les
deux phases, on désignera la procédure sélective comme la phase 1 et le concours
comme la phase 2.
La procédure sélective (phase 1) permettra de retenir entre sept et dix pools de
mandataires sur la base d’un dossier de candidature non anonyme.
Le concours proprement dit (phase 2) sera anonyme.
L'annonce officielle du concours sera publiée dans le journal de la SIA (Tracés) et sur
le site internet du SIMAP.

1.4

POOL DE MANDATAIRES
La constitution d’un pool pluridisciplinaire de mandataires est obligatoire.
Il appartient au concurrent de constituer son équipe pluridisciplinaire. Les conditions
de participation de chaque membre du pool sont identiques à celles fixées dans le
chapitre 1.6 Conditions de participation.
Le pool de mandataires doit être composé des compétences suivantes :
Un
Un
Un
Un

architecte (pilote).
ingénieur en électricité.
spécialiste en éclairage.
acousticien.
Page 3 sur 17

FIPOI

1.5

CONCOURS SIA 142 (2009) CICG

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours est ouvert à tous les pools de mandataires constitués d’un architecte,
d’un ingénieur en électricité, d’un spécialiste en éclairage et d’un acousticien.
L’architecte doit être établi en Suisse et répondre à l'une des deux conditions
suivantes :
-

Etre porteur, à la date d’inscription au présent concours, d’un diplôme des Ecoles
Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zürich (EPF), de l’Académie
d’architecture de Mendrisio, de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève
(IAUG/EAUG), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d'un diplôme
étranger bénéficiant de l'équivalence.

-

Etre inscrit, à la date d’inscription au présent concours, dans un des registres
professionnels suivants :
a)

Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des
professionnel de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement).

b)

Mandataires Professionnels Qualifiés (MPQ) ou dans un registre équivalent.

Pour les diplômes étrangers ou les inscriptions sur un registre étranger, les participants
doivent fournir, lors de leur inscription, la preuve de l'équivalence de leur diplôme ou
de leur inscription. Cette attestation peut être demandée au REG.
L’architecte ne peut participer qu'à un seul pool de mandataires, sous peine
d'exclusion.
L’ingénieur en électricité ne peut participer qu’à deux pools de mandataires.
Le spécialiste en éclairage et l’acousticien ne peuvent participer qu’à cinq pools de
mandataires.
Les bureaux d’architectes à plusieurs succursales ne peuvent pas participer à
plusieurs pools de mandataires.
Dans le cas d’un groupement d’architectes associés, il suffit que l’un des bureaux
associés remplisse les conditions de participation.
Les concurrents sont libres de consulter ou de s'adjoindre les spécialistes de leur choix.
Cependant le Maître d'Ouvrage ne sera en aucun cas lié à ceux-ci.
Dans le cas où un bureau spécialisé est retenu dans plusieurs pools de mandataires
lors de la phase 1, sa double candidature est considérée comme acceptée pour le
concours – phase 2.
Tous les participants au concours, ainsi que leurs éventuels consultants (ingénieurs
civils, spécialistes) et leurs collaborateurs ne doivent se trouver en aucune manière
dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du règlement SIA 142 (2009). Leurs
noms devront être inscrits sur la fiche d’identification. Le non-respect de cette clause
entraîne l'exclusion du jugement (voir les lignes directrices de la SIA 142 (2009) sur le
site internet www.sia.ch sous la rubrique « concours - lignes directrices – conflits
d’intérêts »).
Les conditions de participation doivent être remplies au moment de la remise des
dossiers de candidature (phase 1).
La langue officielle du concours est le français. Cette condition est applicable à toutes
les phases de la procédure du concours et à l’exécution par la suite des prestations.
Le programme du concours peut être téléchargé sur le site « www.simap.ch ».
Le concours ne fait pas l’objet d’une finance d’inscription.
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MODALITES DE PARTICIPATION
La procédure sélective (phase 1) n'est pas anonyme.
Le dossier de candidature, avec attestations, est à déposer à l’adresse de
l’organisateur, au plus tard à la date mentionnée sur le calendrier du concours au
point 1.12.
Une copie sur un support informatique (CD ou clé USB) au format « pdf » sera annexée
au dossier, mais sans attestations.
Le dossier peut être expédié par la poste. Dans ce cas, l’organisateur attire
particulièrement l’attention des concurrents sur le fait qu’ils supporteront à part entière
les conséquences résultant d’un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui
parviendrait hors délai sera rigoureusement écarté du jugement.

1.7

CONSULTATION DES DOCUMENTS
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site Internet www.simap.ch. Sinon,
il peut être réclamé auprès de l’organisateur de la procédure du concours.

1.8

PRIX ET MENTIONS
Le coût de la réalisation de l’ouvrage que le Maître d’Ouvrage entend confier à
l’auteur du projet recommandé par le jury est estimé à CHF 7'500'000.- HT pour le CFC
2 et 3.
Conformément à l'art. 17 du règlement SIA 142 (2009) et à la ligne directrice
"Détermination de la somme globale des prix" de mars 2008 révisée en juin 2010, la
somme globale des prix et des mentions éventuels s'élève à CHF 75'000.- HT.
Entre sept et dix pools de mandataires seront retenus pour le concours (phase 2).
Entre 3 et 5 prix seront attribués.
Par ailleurs, 40 % de cette somme globale sera attribuée à une indemnité à répartir
entre les concurrents dont le dossier, répondant au cahier des charges et non primé,
a été admis au jugement.

1.9

DECLARATION D’INTENTION DU MAÎTRE D’OUVRAGE (genre et ampleur du mandat
qui sera attribué à l’issue du concours)
Conformément au règlement SIA 142 (2009), le Maître d’Ouvrage a l’intention de
confier un mandat complet pour les prestations ordinaires d’architecte, d’ingénieur en
électricité, de spécialiste en éclairage et d’acousticien, telles que définies dans les
règlements SIA 102 et SIA 108, au pool de mandataires auteur du projet recommandé
par le jury, sous réserve de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des
autorisations de construire, des délais référendaires, des recours, etc.
Les modalités précises du mandat seront définies à l’issue du concours.
Si le Maître d’Ouvrage estime que le pool de mandataires lauréat ne dispose pas des
compétences nécessaires en matière de réalisation au sens des phases 4 et 5 du
tableau des prestations de la norme SIA 102 et SIA 108 (point 7.7), ou que celles-ci
s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet
dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le Maître
d’Ouvrage peut exiger du pool de mandataires lauréat d’associer d’autres
mandataires choisis par l’auteur du projet et agréés par le Maître d’Ouvrage.
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1.10 JURY
Le jury, désigné par le Maître d’Ouvrage, est composé des personnes suivantes :
Président :
M. Jacques BUGNA, architecte EPF - SIA - AGA
Membres dépendants du Maître d'Ouvrage :
M. François DRICOURT, responsable du service des conférences de la FIPOI
M. Julien MONNEY, responsable du service de gestion immobilière de la FIPOI
M. Jodok BRUNNER, membre de la commission technique de la FIPOI
Mme Carmen ALONSO UNICA, architecte urbaniste, membre du SMS
Membres indépendants du Maître d'Ouvrage :
M. Carmelo STENDARDO, architecte EAUG - SIA - AGA
M. Philippe GAILLARD, architecte EPFL – AGA
M. Jean-Claude PORTIER, architecte EAUG - SIA – AGA
M. Thierry JUFER, ingénieur en électricité
Suppléants dépendants du Maître d’Ouvrage :
M. Pablo ANDRADE, chef de projet à la FIPOI
M. Christophe DUNNER, responsable de Service à la FIPOI
Suppléants indépendants du Maître d’Ouvrage :
M. Benoît DUBESSET, architecte EAUG - SIA – AGA
M. Xavier LINDER, architecte HES - IAUG
Conseillers - Spécialistes :
M. François DUFOUR, spécialiste en éclairage
M. Blaise ARLAUD, acousticien
L’adjudicateur, sur requête du jury, se réserve le droit de faire appel à d’autres
spécialistes-conseils. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils
qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents.
1.11 CALENDRIER DU CONCOURS
Le concours s’ouvrira par la publication sur le site internet www.simap.ch.
Lancement de la procédure

21/09/18

Remise des dossiers de candidature (phase 1)

26/10/18 à 17h00

Choix des concurrents retenus pour le concours et envoi des
documents du concours

09/11/18

Visite des lieux

16/11/18 à 14h00

Délai pour la réception des questions

26/11/18

Réponses du jury aux questions

03/12/18

Remise des projets (phase 2)

22/02/19 à 17h00

Page 6 sur 17

FIPOI

CONCOURS SIA 142 (2009) CICG

Annonce du jugement du concours

22/03/19

Remise des prix, exposition des projets

Avril 2019

1.12 CRITERES D’APPRECIATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE DE LA PROCEDURE
SELECTIVE (PHASE 1)
Les dossiers de candidature seront jugés sur la base des critères suivants :
1.

Compréhension de la problématique

40 %

2.

Références du pool de mandataires *

40 %

3.

Organisation générale du pool de mandataires

15 %

4.

Qualité du dossier de candidature

*

Références du pool de mandataires: qui démontrent notamment l'aptitude, les
compétences et l'expérience nécessaires dans le domaine de bâtiments publics
de grande taille et des transformations.

5%

1.13 BAREME DES NOTES
Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure
note).
La note 0 est attribuée lors de l’évaluation d’un critère qui détermine que le pool de
mandataires n’a pas fourni l’information demandée, ou dont le contenu du dossier ne
correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur.
La note 3 est attribuée au pool de mandataires qui a fourni l’information ou le
document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux
attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux
autres concurrents.
La note de 5 est attribuée au pool de mandataires qui a fourni l’information ou le
document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux
attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres concurrents.
L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il
donnera des appréciations qui permettront de noter le critère générique.
Il est possible de trouver le barème complet des notes dans le Guide romand des
marchés publics sous l’annexe T1.
1.14 DOCUMENTS REMIS AUX CONCURRENTS DE LA PROCEDURE SELECTIVE (PHASE 1)
Les documents mentionnés
http://www.simap.ch

ci-dessous,

seront

1.

Programme du concours.

2.

Dossier de candidature.

3.

L’attestation 1 « Engagement sur l’honneur ».

en

ligne

sur

le

site

internet

1.15 DOCUMENTS DEMANDES AUX CONCURRENTS DE LA PHASE DE CANDIDATURE (PHASE 1)

Les concurrents devront déposer leur dossier (dossier de candidature et annexes)
sous forme papier en deux exemplaires.
Il devra respecter strictement la forme et le contenu demandés (se référer au dossier
de candidature joint en annexe). Une page A4 sera considérée uniquement recto.
Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le concurrent pourra les
présenter recto-verso.
Tous les emballages contenant le dossier devront être munis d’une étiquette portant la
mention : "CONCOURS RENOVATION CICG". En l'absence, le concurrent ne pourra se
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prévaloir d'un non examen de son dossier.
1.16 DÉCISION DE SÉLECTION
La décision de sélection sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux
concurrents qui auront participé à la procédure sélective et dont le dossier est
recevable.
Outre la lettre précisant sa sélection ou sa non sélection, chaque pool de
mandataires recevra un tableau d’analyse multicritères qui indiquera les résultats de
tous les concurrents.
Dans le cadre de cette procédure sélective, l’adjudicateur a décidé de limiter le
nombre de dossiers sélectionnés pour le concours (phase 2) entre sept à dix pools de
mandataires.
1.17 BASES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES PARTICULIERES
La participation au concours implique, pour la FIPOI, le jury et les concurrents,
l'acceptation des clauses du règlement SIA 142 (2009), du présent programme, des
réponses aux questions et des prescriptions en vigueur mentionnées ci-dessous,
particulièrement :
Prescriptions nationales :
-

Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI).

-

Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE) et ses Ordonnances, notamment
l’Ordonnance sur la Protection de l’air (OPair), l’Ordonnance sur la Protection
contre le Bruit (OPB) et l’Ordonnance sur la Protection contre les Accidents Majeurs
(OPAM).

-

Directive sur le bruit des chantiers et directive chantier (OFEV).

Prescriptions cantonales :
-

Loi sur les Constructions et Installations diverses (LCI - L 5 05), son Règlement
d’application (RCI - L 5 05.01) et son Règlement concernant les mesures en faveur
des personnes handicapées dans le domaine de la construction (L 5 05.06).

-

Loi sur l'Energie (LEn - L 2 30) et son Règlement d'application (REn - L 2 30.01).

Site internet : http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html
Autres prescriptions :
-

Normes, Règlements et recommandations en vigueur de la Société suisse des
Ingénieurs et des Architectes (SIA).

-

Normes et directives de protection incendie de l’Association des Etablissements
cantonaux contre l’Incendie (AEAI).

1.18 CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS (PHASE 2)
Les projets seront jugés sur la base des critères suivants :
1.

2.

Concept architectural de la proposition :
-

Qualité spatiale et architecturale des aménagements.

-

Traitement des relations avec la substance existante.

-

Intégration des éléments de mobilier (fixe et mobile).

-

Choix des matériaux.

-

Qualité, facilité d’usage et facilité d’entretien du mobilier proposé.

-

Qualité de la méthode de rénovation proposée.

Concept constructif et économique de la proposition :
-

Rationalité du concept constructif.
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-

Economie de réalisation, et facilité d'exploitation.

-

Mise en œuvre et respect des délais imposés.

-

Qualité technique (éclairage et acoustique).

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède
au classement général sur la base des critères d’évaluation exposés.
1.19 DOCUMENTS REMIS AUX CONCURRENTS DU CONCOURS (PHASE 2)
1.

L’ensemble de plans et coupes du bâtiment du CICG à l’échelle 1:50 (PDF et
DWG).

2.

L’ensemble des plans des faux plafonds indiquant
l’emplacement des luminaires à l’échelle 1:50 (PDF et DWG).

3.

Plan et coupe type des luminaires existants à l’échelle 1 :10 (PDF et DWG).

4.

Plans, coupes et élévations du mobilier actuel à l’échelle 1 :20 (PDF et DWG).

5.

Plans et coupes du self-service du restaurant à l’échelle 1 :20 (PDF et DWG).

6.

Document d’appui contenant les éléments suivants :

le

calepinage

et

-

Fiches descriptives du mobilier mobile actuel.

-

Fiches contenant les plans des surfaces des moquettes avec quantitatifs (PDF).

-

Fiches contenant des plans et des quantitatifs des luminaires à changer (PDF).

-

Fiches descriptives des zones prévues pour le réaménagement (PDF).

-

Fiches récapitulatives des besoins par étage (PDF).

7.

Fiche d’identification du concurrent.

8.

Dossier de photos de l’état actuel des intérieurs.

9.

Rapport sur le corporate design et l’identité graphique du CICG.

10. Brochure officielle du CICG.
11. Canevas de la mise en page.
1.20 DOCUMENTS DEMANDES AUX CONCURRENTS DU CONCOURS (PHASE 2)
Le concours (phase 2) est anonyme.
Le rendu est limité à un maximum de 4 planches au format A0 horizontal (118.9 x 84.1
cm).
1.

Planche A0 n°1 :
Cette première planche devra comporter la description des intentions générales,
la méthodologie, le concept architectural, le quantitatif des éléments à modifier,
ainsi que le phasage intentionnel de l’opération.
La planche proposera des solutions architecturales et constructives, liées aux
thèmes de la signalétique, du concept d’éclairage artificiel, et d’acoustique.

2.

Planche A0 n°2 :
Destinée à la zone du hall d’entrée / accueil, cette planche doit contenir les
plans de réaménagements, ainsi qu’un dessin détaillé du nouveau desk d’accueil
et tous les éléments nécessaires pour illustrer la proposition, tels que des images
de synthèse, croquis d’ambiance ou photos de maquette.
Plan général du réaménagement – échelle 1 :50.
Plans, coupes et élévations du meuble du desk d’accueil – échelle 1 :20.

3.

Planche A0 n°3 :
Destinée à la zone du bar « Le Léman », cette planche doit contenir les plans de
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réaménagement, ainsi qu’un dessin détaillé du nouveau comptoir bar et tous les
éléments nécessaires pour illustrer la proposition, tels que des images de synthèse,
croquis d’ambiance ou photos de maquette.
Plan général du réaménagement – échelle 1 :50.
Plans coupes et élévations du meuble du comptoir du bar – échelle 1 :20.
4.

Planche A0 n°4 :
Destinée à la zone du restaurant / self-service, cette planche doit contenir les
plans de réaménagement, ainsi qu’un dessin détaillé du nouveau comptoir du
restaurant et tous les éléments nécessaires pour illustrer la proposition, tels que
des images de synthèse, croquis d’ambiance ou photos de maquette.
Plan général du réaménagement – échelle 1 :50.
Plans coupes et élévations du meuble du comptoir du restaurant – échelle 1 :20.

5.

La proposition d’honoraires anonymisée et portant la devise du concurrent. Ce
document doit être placé dans une enveloppe indépendante, cachetée et
portant la devise du concurrent.

6.

Un CD sur lequel figurera la devise et contenant les fichiers PDF des planches
rendues qui serviront à la réalisation de la plaquette du concours. Les fichiers PDF
des planches rendues étant anonymes, pourront être utilisées lors de l’examen
préliminaire des projets par les conseillers - spécialistes.

7.

La fiche d'identification du concurrent dûment complétée, datée et signée et
l’ensemble des attestations mentionnées au chapitre 1.23, placés dans une
enveloppe indépendante, cachetée et portant la devise du concurrent.

1.21 PRESENTATION DES DOCUMENTS
Le jury tient à préciser qu’il souhaite des rendus clairs et intelligibles. Le rendu pour
l’affichage du projet est limité au nombre de planches décrites au point précédent.
Aucun document, rapport et/ou maquette annexe ne sera admis. Les documents
non exigés dans le présent programme seront retirés lors de l'examen préalable et
occultés pour le jugement et lors de l'exposition.
Le rendu de tous les documents est libre (la couleur est admise).
Les plans sont à rendre en deux exemplaires non pliés, dont l'un (papier max. 100 g)
servira à l'examen préalable et ne sera pas restitué après l'exposition.
Une marge de 2 cm en haut et en bas des planches doit être laissée libre de toute
indication.
La devise sera placée en haut à droite et sera composée de 7 lettres ou chiffres au
minimum et 20 au maximum.
Seul le système métrique est admis. Les textes seront en langue française uniquement.
1.22 VARIANTE
Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou
plusieurs variantes entraînera l’élimination du concurrent.
1.23 ATTESTATIONS A REMETTRE LORS DE LA REMISE DU CONCOURS
Lors de la procédure sélective (phase 1), aucune attestation spécifique, autre que
l’attestation 1 (formulaire interne FIPOI) « engagement sur l’honneur » n’est à remettre
par le pool de mandataires. L’ensemble des attestations sont à rendre lors de la
remise du concours (phase 2) à la date spécifiée dans le calendrier du concours.
Seront à remettre par chaque bureau du pool de mandataires à la phase 2:
Selon l’art. 32 du règlement sur la passation des marchés publics L 6 05.01
a) Attestations justifiant que la couverture de son personnel en matière d’assurances
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sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du
soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations (en
Suisse AVS/AI/APG, allocations familiales, prévoyance professionnelle LPP et paiement
des primes Suva/CNA).
b) Attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois :
• Soit que le soumissionnaire est lié par la Convention collective de travail de sa
branche applicable à Genève.
• Soit qu’il a signé, auprès de l’Office Cantonal de l’Inspection et des Relations du
travail (OCIRT) un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à
Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de
retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance accidents et d’allocations
familiales.

c) Attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est
acquitté de ses obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires de
son personnel ou qu’il n’a pas de personnel soumis à cet impôt.
d) Déclaration du soumissionnaire s’engageant à respecter le principe de l’égalité
entre femmes et hommes.
Récapitulatif des attestations à présenter :
- AVS/AI/APG (retraite).
- Allocations familiales (AF).
- Prévoyance professionnelle - 2ème pilier (LPP – retraite complémentaire).
- Assurance accidents (Suva/CNA) – LAA.
- Convention collective de travail de Genève ou OCIRT.
- Impôt à la source.
- Engagement du respect de l’égalité entre femmes et hommes Voir 4.c. La signature
du présent document en 1ère page équivaut à une attestation.
- Inscription dans un registre professionnel (diplôme, attestation REG ou MPQ) (pas
d’extrait du Registre du commerce).
Pour être valables les attestations jointes à l’offre ne doivent pas être antérieures de
plus de 3 mois à la date fixée pour leur production, sauf dans les cas où elles ont, par
leur contenu, une durée de validité supérieure.
Si le soumissionnaire prouve que les documents exigés par l’autorité adjudicatrice
n’existent pas à son siège, des moyens de preuve équivalents peuvent être acceptés.
Si le soumissionnaire n’emploie pas de personnel, il doit prouver son statut
d’indépendant sans personnel. Dans ce cas, il est délivré de l’obligation de fournir les
attestations
La non production des attestations lors du concours (phase 2) est éliminatoire.
1.24 QUESTIONS AU JURY ET REPONSES
Les questions posées au jury doivent parvenir à l’organisateur, sous forme écrite et
sous le couvert de l'anonymat, au plus tard à la date mentionnée sur le calendrier du
concours au point 1.12. Au-delà de cette date, elles ne seront pas prises en compte.
Les questions posées sur le site SIMAP ne seront pas considérées.
Les réponses aux questions du jury seront envoyées à tous concurrents par e-mails à la
date mentionnée sur le calendrier du concours au point 1.12.
1.25 VISITE DES LIEUX
Une visite des lieux est prévue le 22 octobre 2018 à 14h00.
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1.26 REMISE DES PROJETS, IDENTIFICATION ET ANONYMAT
Les projets sont à déposer à l’adresse de l’organisateur, au plus tard à la date
mentionnée sur le calendrier du concours (point 1.12).
Les projets peuvent être expédiés par la poste. Dans ce cas, l’organisateur attire
particulièrement l’attention des concurrents sur le fait qu’ils supporteront à part entière
les conséquences résultant d’un retard d’acheminement. En effet, tout projet qui
parviendrait hors délai sera rigoureusement écarté du jugement.
Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et s’ils
remarquent que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date
d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. Celle-ci avertira
le maître d’ouvrage en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les
participants ont passé ce délai pour annoncer, ils ne pourront en aucun cas faire
valoir leur droit en cas de non réception, même si l’envoi a été effectué dans les
temps. La conservation d’une copie de la quittance (avec code bar) est en tous les
cas d’une extrême importance.
Tous les documents et emballages du projet comporteront la mention « CONCOURS
RENOVATION CICG» et une devise qui sera reportée sur l'enveloppe cachetée
contenant la fiche d'identification, avec obligatoirement le nom des auteurs du projet
et ceux de leurs collaborateurs.
1.27 RAPPORT DU JURY
L’ensemble de la procédure fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les
concurrents ayant rendu un projet (phase 2).
1.28 PROPRIETE DES PROJETS
Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des concurrents.
Les documents relatifs aux propositions primées et mentionnées deviennent propriété
du CICG conformément à l'article 26.1 du règlement SIA 142 (2009).
Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le
calendrier du concours. Passé le délai fixé, les documents non repris seront détruits.
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de
dégradation accidentelle ou malveillante des documents relatifs à un projet.
1.29 PUBLICATION ET EXPOSITION DES PROJETS
Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours.
Une exposition de l'ensemble des projets admis au jugement et après délibération
sera organisée. Elle aura lieu au minimum durant dix jours ouvrables.
Le lieu et les dates de l’exposition seront communiqués aux concurrents et à la presse.
Le nom de chaque pool de mandataires figurera à côté de son projet.
En participant au présent concours, les auteurs des projets remis et acceptés au
jugement par le jury acceptent que les documents rendus soient publiés sur le site de
la FAI ou sur d'autres sites ou revues spécialisées dans des buts non commerciaux
avec l’indication du nom des auteurs des projets.
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1.30 CLAUSES CONTRACTUELLES LORS DE L’ADJUDICATION
Le contrat conclu, suite à la décision d’adjudication, se basera sur:
Honoraires d’architecte :
Selon la norme SIA 102 (2014).
Prestations à exécuter : 100 %.
Classe de l’ouvrage : à définir par le concurrent.
Facteurs: à définir par le concurrent.
Tarif horaire : à définir par le concurrent.
Honoraires de l’ingénieur en électricité :
Selon la norme SIA 108 (2014).
Prestations à exécuter : 100 %.
Classe de l’ouvrage : à définir par le concurrent.
Facteurs: à définir par le concurrent.
Tarif horaire : à définir par le concurrent.
Honoraires du spécialiste en éclairage :
Selon devis d’honoraires proposé.
Honoraires de l’acousticien :
Selon devis d’honoraires proposé.
1.31 PROCEDURE EN CAS DE LITIGE
Les procédures internes FIPOI ne sont pas soumises au droit des marchés publics,
excluant de fait les voies de recours.
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2.

CAHIER DES CHARGES

2.1

CONTEXTE GENERAL
En 1973, la Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI)
inaugure le Centre International de Conférences de Genève (CICG). Le Centre doit
faciliter l’accueil de conférences et congrès internationaux, tout en permettant la
médiatisation de ces événements.
Le parti principal du projet réside dans l’agencement des volumes des espaces
intérieurs, qui, malgré la surface restreinte en zone urbaine, arrive à accueillir une
multitude de salles et espaces polyvalents. Plus précisément, dans la forme carrée de
l’édifice, les salles principales (n° 1 à 4) occupent la surface en diagonale, ce qui
permet de tirer parti au mieux de la forme compacte du bâtiment en obtenant la plus
grande profondeur possible pour cet espace majeur.
Cette rigueur issue de la disposition en diagonale se retrouve ensuite dans la majeure
partie de l’arrangement spatial et la distribution de l’édifice, en mettant à 45° la
structure porteuse.
Au moment de sa mise en service, le CICG comporte une grande salle de
conférences en amphithéâtre de 800 places, une salle moyenne de 400 places, deux
salles plus petites de 100 et 150 places, et enfin deux salles de commissions qui
peuvent accueillir entre 20 et 40 personnes.
Une rénovation majeure au début des années 2000 a permis d’agrandir certains
espaces, et ainsi augmenter la capacité de certaines salles et espaces polyvalents.
Actuellement, l’ensemble des salles de conférences (n° 1 à 4) peut être réuni en une
seule grande salle pour 2’200 personnes, ou selon d’autres configurations possibles
comptabilisant entre 460 et 1’660 personnes.
La souplesse spatiale et programmatique est obtenue grâce à la mise en place de
parois et de podiums escamotables, qui peuvent se dissimuler dans le sol à l’aide de
puissants vérins. La grande paroi qui sépare les deux salles principales mesure 350 m2
et pèse environ 60 tonnes. A celle-ci s’ajoutent deux parois et un vaste podium
escamotables.
En plus des salles de congrès et de conférences, le bâtiment comporte également
des bureaux, un restaurant, un bar « Le Léman ».
Les matériaux utilisés sont essentiellement du béton armé bouchardé, qui est teinté
dans la masse à l’aide d’un oxyde de fer. Tous les sols sont recouverts de moquette, et
le bois – en l’occurrence du mélèze des Grisons – est utilisé pour les portes et les
boiseries couvrant les ouvertures des gaines techniques.
Les circulations et certaines salles sont couvertes à l’aide d’un faux plafond métallique
de couleur bronze.
Quant aux plafonds des deux grandes salles, c’est une couverture technique
groupant les éclairages et les gaines de climatisation, entre lesquels sont apparents
les accès aux installations traitées en caillebotis métalliques.

2.2

ENJEUX DU REAMENAGEMENT
En mars 2017, le Centre International de Conférences de Genève s’est donné comme
objectif de mettre en place un projet global pour la rénovation du bâtiment actuel. Le
travail principal consiste à retraiter les aménagements intérieurs et le mobilier existant,
afin d’offrir une apparence plus contemporaine et facile d’usage, tout en préservant
les caractéristiques du lieu.
Cette rénovation se concentrera principalement sur trois groupes d’éléments
majeurs : le revêtement de sol, l’éclairage et le mobilier. Certaines zones du bâtiment,
tels que le hall d’entrée, le bar et le restaurant sont également à repenser.
Le revêtement de sol le plus répandu dans les espaces communs est la moquette
rouge. Cette couleur n’est pas imposée. Comme signalé, celle-ci est en fin de vie et
doit impérativement être changée. Le nouveau revêtement doit prendre en compte
plusieurs paramètres quant à la question de sa longévité : ses propriétés physiques et
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esthétiques, mais aussi celles liées à l’entretien sont des critères indispensables pour le
choix de celui-ci.
Le bâtiment est actuellement équipé de luminaires de type fluorescent, or ceux-ci sont
relativement gourmands en énergie et ne garantissent pas une luminosité optimale.
Par conséquent, un rendement énergétique amélioré, ainsi qu’une ambiance
lumineuse mieux adaptée sont à rechercher.
De plus, la lumière doit participer plus activement à l’environnement et à l’identité
spatiale des espaces. Elle peut faire partie intégrale de l’identité visuelle et contribuer
à la signalétique en tant que combinaison d’une ligne de luminaires et signes
graphiques qui guide les personnes dans le bâtiment. Le concept de lumière doit
aussi souligner les effets plastiques de l’architecture et la présence de matériaux
nobles, tels que le bois des parois mobiles.
Le mobilier fixe et mobile doit aussi s’inscrire dans le concept global du
réaménagement intérieur. Les bars doivent proposer un service de qualité dans une
ambiance accueillante, tenant une ligne graphique et de design contemporain, et
ainsi participer à la création de la nouvelle image des intérieurs.
De manière générale, il est souhaitable de chercher du mobilier pratique à l’entretien,
léger, facile à déplacer et à empiler. Cela permettra de configurer l’espace de
plusieurs manières différentes, selon les besoins.
Il est primordial de noter qu’il est impératif de respecter le délai imposé pour les
travaux, qui devront se faire exclusivement pendant la période comprise entre le
lundi 14 décembre 2020 et le vendredi 23 avril 2021.
2.3

PRINCIPES STRUCTURANTS
Le bâtiment accueillant le Centre International de Conférences de Genève fait partie
des exemples les plus importants de l’architecture brutaliste à Genève. En effet, grâce
à sa volumétrie massive et son expression plastique, exprimés par des éléments
répétitifs et dotés d’une géométrie issue de l’expression des besoins programmatiques,
l’édifice résume les points majeurs de ce courant architectural.
Cependant, de nos jours, l’architecture de plusieurs oeuvres brutalistes est menacée,
à cause d’une difficulté d’agir sur la sauvegarde et la conservation de ce type
d’édifices. La thématique générale liée à ce courant architectural est à prendre en
compte lors de l’énoncé conceptuel visant à moderniser le bâtiment du CICG.
Les intérieurs du complexe représentent des agencements généreux, traités avec une
plasticité, relevant la richesse volumétrique des espaces de déambulation et de
rassemblement. Grâce au traitement spécifique du béton, les architectes d’origine ont
visé à produire une ambiance intérieure chaleureuse, soulignée par la noblesse des
autres éléments constructifs présents, telles que les parois en bois et les teintes utilisés
pour la moquette et les banquettes.
Afin de garantir la sauvegarde de la qualité architecturale des intérieurs, le projet de
rénovation doit énoncer une démarche intellectuelle et technique adaptée.
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3.

PROGRAMME DES LOCAUX

3.1

HALL D’ENTREE - ACCUEIL
Le hall d’entrée du CICG est perçu par sa taille conséquente et son emplacement
stratégique qui lie les différents espaces majeurs du bâtiment. Le point de repère
principal est le desk d’accueil.
Le but du réaménagement du hall d’entrée consiste en la mise en place d’un
nouveau desk d’accueil, à un emplacement fixe et en la création d’une ambiance
nouvelle, de type lounge, afin de pouvoir offrir un accueil plus chaleureux et
personnalisé. Cela peut être atteint grâce à des jeux de lumières subtiles et des
aménagements de mobilier adéquats.

3.2

BAR « LE LEMAN »
Le bar «Le Léman» est un point de repère important dans la continuité du hall d’entrée.
Surélevé de quelques marches, il domine le point focal qui se dégage depuis l’entrée,
ce qui le rend facilement repérable pour les participants du CICG.
Actuellement, l’espace du bar est partagé en deux zones, la plus grande se trouve
cachée derrière la zone de service. En vue du nouvel aménagement, il devient
nécessaire de mettre en avant la connexion entre les deux zones, par le biais d’un
nouveau comptoir appartenant à la nouvelle identité du mobilier fixe proposé. Le
mobilier mobile existant doit être également repensé, pour s’accorder avec le design
choisi pour le comptoir.
Il est également important de résoudre le conflit du flux des participants, étant donné
qu’aujourd’hui il y a obligation de longer le comptoir deux fois avant de passer à la
caisse.

3.3

RESTAURANT – SELF-SERVICE
L’organisation du restaurant devrait être améliorée en mettant en place un nouveau
comptoir qui permet un service rapide, aisé et contemporain.
La zone des buffets froids et chauds doit elle aussi faire l’objet de modifications quant
à la gestion des flux des participants. Il est toutefois important de veiller à ne pas
déplacer les hottes de cuisine, car cela nécessiterait des réaménagements
techniques lourds. Un design plus contemporain des buffets devrait donner un
nouveau souffle aux lieux.
Une attention particulière doit être portée sur le choix du revêtement au sol dans la
zone self-service et autour du bar, afin de remplacer le carrelage actuel. Parmi les
caractéristiques les plus importantes du nouveau revêtement est sa résistance à
l’usure et aux liquides, ainsi qu’aux impacts divers. L’emprise au sol du nouveau
revêtement est laissée libre, pour autant que sa surface soit repartie de manière
judicieuse.
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APPROBATIONS
Président :
M. Jacques BUGNA, architecte EPF - SIA - AGA

……………………..

Membres dépendants du Maître d'Ouvrage :
M. François DRICOURT, responsable du service des conférences de la FIPOI

………………

M. Julien MONNEY, responsable du service de gestion immobilière de la FIPOI...……………..
M. Jodok BRUNNER, membre de la commission technique de la FIPOI

……………………..

Mme Carmen ALONSO UNICA, architecte urbaniste, membre du SMS

……………………..

Membres indépendants du Maître d'Ouvrage :
M. Carmelo STENDARDO, architecte EAUG – SIA – AGA

……………………..

M. Philippe GAILLARD, architecte EPF – AGA

……………………..

M. Jean-Claude PORTIER, architecte EAUG - SIA - AGA

……………………..

M. Thierry JUFER, ingénieur en électricité

……………………..

Suppléants dépendants du Maître d’Ouvrage :
M. Patrick ARMAINGAUD, directeur de la FIPOI

……………………..

M. Pablo ANDRADE, chef de projet à la FIPOI

……………………..

M. Christophe DUNNER, responsable de service à la FIPOI

……………………..

Suppléants indépendants du Maître d’Ouvrage :
M. Benoît DUBESSET, architecte EAUG - SIA – AGA

……………………..

M. Xavier LINDER, architecte HES – IAUG

……………………..

Experts :
M. François DUFOUR, spécialiste en éclairage

……………………..

M. Blaise ARLAUD, acousticien

……………………..

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le
programme. Il est 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 1.30 de ce
programme.
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