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1. Introduction :  

L'actuel cycle d'orientation du Renard construit en 1968, est localisé aux Platières à Vernier est 

exploité depuis bientôt 50 ans et il accueille chaque année environ 650 à 700 élèves. 

Il a été constaté que cet établissement est dégradé et ne répond plus aux exigences actuelles en 

termes d'usages et d'efficience énergétique et une étude préliminaire a démontré que le coût de 

rénovation de cet établissement scolaire serait plus important que celui d'une nouvelle construction.  

Pour ces raisons l'Office des bâtiments a décidé d'organiser un concours d'architecture à 2 degrés 

conduisant à la réalisation d’un nouveau bâtiment pour  le cycle d'orientation du Renard sur le site 

de Balexert. 

Le programme du futur cycle du Renard a été prévu pour accueillir  900 élèves âgés de 12 à 16 

ans, une vingtaine de collaborateurs du secteur administratif et techniques, ainsi qu'environ 150 

enseignants. 

 

2. Objectifs du concours 

Le maître d'ouvrage :  

 

 

 

 

 

Etat de Genève Office des Bâtiments  

16 Bd Saint-Georges 

Case postale 22 

1211 Genève 8 

 

L’organisateur: 

Serge SERAFIN 

SERAFIN ARCHITECTES ASSOCIES SA 

122, rue de Genève 

1226 Thônex 

T. +41 22 349 10 50 

info@serafinarchitectes.ch  

  

mailto:info@serafinarchitectes.ch
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2.1 les objectifs et attentes du concours  

 

Le présent concours porte sur : 

- La réalisation d’un nouveau cycle d’orientation et ses abords 

- De nouveaux bâtiments de logements 

- Un espace public, composé notamment d’un parc 

 

Le concours est organisé à deux degrés, afin d’inscrire au 1er degré, le projet du cycle d’orientation, 

dans un contexte de développement plus large, visant également à la réalisation d’un parc et 

d’immeubles de logements. Au 2ème degré seul le cycle d’orientation sera développé et fera partie 

de l’adjudication. 

A l’issue du concours le lauréat aura, en principe, pour mission le mandat de réalisation du cycle 

d’orientation et ses abords. 

Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les honoraires et les 
modalités d’exécution des prestations, de l’acceptation des crédits d’études et de constructions, 
des autorisations de construire, des délais référendaires et des modifications qui pourraient être 
demandées par le Maître de l’Ouvrage, ce dernier a l’intention de confier le mandat complet des 
prestations ordinaires pour les études et la réalisation telles que définies dans les règlements SIA 
portant sur les honoraires(version 2014), aux auteurs du projet recommandé par le jury. Toutefois, 
le lauréat devra apporter la preuve de la pleine maîtrise pour la réalisation de l’ouvrage, sur le plan 
des capacités, des ressources et de la localisation de son bureau par rapport au site de l’ouvrage. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de choisir une Direction des Travaux locale si 
nécessaire, en accord avec l’équipe lauréate et le droit d’adjuger un mandat direct aux spécialistes 
ayant fourni une contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le rapport. 

Il est cependant rappelé que le jugement et/ou la recommandation du jury ne représentent pas la 
décision d’adjudication du mandat. 

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour une poursuite du 
travail un projet objet d’une mention, à condition qu’il se trouve au 1er rang et que la décision du 
jury soit prise à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres 
du jury qui représentent le maître d’ouvrage. 

 

2.2 la procédure du concours 

 
Le présent concours est un concours d’architecture à deux degrés, précisément un concours de 
projets dans le cadre d’une procédure ouverte en conformité avec le règlement SIA 142, édition 
2009. 
 
L'annonce officielle du concours sera publiée sur le site internet du Simap. 

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 de la suite des prestations. 

La procédure est anonyme, seule la devise du projet sera proposée. A l’issue du jugement du 

premier degré, l’anonymat respecté via huissier judiciaire, un rapport intermédiaire sera 

communiqué à chaque concurrent retenu pour le deuxième degré, avec les objectifs et les 

recommandations complémentaires du jury spécifiques au projet proposé. 

La procédure prévoit de retenir 10 candidats environ pour le deuxième degré. 

Pour les candidats retenus, la procédure reste anonyme jusqu’au jugement final.  
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2.3 bases juridiques 

 
Prescriptions nationales 
- Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC/WTO) 

du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse. 
- Normes et directives de protection incendie de l'AEAI (Associations des établissements 

cantonaux d'assurance incendie) 
- Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) 
- Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995. 
- 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 les accidents majeurs 
(OPAM) et l’Ordonnance sur la Protection contre le Bruit (OPB). 

- Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) 
- Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSOL) 
- Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED) 
- Directive pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d'excavation et déblais 

(Directive sur les matériaux d'excavation), OFEV 1999 
- Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux, OFEV 2006 
 
Prescriptions cantonales 
- Accord Intercantonal sur les Marchés Publics AIMP (L 6 05) du 25 novembre 1994, modifié le 15 

mars 2001. 
- Règlement genevois sur la passation des Marchés Publics (RMP – L 6 05.01) du 17 décembre 

2007. 
- 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 pour la construction de logements d’utilité publique (LUP – I 4 06) et son Règlement 
d’exécution (RUP – I 4 06.01). 

- Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL – l 4 05) et son Règlement 
d’exécution (RGL – l 4 05.01). 

- Loi générale sur les zones de développement (LGZD – L 1 35) et son Règlement d’application 
(RGZD – L 1 35.01). 

- Loi sur l’énergie (LEn – L 2 30) et son Règlement d’application (REn – L 2 30.01).  
- Règlement de l'application de la loi sur la prévention des sinistres de l'organisation et de 

l'intervention des sapeurs-pompiers (RPSSP F4 05 01 Directive n° 7 Accès).  
- Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA – L 4 05.04) 
- Loi sur la biodiversité (LBio – M 5 15) et son règlement d'application (RBio – M 5 15.01) 
- Loi sur les forêts (LForêts – M 5 10) et son règlement d'application (RForêts – R 5 10.01) 
- Règlement relatif aux places de stationnement sur fond privés (RPSFP) 
- Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de 

la construction (RMPHC) 
- Directive pour le choix des matériaux de construction validée par le Conseil d'Etat en date du 26 

juin 2013. 
- Directive pour l'élimination des déchets de construction des chantiers de l'Etat validée par le 

Conseil d'Etat en date du 12 juin 2002. 
 
Normes 

- Normes, règlements et recommandations en vigueur de la Société suisse des Ingénieurs et 
des Architectes (SIA). Les prescriptions légales correspondantes prévalent. 
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Autres prescriptions 

- Pratique de l’Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) PA/SI/036.01 
«Coûts de construction admis dans les plans financiers des immeubles soumis à la LGZD ou à 
la LGL » (voir document annexé). 

Site internet de la législation genevoise: www.geneve.ch/legislation/welcome.html 
 

La participation à la procédure implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le jury et les 
concurrents, l’acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions et du 
Règlement SIA 142 portant sur les concours, édition 2009 (peut être commandé via le site 
www.sia.ch). 

Il est précisé qu’en vertu de l’art. 2 de la Loi Générale sur les Zones de Développement (LGZD), 
et en dérogation à l’alinéa 1, lettre a, que le Conseil d’Etat peut, après consultation du Conseil 
administratif ou du maire de la commune, renoncer à l’établissement d’un plan localisé de quartier 
pour des projets de constructions ou installations conformes au 1er prix d’un concours 
d’urbanisme et d’architecture réalisé en application de la norme SIA applicable, sur la base d’un 
cahier des charges accepté par le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie 
(DALE). 

Compte tenu de la possibilité offerte par la dérogation prévue par l'art. 2, al. 2 LGZD, les candidats 
devront être attentifs au respect du cahier des charges, ainsi que de la législation en vigueur. 

 

2.4 conditions de participation 

 

Le concours est ouvert aux architectes et ingénieurs établis en Suisse ou dans un Etat signataire 
de l’accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, pour 
autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: 

Architectes 

• Etre porteurs, à la date de dépôt du dossier de candidature, du diplôme de l’Institut 
d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), de l’Académie d’Architecture de 
Mendrisio, des filières d’ingénieurs et d’architectes des Ecoles Polytechniques Fédérales de 
Lausanne ou de Zurich (EPF), ou des Hautes écoles Spécialisées (HES/ETS), ou un diplôme 
étranger bénéficiant de l’équivalence. 

• Etre inscrit, à la date de dépôt du dossier de candidature, au Registre des Architectes et 
Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation Suisse du Registre des Ingénieurs, des 
Architectes et des Techniciens (http://www.schweiz-reg.ch/), ou à un registre officiel 
professionnel étranger équivalent. 

Le cas échéant, les architectes, porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 
professionnel étranger devront pouvoir apporter à la première réquisition la preuve de 
l’équivalence de  leurs qualifications par rapport aux exigences suisses. 

 

Un employé peut participer à la procédure et au concours comme associé à un bureau si son 
employeur l’y autorise et ne participe pas lui-même au concours, comme concurrent, expert ou 
membre du jury. L’autorisation signée de l’employeur devra être annexée à l’inscription. 

La langue officielle de la procédure et de l’exécution des prestations à l’issue du concours est le 
français. 

Peuvent participer pour la 2ème phase, les bureaux sélectionnés lors de la 1ère phase par le jury. 

http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html
http://www.sia.ch/
http://www.schweiz-reg.ch/
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 Incompatibilité (pré-implication) 

 
Sous réserve de la décision prise par l’adjudicateur de les exclure d’office de la procédure, la 
personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement du concours, 
peut y participer pour autant que cette prestation : 

 était limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure ; 

 ne touche pas l’organisation de la procédure ou le programme du concours ; 

 n’est pas comprise dans le marché mis en concurrence (expertise, étude de faisabilité, étude 
d’impact). 

 étude de faisabilité remise avec le présent cahier des charges 

Liste des personnes ou bureaux pré-impliqués qui ont été autorisés à participer à la procédure selon 
les conditions précitées : 

 

Nom de la personne ou du bureau 
Type de prestation 

  

Darius Golchan ACAU      Etude de faisabilité      

 

2.5 récusation 

 
Les membres du jury, ainsi que les experts et les suppléants se sont engagés, par leur signature 
à la fin de ce document, à ne pas créer de conflit d’intérêt entre eux et les concurrents durant le 
concours. Les bureaux et leur personnel ne peuvent participer à la procédure que s’ils ne 
se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un membre du jury, un suppléant, un expert ou un 
secrétaire de la procédure. Pour le surplus, l’article 12.2 du règlement SIA 142 portant sur les 
concours est applicable. Pour davantage d’information, vous pouvez télécharger la directive 
éditée par la SIA (www.sia.ch, rubrique « Concours »  Lignes directrices  Document PDF « 
Conflits d’intérêt »). 

 

2.6 pool pluridisciplinaire de mandataires 

 

La constitution d’un pool pluridisciplinaire de mandataires est requise lors de cette procédure. Le 
bureau d’architecte en est le pilote. 

Le pool devra être constitué, au minimum, des bureaux spécialisés suivants : 

 

Architecte (pilote) 

Ingénieur civil 

 

Un bureau membre d’un pool pluridisciplinaire architecte/ingénieur civil, ne peut faire partie d’un 
autre pool, sous peine d’élimination des 2 pools candidats. 

L’association de 2 bureaux pour les prestations de DA et DT, est autorisée pour autant qu’un seul 
pilote soit désigné pour l’ensemble de l’opération. 

http://www.sia.ch/
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Il est fortement conseillé de s’adjoindre les compétences d’un architecte paysagiste et tous 
spécialistes que le candidat jugera utile, toutefois ils ne seront pas admis d’office dans le pool 
adjudicataire. 

 

2.7 prix et mentions 

 

La somme globale des prix, mentions et indemnités s’élève à CHF 310’000,-  HT, ceci dans les 
limites fixées par l’art. 17.3 du règlement SIA 142. La somme globale a été calculée conformément 
aux directives, édition de juin 2015, de la Commission des concours de la SIA pour un ouvrage de 
catégorie IV, estimé à : CHF 57 millions HT (CFC 2 et 4), degré de difficulté 1. Facteur d’ajustement 
1. Elle tient compte de la particularité de la procédure de concours ouverte à deux degrés et des 
prestations à fournir par les différents bureaux dans lesquels sont ajoutés 30% pour procédure à 
deux degrés 
Environ 5 prix et mentions seront attribués aux concurrents. Tous les candidats  ayant rendu le 
projet au 2ème degré et admis au jugement seront indemnisés à CHF/HT 10'000,- . 
Le Maître d’Ouvrage n’entend pas poursuivre la réalisation des projets qui feraient l’objet d’une 
mention. 

 

2.8 déroulement et calendrier 

 

Le calendrier : 

Approbation du programme par le jury et les spécialistes conseils : 31.03.17 

Approbation du programme par la SIA 142, la CCAO, l’OU :    31.03.17 

 

1er degré de la procédure :  

 Publication SIMAP:  10.04.17 

 Visite du site :  libre aux concurrents 

 Questions des participants :  12.05.17 

 Réponses prévues d'ici au  22.05.17 

 Dépôt des projets et maquette du 1er degré :  01.09.17  

 Jugement du 1er degré :  du 04 au 15.09.17 

 Notification aux concurrents retenus et non retenus:  22.09.17 

 

2ème degré de la procédure : 

 Envoi des recommandations et lancement du 2ème degré :  11.10.17 

 Questions des participants :  20.10.17 

 Réponses prévues d'ici au 27.10.17 

 Dépôt des projets du 2ème degré :  23.02.18 

 Dépôt de la maquette :   02.03.18 
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 Analyse des projets par les spécialistes conseils 09.03.18 

 Jugement final et annonce des résultats :   du 12 au 23.03.18 

 Exposition et présentation publique des projets : du 26.03 au 06.04.18 

 

2.9 contenu  

 

La démarche du premier degré aboutira à un concept général et un projet morphologique et 

environnemental sur le périmètre déterminé. (Voir image du périmètre d’intervention page 19). Il 

permettra également de clarifier la problématique urbanistique de l’insertion et du fonctionnement 

des divers programmes entre eux. Il devra établir également la relation, tant avec les espaces 

publics adjacents et les connexions au quartier. Les candidats devront proposer une gestion viable 

des circulations, des accès et des liaisons selon les affectations, les bâtis, et leurs relations entre 

eux, et le site. L’ensemble du périmètre doit être étudié avec l’intégration du programme complet 

pour le cycle d’orientation (bâti et équipements extérieurs), ainsi que l’organisation morphologique 

potentielle des bâtiments de logements et des espaces publics dont un parc. Il est toutefois 

important de préciser que le concept général doit assurer l'insertion du cycle d'orientation à son 

contexte mais en aucun cas ce concours ne conduira à la réalisation du projet de logement et du 

parc. Ces derniers feront l’objet d’un ou deux autres concours. Le premier degré doit permettre au 

jury de sélectionner 10 projets environ, appelés à être développés au deuxième degré. 

 

Le deuxième degré a pour but de permettre aux concurrents retenus de développer leur projet sur 

la base du rapport intermédiaire et des recommandations du jury, il portera sur le projet architectural 

du cycle d’orientation, ainsi que ses équipements extérieurs, mais il devra aussi tendre à 

l’approfondissement du concept général. Les points suivants devront être traités : 

 approfondissement du concept général d'insertion des programmes  sur l’ensemble du périmètre 

du concours  

 développement du projet architectural et programmatique du cycle d'orientation, avec intégration 

de tous les locaux ainsi que du mobilier principal, des espaces publics, des aménagements 

paysagers, des accès et des abords liés au CO. 

 Optimisation des coûts de réalisation et d’exploitation 

 Principe constructif et structurel des bâtiments. Des expériences ont été menées par le canton 

dans le passé, avec des solutions bois ou mixtes. Le Maître d’Ouvrage exprime sa sensibilité pour 

ce type de proposition. 

 

2.10 documents remis aux participants 

 

Documents remis aux participants sous forme électronique, soit : 

1. Programme des locaux du DIP avec numérotation des locaux à reporter dans les plans. 

1_Concours CO_programme locaux DIP.xlsx 

2. Plan cadastral avec courbes de niveaux au format dwg, dxf  

2_ConcoursCO_plan de niveaux.pdf/dxf 
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3. Etude de faisabilité établie par le bureau Darius Golchan architecte et urbaniste, du 10 

décembre 2015, comprenant l’analyse du site, une proposition morphologique et la 

programmation du cycle d’orientation prévue pour 900 élèves. 

Avis géotechnique établi par le bureau AB Ingénieurs SA du 16 décembre 2014, joint en 

annexe à l’étude de faisabilité. 

Etude acoustique établie par le bureau AAB J. Stryjenski et H. Marti du 5 février 2015, joint en 

annexe à l’étude de faisabilité. 

Etude acoustique complémentaire établi par le bureau AAB J. Stryjenski et H. Marti du 23 

novembre 2016. 

Mesures de sécurité selon l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) 

du 29 janvier 2015, joint en annexe à l’étude de faisabilité. 

3_Concours CO_étude de faisabilité 10122015.pdf 

4. Plan et rapport de synthèse du grand projet Châtelaine. 

4_Concours CO_rapport complémentaire acoustique.pdf 

5. Plan de synthèse du grand projet Vernier-Meyrin-Aéroport 

5_plan et rapport de synthèse.pdf 

6. Fichier excel relatif aux questions liées aux coûts 

6_Concours CO Renard Quantités de base et estimations.xlsx 

7. Le document orientant les stratégies énergétiques, CET 2015-08 Plan directeur de la Ville de 

Vernier et notamment sa fiche relative au secteur # 14 Etang / Ph Sauvage est disponible sur 

demande auprès de l'Office cantonal de l'énergie. 

 

2.11 documents demandés aux candidats 

 

Pour la présentation du 1er degré :  

 

1. au maximum 2 planches en 1 exemplaire au format A0 vertical (le Nord vers le haut) 

comprenant obligatoirement :  

 un plan à l’échelle cadastrale 1 / 500e pour montrer l'inscription territoriale du projet portant 

sur l'itération entre la structure paysagère (parc linéaire projeté dans le cadre du grand projet 

Châtelaine et VMA), les espaces publics et les bâtiments. 

 Plans, coupes schématiques illustrant les rapports d’échelles et de volumétrie du projet 

urbanistique et des espaces publics.  

 Une perspective ou axonométrie sur l’ensemble du périmètre mettant en évidence la 

volumétrie et l’intégration au site.  

 Schémas de la programmation des locaux proposés pour le cycle 

 Concept et philosophie commentée explicitant les propositions et leur plausibilité. 

2. Maquette 1/500ème avec placet fourni par l’organisateur. Le placet pourra être inséré dans une 

maquette plus générale du site et ses environnements proches. Cette maquette sera reprise par 

les candidats retenus au deuxième degré pour présenter toutes évolutions du projet. 
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3. Une enveloppe cachetée contenant la fiche d’identité du candidat, une copie de tous les 

documents remis sur CDRom, format pdf. 

 

Pour la présentation du 2ème degré : 

 

Au maximum 4 planches au format A0 vertical (le Nord vers le haut) comprenant 

obligatoirement :  

 
Planche n°1 en 1 exemplaire– A0, comportant : 

-Le plan de situation et d’implantation du projet à l’échelle 1 :500 avec les bâtiments projetés à 
dessiner sur le fond officiel fourni par l’organisateur (document fourni en format DXF et DWG) 
indiquant les fonctions principales et entrées des bâtiments, les accès aux bâtiments et aux 
parkings, l’implantation des bâtiments, les projections des parkings souterrains et des sous-sols 
construits, les dessertes et les circulations (piétons, deux roues, automobiles, etc.…), les 
aménagements extérieurs, les espaces publics, les bâtiments, les principales cotes par rapport aux 
limites de propriété et les principales cotes de niveaux 

Les coupes transversales de l’ensemble de la parcelle à l’échelle 1 :500 avec profil des bâtiments 
souterrains projetés et indications des niveaux principaux 

La partie explicative sur les qualités urbanistiques, architecturales et paysagères du projet 
(expression libre) 

 

Planche n°2 en 1exemplaire– A0,  comportant : 

Les plans du rez-de-chaussée, du sous-sol et des étages types des bâtiments à l’échelle 1 :200 
avec numérotation de tous les locaux conformément au programme chapitre 5, les accès et les 
circulations intérieures et indication des fonctions principales du programme nécessaires pour la 
compréhension du projet et des surfaces. 

 

Planche n° 3 en 1 exemplaire– A0, comportant : 

Les coupes et les élévations représentatives nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle 
1 :200 avec indication des niveaux et des gabarits et 1 coupe sur façade complète échelle 1 : 50e. 

 

Planche n° 4 en 1 exemplaire– A0,  comportant : 

Les éventuels plans, coupes, élévations, schémas, perspectives et axonométries de détail 
complémentaires nécessaires à la compréhension du projet, échelle libre (expression libre). 
La partie explicative sur les qualités économiques, techniques et statiques du projet, le mode 
constructif et le choix des matériaux. 
 

Maquette volumétrique blanche au 1 :500 :  

La maquette devra être déposée dans sa caisse d’origine, à l’adresse indiquée par l’organisateur, 
par une personne neutre, dans le délai fixé. Les maquettes reçues au-delà de l’échéance seront 
refusées. La maquette devra comporter la devise du concurrent et ne posséder aucune inscription 
qui puisse permettre d’identifier le concurrent. 
 
Documents A4 et A3, reliés en 1 exemplaire, comportant : 

1. L’annexe relative aux questions liées aux coûts, à savoir: 
a. quantitatif du projet avec 
 volume et surfaces des bâtiments selon la norme SIA 416 
 grandeurs spécifiques du projet 
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 grandeur référentielle selon eCCC-Bât (F12) 
b. estimation des coûts du projet, valeurs référentielles 

 

L'ensemble de ces données sera transcrit dans un fichier excel fourni par l'organisateur. (voir 
images ci-après) Il devra être répondu à toutes les demandes. L'analyse comparative sera effectuée 
par le jury ou un spécialiste conseil.  

 

 

 

 

 

                                             

 
 

 

 

 

 

2. Programme DIP 
Tableau Excel avec programme des locaux du DIP et numérotation des locaux à reporter dans 

les plans. Les locaux techniques sont à prévoir en sus de cette liste. (voir chapitre 5 

programme) 

 

 

 

 

3. Thématique environnementale (max 3 pages) 
Note analytique des principes environnementaux (1 page) 
Une description du concept architectural et des six stratégies liées au concept énergétique sous 
forme de dessin, de texte ou de schémas de principe vis-à-vis des besoins (max 2 pages) 

 

 

 

 

 

Document A3, en 2 exemplaires, comportant  

 Réductions des planches 1 à 4  
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS 
A3 

RAPPORTS 

TABLEAUX 
PROGRAMME 

DOCUMENTS 
A3 
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Une enveloppe cachetée, portant la devise du concurrent et la mention contenant : 

La fiche d’identification des concurrents 
Un CD-Rom avec les fichiers de tous les plans et annexes remis, en format PDF, et l’ensemble des 
documents Word et Excel demandés. 
Les coordonnées bancaires ou postales pour effectuer le versement du prix et indemnité. 

 

2.12 critères d’appréciation 

 

Les critères d’appréciation sont à considérer avec le contenu du programme et seront examinés 
sous l’angle des principes du développement durable. Le jury sélectionnera progressivement les 
projets selon des priorités de jugement qu’il se sera fixées. Il a défini la liste exhaustive des critères 
d’appréciation suivants (sans ordre préférentiel ou chronologique) : 
 
1er degré 

Périmètre du concours 

Les qualités urbanistiques : 
L’intégration dans le site, l’impact sur l’environnement et le rapport au voisinage existant et futur. 
L’implantation, les accès et les dessertes  
Les aménagements extérieurs, ainsi que le traitement des espaces collectifs. 
Respect du programme et compatibilité du projet avec l’application des normes environnementales, 
en particulier en lien avec les risques OPAM. 
Qualité paysagère et relationnelle entre les espaces publics et le cycle d'orientation. 
 
2ème degré 

Périmètre du concours 

L'approfondissement du projet d'insertion des programmes 

Périmètre du projet du CO 

Les qualités architecturales 
Les qualités du concept architectural ; 
La volumétrie ; 
Les qualités spatiales fonctionnelles et de lumière naturelle ; 
La qualité des espaces collectifs intérieurs ; 

Le respect du programme : 
Le fonctionnement détaillé et adéquation des espaces entre eux ; 
Les locaux (localisation, surface, hauteur, nombre) ; 
Le respect des exigences et contraintes particulières du Maître de l’Ouvrage  
Le respect des surfaces par pièce selon les normes en vigueur. 
Les qualités structurelles et de faisabilité du système constructif et statique ; 

L'environnement: 

L'écologie du projet avec un concept simple et efficace s’intégrant dans un principe de 
développement durable (matériaux de construction, volumes et matériaux d'excavation, gestion de 
l'eau, aspects énergétiques, etc.). 
La pertinence et la stratégie énergétique du CO 

Les coûts: 

La valeur technique et économique du projet 
Les solutions et moyens pour atteindre un résultat qualitatif et économique du projet 
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L'économie de réalisation et d'exploitation 

Pour les deux degrés la liste des critères n’est pas forcément exhaustive. 

 

2.13 Présentation 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. Hormis les documents 
susmentionnés, aucun rapport annexe ne sera admis. 

Les planches de dessin devront être présentées sur papier et rendues au trait noir sur fond blanc. 

Une liberté complète d’expression graphique est accordée pour les parties explicatives (planche n° 
4). Les textes seront en langue française exclusivement. 

Les planches au format A0 vertical, seront orientées le nord vers le haut. Le nom du projet et la 
devise seront placées en haut à gauche pour l’ensemble des planches et sur la tranche avant de 
la maquette. 

Engagement à respecter l’échelle précise demandée et le dimensionnement du mobilier représenté. 

 

2.14 variantes 

 
Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs variantes 
entraînera l’élimination du concurrent. 

 

2.15 questions au jury et réponses 

 
Les questions sont posées au jury par écrit dans le délai fixé, à l’adresse de l’organisateur sous 
couvert d’anonymat. Les questions peuvent être également posées sur le forum du site SIMAP. Les 
questions reçues au-delà du délai ne seront pas prises en compte. La liste des questions et des 
réponses sera communiquée à tous les participants inscrits sur le site SIMAP. 

 

2.16 remise des projets, identification, anonymat 

 
Pour toute la durée du concours à deux degrés, la procédure sera anonyme. 
A la remise des projets au 1er degré, les documents seront remis à l’huissier indiqué ci-après, avec 
une fiche d’identification. Cette dernière sera ouverte par lui et lui seul, qui la conservera pour 
effectuer le lien entre la devise et son auteur.  
A l’issue de la sélection du premier degré par le jury, les résultats seront communiqués à l’huissier 
qui enverra le programme pour le deuxième degré et qui sera le seul lien avec les bureaux 
sélectionnés. 
Les fiches d’identification des bureaux non sélectionnés seront ouvertes pour notification des 
résultats. 
La remise des projets et maquettes au 2ème degré sera adressée encore une fois à l’huissier qui 
conservera les fiches d’identification jusqu’au jugement final. 

Adresse de l’huissier :  

Me Tristan REYMOND, 2 rue de la Fontaine – 1211 Genève  - Tél. +41 22 311.14.24 
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Pour les modalités d’envoi et de livraison du dossier de projet, l’organisateur conseille aux 
participants de suivre les recommandations de la SIA sur leur site www.sia.ch Rubrique 
« Concours »Lignes directrices Envoi des dossiers/travaux de concours par la poste. 
 
Les projets envoyés franco de port ou remis en mains propres (attention aux heures d’ouverture) 
sous le couvert de l’anonymat, en rouleau ou en portefeuilles, devront parvenir dans le délai fixé 
dans le calendrier à l’adresse du concours. Les projets reçus au-delà de l’échéance seront exclus 
du jugement. 

Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée porteront la 
mention« nom du projet » et la devise du participant. La devise ne doit pas comporter de signes 
ou des dénominations qui permettraient d’identifier le concurrent ou de faire le lien entre le nom 
d’un concurrent et un projet déposé. 

Par leur confirmation de participation 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 ceux prévus par le programme du concours, ne pourra avoir 
lieu entre concurrents, les membres du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine 
d’exclusion. 

 

2.17 annonce des résultats, droit d’auteur et publication des résultats 

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

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux projets 
primés et recevant une mention deviennent la propriété du Maître de l’ouvrage. 

Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours. Le Maître de l’ouvrage n’est pas 
tenu de consulter préalablement les auteurs des projets en cas de publication. L’annonce des 
résultats se fera également par voie de presse. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation 
accidentelle ou malveillante des documents ou maquette relatifs à un projet. 

 

2.18 rapport du jury 

 
L’ensemble de la procédure fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les participants 
ayant rendu un projet, ceci à la fin du concours. 

 

2.19 exposition publique des projets 

 

À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement, fera l’objet d’une exposition 
publique, à une date et en un lieu qui seront annoncés par voie de presse et aux concurrents. Le 
nom des auteurs de tous les projets primés et recevant une mention sera porté à la connaissance 
du public. 

Les documents et leurs emballages, relatifs aux projets non primés et qui ne reçoivent pas de 
mention, pourront être repris par leurs auteurs à la date de la fin de l’exposition publique. 
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2.20 clauses spécifiques en cas de litige 

 
Les plaintes relatives au déroulement du concours et aux décisions prises par le jury pourront être 
déposées dans un délai de 30 jours auprès de la SIA suivant l’article 28 du règlement SIA 142 et 
seront traitées par la commission des concours d’architecture et d’ingénierie. Le délai court dès la 
date de clôture de l’exposition publique ou, à défaut, dès la date d’annonce des résultats. Les 
différends qui pourraient surgir au sujet du présent concours et qui ne pourraient être tranchés par 
la Commission des concours de la SIA et qui auront épuisé toutes les démarches de médiation, 
seront soumis à un tribunal ordinaire. La décision d’adjudication du marché public est sujette à 
recours dans un délai de 10 jours auprès du Tribunal administratif cantonal. 

 

2.21  composition du jury 

 
 Président MO Francesco DELLA CASA  Architecte cantonal Genève 
 

Membres MO Yvan Rochat  Conseiller administratif Vernier 
Philippe Moraga Directeur OBA Ingénieur civil HES 
Antoine Girasoli  Chef de projet OBA Architecte HES 
Giovanna Ronconi OU  Architecte Urbaniste 
Eric Tamone  Directeur DIP 
Marta Perucchi  Directrice DIP DLOG Architecte EAUG 

 INDEP : Mireille Adam Bonnet  Architecte EPFL FAS 

Ludovica Molo,  Arch., présidente FAS, Lugano 
Jacques Lucan, Architecte, Paris 
Tarramo Broennimann   Architecte IAUG FAS 
Jean-Paul Jaccaud Architecte EPF SIA FAS 
Anne Marie Wagner,  Architecte SIA FAS 
Nicolas Pham,  professeur HEPIA-filière architecture 
Natacha Guillaumont,  professeure HES Responsable HEPIA 

filière architecture du paysage 
Marie-Hélène Giraud Architecte Paysagiste, FSAP EAUG 
Bernard Fisch Ingénieur civil EPFZ SIA  
 

Suppléants  Igor Moro   Resp. Urbanisme ville de Vernier 
Raphaël Nussbaumer,  Architecte ETH SIA FAS Genève  
Sandro Simioni Directeur DRT – OBA. 
Laurent Séchaud Architecte EAUG – chef de projet OBA 
David Marchi Architecte EPFL, DLOG-DIP 
 

Spécialistes conseils Délégué  Pour l’association genevoise du Coin de 
Terre 

  Délégué  Pour  l’association du cheminde l’Etang 
 Délégué  Pour l’association du chemin Philibert 

Sauvage 
 Luis Amella   Architecte DLOG-DIP. 

Alain Mathez  Office des autorisations de construire 
Aline Sauter Caillet,  Service de l'environnement et des 

risques majeurs (secteur 

environnement) 
Damien Gumy,  Service de l'environnement et des 

risques majeurs (secteur risques 
OPAM) 
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Bureau OPAM  Mandat d'accompagnement pour le 
2ème tour) 

Stéphane Ortolan  Ingénieur chef de projets concept 
énergétique 

Hasnaoui Nourdine Economiste OBA 
Tiphaine Bussy-Blunier Architecte paysagiste Direction 

générale de l’agriculture et de la nature 
 

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de solliciter d’autres spécialistes conseils selon les 
besoins. 

 

Organisateur et Secrétaire Serge Serafin  Architecte AGA REG B 
 

Comme exigé par l’art. 10.4 du règlement SIA 142, la majorité des membres du jury sont des 
professionnels dont la moitié au moins sont indépendants du Maître de l’ouvrage. Les suppléants 
peuvent participer à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre du 
jury, ont une voix consultative. Les spécialistes conseils ont une voix consultative. L’organisateur, 
sur requête du jury approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres 
spécialistes qui ne participent pas au concours. 

Chaque bureau faisant partie du pool, devra fournir à l’huissier, les preuves qu'il est à jour avec le 
paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en 
vigueur pour sa profession. Ainsi, en déposant son projet, le bureau s'engage au respect absolu 
des paiements de ses charges sociales obligatoires et à être inscrit au registre du commerce ou 
sur un registre professionnel reconnu. Les membres du pool retenus au 2ème degré, devront 
présenter sous 48 heures, les attestations ci-après pour l’ensemble des bureaux du pool, 
dès réception de la notification pour l’engagement des études du 2ème degré. 

Récapitulatif des attestations à présenter : 
 
1. AVS/AI/APG (retraite) 
2. allocations familiales (AF) 
3. prévoyance professionnelle - 2ème pilier (LPP – retraite complémentaire) 
4. assurance accidents (Suva/CNA) - LAA 
5. convention collective de travail de Genève ou OCIRT 
6. Impôt et éventuellement impôt à la source 
7. engagement du respect de l’égalité entre femmes et hommes 
8. inscription dans un registre professionnel 

 

3. Périmètre et accessibilité 

Le périmètre du concours se situe à l'ouest du viaduc de l'Ecu et de l'avenue du Pailly, au lieu-dit 
"Balexert" sur la ville de Vernier. D'une superficie totale de 47'045 m2, ce périmètre est constitué 
des dix parcelles suivantes, toutes propriétés de l'Etat de Genève : n° 2242, 2243, 2244, 2245, 
2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, actuellement en zone sportive.  
 
Ce concours permettra de faciliter le déplacement du cycle d'orientation (ci-après CO) du Renard 
et, d'autre part, de permettre la réalisation de logements, en lien avec un parc.  

Une expertise du bâtiment du CO du Renard, situé au sein de la presqu'île d'Aïre, a démontré que 
le coût de rénovation de cet établissement scolaire construit en 1968 serait plus important qu'une 
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nouvelle construction. De plus, sa localisation excentrée, par rapport aux secteurs de forte 
densification de la rive droite, remet aujourd'hui en question son implantation.  

Les terrains de sport du FC Servette ont été identifiés comme le site le plus propice pour accueillir 
le nouveau CO, notamment au vu des quartiers prévus dans le secteur élargi (Etang, Jacques-
Philibert-De-Sauvage, etc.). Le cycle permettra d'accueillir les élèves qui vivront dans ces nouveaux 
quartiers.  

Le périmètre du concours fait l'objet d'une modification de zones (MZ) N°30'011-540, dont la 
procédure d'adoption est en cours.  

Le Plan directeur cantonal Genève (PDCn) 2030, adopté par le Grand Conseil le 20 septembre 
2013 et approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015, attribue ce secteur à la stratégie de 
densification différenciée à dominante d'habitations (Fiche A03), mais y prévoit également un 
équipement public dévolu à l'enseignement secondaire (Fiche A12), ainsi qu'un parc (Fiche A11). 

Les villas voisines du périmètre du concours font l'objet d'une procédure pour la mise en place d'une 
zone réservée. Cette procédure sera suivie par une démarche de planification largement concertée 
qui définira le type de densification adapté à ce secteur. 

Actuellement, la desserte en transports collectifs du secteur est limitée. L'arrêt de tramway des 
lignes 14 et 18 le plus proche est situé à 500 m. sur la route de Meyrin et l'arrêt de bus des lignes 
6, 19, 22 et 51 à 600 m. sur l'avenue de Châtelaine. Toutefois, le cycle d'orientation sera situé à 
proximité du futur pôle multimodal de transports situé au niveau du Pont de l'Ecu, qui contribuera 
grandement à une meilleure desserte du secteur en transports publics à l'horizon 2023. Une 
réorganisation des arrêts attenants au pôle doit permettre une bonne cohérence de la desserte et 
des transbordements entre les différentes lignes.  

Ce pôle sera donc constitué du croisement des deux futurs axes forts de transports publics, de 
l’organisation de ses arrêts, à terme de la halte RER de Châtelaine, de l’élargissement du Pont de 
l’Ecu afin de permettre l’implantation du transports publics en site propre ainsi que de la réalisation 
d’un espace public majeur à Châtelaine entouré d'une programmation à forte densité, d'une 
architecture remarquable, des équipements (centre culturel, école et cycle d'orientation). Cet 
espace public participe à la création d'une nouvelle centralité régionale, renforçant ainsi la 
multipolarité de l'agglomération. 

Le projet s'inscrit dans une démarche de revitalisation urbaine qui devra tenir compte d'enjeux 
complexes en termes d'aménagement du territoire et de planification des opérations. Les enjeux 
principaux identifiés pour le périmètre du concours sont: 

- Tirer parti d’une situation stratégique dans la continuité du nouveau quartier de l’Etang, en 
accroche avec l’avenue de Pailly et dans une relation de grande proximité avec le futur pôle 
multimodal de Châtelaine. 

- Impulser une dynamique de renouvellement urbain sur le secteur. 
- Accompagner la création du futur parc et créer un trait d’union avec le nouveau quartier de 

l’Etang. 
- Composer avec la présence des contraintes OPAM et OPB sur l'axe primaire avenue de Pailly 

/ voies CFF. 
- Créer des aménagements piétons, cyclistes et une connexion avec les transports publics.  
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Le périmètre d’intervention porte sur le secteur rouge ci-dessus et en maîtrise foncière de l’Etat 
de Genève. 
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La proposition apportée par la DGT au moment du lancement du concours propose :  
 
-  Le réaménagement du giratoire situé au nord du site et au droit de l’avenue de Crozets, encore 
à l’étude.  
- La conservation et le développement de l’accès existant au nord du site incluant un accès et une 
sortie en tourne-à-gauche depuis le sud en maintenant une sortie en tourne-à-droite, ceci afin 
d’autoriser tous les mouvements d’accès et de sortie de la parcelle en un seul carrefour.  
  
 
Cette proposition nécessite de prévoir une petite voirie de desserte dans le périmètre du quartier 
intégré dans le programme des espaces extérieurs. Compte tenu du fait que des études 
complémentaires concernant la mobilité sont en cours, une certaine flexibilité dans le 
positionnement du carrefour est possible de façon à laisser le programme du cycle se développer 
selon les nécessités du projet et les réflexions des candidats. L’accès à l’école de Balexert doit être 
garanti.  
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4. Programme 

Cycle d’Orientation 

 

Le Projet de Loi 11'944 peut être téléchargé avec l’adresse suivante : 

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11944.pdf 

Le programme du cycle d’orientation a été testé dans l’étude de faisabilité du bureau d’architecte 

de Darius Golchan, joint au présent cahier des charges, dont la proposition architecturale ne 

représente pas une contrainte, car l’objectif du concours au 1er degré, est bien de questionner le 

site et  la morphologie des bâtiments projetés, sur un périmètre de réflexion étendu. A noter 

également que le programme a été  légèrement modifié depuis et c'est donc celui faisant partie du 

présent cahier des charges qui fait foi. 

C'est la première fois qu'un bâtiment d'un cycle d'orientation regroupera un effectif d'élèves aussi 

important et il est donc nécessaire d'imaginer une réponse architecturale qui permette de répartir, 

plutôt que de concentrer les flux d'élèves. Les espaces de distribution verticales et horizontales, 

doivent aussi tenir compte de cette donnée. 

Par ailleurs, en plus du nombre, la réalité de vie des adolescents, au développement physique 

parfois proche des adultes mais dont les règles de vivre ensemble sont encore en construction 

(respects des biens et des personnes), sont aussi à prendre en compte dans les paramètres du 

projet et ses caractéristiques de résistance aux sollicitations.  

Le périmètre du CO devrait pouvoir être clairement identifié afin de faciliter la surveillance et la 

sécurité des élèves, qui arrivent et partent tous aux mêmes horaires de l'école et ont les pauses au 

même moment.  

Les surfaces extérieures comportent : l'accès véhicules, les stationnements vélos et voitures, les 

préaux, les terrains de sport. 

Des préaux couverts ne sont pas demandés, toutefois des zones abritées au pied des bâtiments 

ou dans leurs prolongements sont appréciées. 

Les bâtiments scolaires peuvent comporter au maximum 5 niveaux 

Le programme de locaux se répartit en zones dédiées à des activités spécifiques et cette logique 

doit être respectée dans la distribution des programmes à l'intérieur des bâtiments. Toutefois, les 

50 salles de classe dédiées à l'enseignement des langues, latin, histoire, géographie, 

mathématiques représentent les locaux les plus fréquentés par les élèves et pour cette raison  

doivent être judicieusement reparties pour éviter une trop grande concentration d'élèves. Une 

localisation adéquate des salles de musique est importante pour éviter de gêner le déroulement 

des autres cours. 

Les locaux pour le dispositif intégré sont dédiés aux élèves de l'enseignement spécialisé et 
doivent situer dans une position centrale au sein même de l'école. 

La médiathèque et les salles annexes doivent être localisées de préférence au rez-de-chaussée 

bien visible par les élèves. C'est également à ce niveau qu'on trouve généralement l'administration 

et les locaux pour les enseignants. 

Les salles d'éducation physique, l'auditoire et l'appartement du concierge doivent avoir 

obligatoirement un accès indépendant de l'école. 

Tous les locaux d'enseignement doivent bénéficier de lumière et de ventilation  naturelle et avoir 

un vide d'étage minimal de 3 mètres. 

Le cycle d'orientation doit disposer de 4 salles d'éducation physique simples, mais pour répondre 

à la demande de la Ville de Vernier, il faut prévoir une salle double avec un vide d'étage de 8 mètres 

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11944.pdf
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sous engins et de gradins rétractables pour environ 200 places et deux salles simples avec un vide 

d'étage minimal de 7 mètres sous les engins.  

Selon la solution architecturale envisagée et pour rationaliser les volumes proposés, il est possible 

de proposer des tailles identiques pour les  salles d'éducation physique en respectant toutefois 

leurs spécificités  et la taille minimale de la salle double. 

 

PROGRAMME  

Enseignement obligatoire - Cycle d'orientation du Renard 

900 élèves 

 

N° 
FT ZONES D'ACTIVITES 

  surface / m2 

    

nb 
local 

ss-
total 

total 

           

   Zone 1       3360 

   Enseignement : Langues, Latin, Histoire, Géographie, Maths         

1.01  Salle ordinaire  50 60 3000   

1.03  Classe atelier 1 60 60   

1.04  Activités c.a. 1 60 60   

1.05  Salle de travail de groupe 2 40 80   

1.06  Dispostif intégré 4 40 160   

            

   Zone 2       800 

2.01  Enseignement : Physique, Biologie         

2.02  Salle polyvalente de sciences I  4 80 320   

2.03  Salle polyvalente de sciences II  6 60 360   

2.04  Préparation-collection sciences 1 80 80   

2.05  Préparation-collection biologie 1 40 40   

            

   Zone 3       1000 

   Activités créatrices, Ateliers, Classe ateliers         

3.01  Salle d'arts visuels  2 100 200   

3.02  Salle d'activités créatrices 2 120 240   

3.03  Salle polyvalente AV/AC 1 120 120   

3.05  Salle d'entretien textiles et techniques de base 1 100 100   

3.06  Cuisine 1 120 120   
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3.07  Atelier de travaux manuels (isolation phonique) 1 100 100   

3.08  Local machine bois 1 40 40   

3.09  Dépôt AC/AV 3 20 60   

3.10  Dépôt travaux manuels 1 20 20   

            

   Zone 4       2620 

   Activités sportives         

4.01 
Salle d'éducation physique double 34 x 30/8 (avec gradins rétractables 
200 places) 

1 1020 1020   

4.02 Mur de grimpe dans la salle double 1 0 0   

4.03  Salle d'éducation physique (30 x 16 /7)  2 480 960   

4.04  Vestiaires/ bureau maîtres 2 40 80   

4.05  Vestiaires 4 60 240   

4.06  Local matériel 4 80 320   

            

   Zone 5       930 

   Médiathèque, technologie de l'information et de la          

   communication         

5.01  Médiathèque 1 210 210   

5.02  Salle de travail de groupes de la médiathèque 2 40 80   

5.03  Salle TIC (labo de langue, salle info, salle multimédia)  2 40 80   

5.04  Salle TIC (labo de langue, salle info, salle multimédia)  5 60 300   

5.05  Assistant technique multimédia 1 40 40   

5.06  Bureau des groupes de discipline 1 40 40   

5.07  Salle de permanence élèves 1 40 40   

5.08  Salle de conférences séminaires 1 140 140   

            

   Zone 6         

6.01  Couloirs, Hall, 300 casiers élèves         

6.02  Coin détente/travaux de groupe 12 40     

6.03  WC hand, Filles,Garçons         

            

   Zone 7       800 

   Administration ,salle des maîtres et services          

7.01  Bureau du directeur 1 40 40   
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7.02  Secrétariat direction  1 20 20   

7.03  Secrétariat + réception 1 40 40   

7.04  Poste de secours 1 20 20   

7.05  Infirmerie (accueil) 1 20 20   

7.06  Local classement + pause personnel adm. et techn. 1 20 20   

7.07 Bureau responsable bâtiment 1 20 20   

7.08  Salle de réunions 1 40 40   

7.09  Bureau du doyen 7 20 140   

7.10  Salle des maîtres + réprographie  1 120 120   

7.11 Salle de réprographie générale 1 20 20   

7.12  Salle de travail des maîtres 2 60 120   

7.13  Economat - comptabilité 1 80 80   

7.14  Archives 1 40 40   

7.15  Stock économat en sous-sol 1 60 60   

            

   Zone 8       780 

8.01  Foyer 1 50 50   

8.02  Auditoire 300 places  1 350 350   

8.03  Dépôt matériel + technique 2 40 80   

8.04  Salle de musique (isolation phonique) 3 100 300   

            

   Zone 9       380 

9.01 Local d'accueil 1 60 60   

9.02 Bureau des conseillers 5 20 100   

9.03 Bureau des élèves 1 20 20   

9.04 Réfectoire + jeux calmes 1 160 160   

9.05  Parloir 2 20 40   

            

   Zone 10         

  Aménagements extérieurs         

10.01   - 3 surfaces en dur 15 x 32 m (basket, tennis, volley)          

10.02   - 1 piste de course 100 x 4,8 m          

10.03   - 1 piste de saut en longueur ( fosse 7 x 5 m en bout          

      de piste de course ou avec piste indépendante 40 x 3,6 m)         

10.04   - 1 aire de lancer du poids 17 x15 m         

10.05   - parking à vélos (150 places dont la moitiées avec couvert)         

10.06   - parking voitures (35 places)         

10.07   - surface de préau         
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  DIVERS         

11.01 Appartement du concierge  5P de 80 m2         

11.02 Locaux techniques et de nettoyage (min. 10m2 à chaque étage)         

11.03 Locaux techniques (en sous-sol)         

11.04 Monte-charge         

11.05 Stockage 25 m2 min.         

11.06 Local nettoyage gym (auto-laveuse) 8 m2         

11.07 Local containers 35 m2         

   Total toutes zones       10670 

Bâtiment de logements 

Les bâtiments de logements doivent répondre à un potentiel d’un minimum m2 6'000 de surface 
brute de plancher. Au 1er degré, le candidat doit élaborer un principe typologique schématique des 
logements et démontrer la faisabilité quantitative et qualitative. Ces éléments ne seront pas repris 
au 2ème degré. 

Parc  

Le futur quartier d’habitat Balexert-Philibert de Sauvage et d’équipements scolaires, école de 

Balexert et cycle d'orientation, nécessite de larges espaces d’agrément. Ainsi, le Grand projet 

Châtelaine propose de développer un parc pour ses habitants permettant de relier le quartier des 

Avanchets avec le futur pôle multimodal en s’appuyant sur les bosquets existants.  

Le parc devient support de développement végétal et d’une programmation nouvelle. 

Les programmations envisagées pour ce parc incluent une grande pelouse, des terrains sportifs en 

lien avec le programme du cycle (basket, tennis, volley, piste de course, piste de saut), des aires 

de jeux, un square en relation avec les futurs logements ainsi qu'avec les jardins familiaux existants 

qui peuvent être déplacés. 

La mise en œuvre du parc se fera par étapes à savoir, une première étape en lien avec la réalisation 

du cycle d'orientation et une deuxième étape en lien avec le développement du quartier d'habitation. 

L'aménagement du parc devra permettre la création d'une entrée en liaison avec le pôle multimodal 

et la mise en évidence de l'entrée du cycle d'orientation, la hiérarchisation des promenades en 

fonction des liens inter-quartiers et des usages ainsi qu'une stratégie de gestion du parc pour 

développer un parc économe pouvant intégrer une démarche participative. 

Les enjeux que le principe de parc proposé lors du concours devra prendre en compte sont:  

_Permettre une faisabilité du parc par étapes de réalisation (Etape 1-foncier de l'Etat, Etape 2- 

foncier jardin familiaux +privés) 

_Rendre compatibles des usages parc/cabanons/cycle d'orientation 

_Faciliter la gestion par les services d’entretien 

_Réaliser un parc économe en eau et stocker l'eau de pluie pour l'arrosage 

_Structurer l'urbanisation à partir du parc. 

Connecter le parc avec l'étang des Tritons situé dans le quartier de l'Etang. 
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5. Contexte et thématiques 

environnementales 

Préambule 

Le Maître d’Ouvrage tient à souligner que la réalisation de cet équipement public (cycle 

d’orientation) ne nécessite pas un plan localisé de quartier (PLQ) article 2 alinéa 2 LGZD et que 

tous les chapitres évoqués dans ce présent chapitre sont à prendre en considération et devront être 

développés avec le lauréat du concours. 

 

Protection contre le bruit et ambiance sonore 

Suivre les recommandations des études acoustiques établies par le bureau AAB J. Stryjenski et 
H. Marti du 5 février 2015 et du 22 novembre 2016 (jointes en annexe à l'étude de faisabilité). 

L'objectif principal est d'éviter de mettre des locaux à usage sensible au bruit, donnant sur les 
voiries ou de trouver des solutions de protection. Un des objectifs secondaires est de créer des 
espaces publics avec une ambiance sonore agréable (propagation du bruit dans les espaces 
publics et adéquation de l'utilisation de ces espaces avec le bruit qu'il y aura). 

 

Gestion des eaux claires et eaux usées 

Il est demandé aux concurrents de porter une réflexion sur la nature des surfaces utilisées, en 
privilégiant celles permettant de diminuer les volumes d'eaux pluviales collectées (revêtements 
semi-perméables, etc.) et, par conséquent, les volumes de rétention à mettre en œuvre. A titre 
indicatif, le volume utile de rétention à mettre entre œuvre est compris entre 80 m3 par hectare 
(taux d'imperméabilisation de 40 %) et 230 m3 par hectare (taux d'imperméabilisation de 80 %). 
Ces mesures sont destinées à protéger hydrauliquement le Nant d'Avanchet canalisé. 

Les concurrents devront également porter une réflexion sur le type de gestion des eaux 
pluviales qu'il conviendra de mettre en œuvre, en privilégiant les techniques dites alternatives 
(minimisation des ouvrages maçonnés), ainsi que sur les possibilités de valorisation de ces eaux 
et une gestion économique de l’eau potable. 

Les concurrents sont rendus attentifs au fait qu'une bonne intégration de la gestion des eaux au 
sein du concept paysager et urbain est un réel atout pour la qualité finale du projet.. 

 

Protection contre les accidents majeurs 

Le projet du CO de Renard se situe à proximité de 2 installations assujetties à l'ordonnance sur la 
protection contre les accidents majeurs (OPAM) : la ligne de chemin de fer CFF Vernier -  La 
Praille et l'avenue de Pailly. 
Les candidats devront appliquer de manière optimale les mesures de protection décrites dans 
l'annexe 2 du guide de planification "Coordination aménagement du territoire et prévention des 
accidents majeurs", DETEC, 2013. 

Les éléments importants sont :  

 Pas d'équipement scolaire à moins de 50 m de l'avenue de Pailly (bord de la chaussée). 

 Prévoir des évacuations aisées en cas de sinistre. Les entrées normales de bâtiments doivent 
être les chemins de fuite naturels, courts et à l'opposé des installations OPAM (Voies CFF et 
avenue de Pailly). 

 Les espaces le long de l'avenue de Pailly devront être le plus perméable possible, par exemple 
par végétalisation. 
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 Dans une bande située entre 50 m et 100 m de l'avenue de Pailly : 

o Limiter le nombre et / ou la fréquence de personnes (privilégier une réduction du nombre à une 
réduction de la fréquence, par exemple prévoir des salles de gymnastique plutôt que des salles 
de classe). 

o Favoriser les affectations secondaires telles que locaux annexes, locaux techniques ou dépôts, 
parkings couverts, routes de desserte et zones de parcage. 

o Prévoir des façades de bâtiments étanches et résistantes aux sollicitations thermiques et de 
surpression. Plus les façades des bâtiments seront proches de l'avenue du Pailly, plus le degré 
d'étanchéité et les résistances requises devront être importantes. Les valeurs à respecter seront 
déterminées dans le cadre de l'étude de risque selon l'OPAM qui sera effectuée une fois que 
projet lauréat sera connu.  

o Limiter le nombre et la taille des fenêtres et la surface de fenêtres ouvrantes. 

o Pas de balcons. 

o Disposer les bouches d'aération des systèmes de ventilation et de climatisation loin des voies 
de communication et le plus haut possible au-dessus du sol. 

 

Bâtiment de logements 

Afin de réduire les risques liés aux accidents majeurs, des mesures d'aménagement et de 
protection pour les bâtiments de logements devront être prévues en fonction de la distance entre 
ceux-ci et l'avenue du Pailly. Les éléments importants sont : 

 Prévoir des évacuations aisées en cas de sinistre. Les entrées normales de bâtiments doivent 
être les chemins de fuite naturels, courts et à l'opposé de l'installation OPAM (avenue de Pailly). 

 Les espaces le long de l'avenue de Pailly devront être le plus perméable possible, par exemple 
par végétalisation. 

 Eloigner autant que possible les bâtiments de l'avenue de Pailly, idéalement de plus de 25 
mètres du bord de la chaussée. 

 Les balcons sont autorisés au-delà de 25 mètres. 

 Limiter le nombre et la taille des fenêtres sur les façades situées à moins de 25 mètres du bord 
de la chaussée et donnant sur l'avenue de Pailly. 

 

Protection des sols 

Recréer des sols naturels sur environ 40 % de la surface du projet. Les concurrents devront 
quantifier les surfaces en pleine terre prévues [m2].  

Les terrains de foot ne sont pas considérés comme des sols naturels. De plus, ils peuvent être 
pollués. 

Les sols naturels permettent d'assurer non seulement des services écosystémiques, mais 
apportent également une plus-value environnementale aux espaces publics et au paysage, tout 
en améliorant la qualité de vie dans le périmètre. 
Effets attendus / objectifs : 

- Gestion durable des matériaux: réutilisation de matériaux terreux en provenance d'autres 
projets. 

- Augmentation de la surface perméable, permettant une pérennité des nappes d'eaux 
souterraines et l'épuration des eaux pluviales, ainsi qu'une diminution du risque hydrologique. 
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- Régulation thermique de la ville (microclimat urbain) : évaporation, effet albédo. 

- Reconstitution de sols naturels bénéfiques pour des espaces verts et de plantations durables. 

- Diversification du paysage urbain. 

 

Un sol naturel est un sol à deux couches (horizon A et B). Il y a trois raisons principales pour 
reconstituer des sols à deux couches : 

- Recréer des sols proches de leur état naturel, de sorte qu'ils soient à même d'assurer leurs 
fonctions écologiques. 

- Considérer le sol comme une ressource précieuse qu'il s'agit de valoriser autant que possible. 

- Réserver les volumes disponibles pour le stockage définitif en décharge, pour des matériaux 
non valorisables. 

- Les particularités du site seront traitées aux prochaines étapes du / des projet(s). 

 

Sites pollués 

La parcelle n'est pas inscrite au cadastre des sites pollués. 
 

Matériaux d'excavation 

Une gestion optimale des matériaux d'excavation non pollués devra être étudiée afin de limiter 
leur mise en décharge et de valoriser au maximum ces matériaux dans le cadre du projet en visant 
un bilan déblai-remblai neutre ou s'en approchant le plus possible.. 
Les concurrents devront : 

- Concevoir le projet de façon à réduire au maximum le volume d'excavation. 

- Intégrer, dans le projet, la réutilisation sur place des matériaux d'excavation (remblayage des 
fouilles, aménagements paysagers, buttes antibruit, etc.) conformément à l'article 19 de l'OLED. 

- Lorsque cela est possible, envisager un remodelage du terrain naturel (buttes, demi sous-sol, 
etc.). 

- Estimer [m3] les volumes des matériaux d'excavation issus des terrassements et les volumes 
qui seront valorisé sur place. 

 

Matériaux de construction recyclés 

Le canton de Genève a pour objectif de promouvoir l'utilisation des matériaux recyclés dans la 
construction (projet EcomatGE du Plan de gestion des déchets du canton de Genève 2014-2017). 

Les concurrents sont invités à intégrer cet objectif dans ce projet (p.ex. au travers de l'utilisation 
de béton recyclé). 

 

Déchets d’exploitation - CO 

Les concurrents devront prévoir dans les bâtiments les infrastructures de collecte des déchets 
produits par l’exploitation de l’école, afin que le tri et le ramassage s’effectuent de la manière la 
plus rationnelle possible 

 

Déchets urbains des habitants 

Les informations relatives à cette thématique seront fournies dans le cadre du concours relatif à 
l'immeuble de logements. 
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Déchets urbains des usagers du parc 

Les informations relatives à cette thématique seront fournies dans le cadre du concours relatif au 
parc. 

 
Concept énergétique environnemental 
 
Pour rappel, le Concepteur réalisateur doit se conformer dans l’ensemble des prestations qu’il 
réalisera au titre de son contrat à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires et guides en 
vigueur à la date de la délivrance d’Autorisation  de Construire et notamment : 
- Textes relatifs aux normes SIA  

- Les performances énergétiques du bâtiment doivent être conformes à la loi sur l'Energie (LEn L 

2 30), ainsi que son règlement d'application (REn L 2 30.1) du 5 août 2010. 

Conformément à l'art. 16 alinéa 1 de la LEn L 2 30, les constructions de bâtiments et installations 
des collectivités publiques, des établissements et fondations de droit public et de leurs caisses de 
pension doivent être conçues et maintenues de manière à satisfaire à un standard de haute 
performance énergétique, (HPE) conforme aux prescriptions fixées dans le règlement. 
La législation cantonale prévoit également (art. 16 alinéa 2 de la LEn L 2 30) que les constructions 
nouvelles et les rénovations de bâtiments desdites entités font l'objet d'un concept énergétique et 
respectent les prescriptions fixées par la loi et le règlement pour les bâtiments d'importance. Le 
calcul de la rentabilité intègre le coût externe de l'énergie. 
 
Conformément à l'art. 12Q alinéa 5 du règlement d'application (REn L 2 30.1), pour toutes nouvelles 
constructions dont la surface de référence énergétique est supérieure à 10'000 m2, le concept 
énergétique doit présenter une variante conforme à un standard de très haute performance 
énergétique, (THPE) conformément à l’article 12C du règlement d’application (REn L 2 30 
1).L'étude de rentabilité économique de la variante est jointe au dossier de requête en autorisation 
de construire. 
 
Les projets de cycle d'orientation proposés seront analysés sur la base des six stratégies 
d’évaluation suivantes: 
 
Stratégie Chaud: concept de captage, de stockage, de distribution et de conservation de chaleur, 
pour minimiser la demande d’énergie de chauffage tout en assurant un confort thermique en hiver 
(par exemple : forme du bâtiment très favorable  et taux de vitrage en fonction de la course solaire, 
isolation par l'extérieur pour réduire le nombre de ponts thermiques) 
 
Stratégie Froid: concept de protection contre les gains solaires, de ventilation naturelle, de 
rafraîchissement gratuit ("free cooling"), de déphasage des gains et de ventilation nocturne pour 
les périodes de surchauffe estivale, pour éviter le recours à la climatisation, tout en assurant aux 
utilisateurs des locaux un confort thermique acceptable la plupart du temps (par exemple : stores 
extérieurs résistants aux intempéries, isolation par l'extérieur et surfaces intérieures brutes autant 
que possible) 
 
Stratégie de l'air et du bruit: concept de ventilation minimisant les consommations d'énergie dues 
à la ventilation (déperditions thermiques, consommations électriques) tout en assurant la qualité 
hygiénique requise pour l’air, la conservation du bâtiment et le confort thermique des utilisateurs 
(par exemple : entrées d'air permettant le contrôle de la perméabilité en fonction de l'occupation ou 
au contraire étanchéité de la façade si la température et l'humidité relative de l'air doivent être 
contrôlées en limitant les échanges avec l'extérieur, gaines de ventilation dimensionnées pour 
pouvoir limiter les vitesses d'air et donc les pertes de charge). 
Prise en compte des problématiques phoniques sur l'émission vers l'extérieur et pour le confort des 
utilisateurs. 
 



 

 CYCLE D’ORIENTATION VERNIER BALEXERT 
PROGRAMME DU CONCOURS 

 
 
 

 

 

30 sur 34 

 

Stratégie de la lumière: Orientation des bâtiments, concepts d'utilisation de la lumière naturelle, 
de protection et de contrôle, pour minimiser l'apport d'éclairage artificiel tout en l'adaptant aux 
besoins (par exemple : stores extérieurs/intérieurs, taux des surfaces vitrées jusqu'au plafond, 
galandages avec impostes translucides pour faire profiter d'un éclairage naturel les espaces 
intérieurs de circulation) 
 
Stratégie de l'eau: Intégration dans les bâtiments de dispositifs de rétention ou de récupération 
d'eau en favorisant également la biodiversité. 
 
Stratégie Environnementale: Quantification de l'énergie grise et d'éco-construction pour les choix 
de mise en œuvre avec établissement de bilans globaux réguliers durant les phases de projets. 
 
Un calcul justifiant la conformité de l'enveloppe thermique du projet à la norme SIA 380/1. Ce calcul 
est effectué sur la base de la composition envisagée pour chaque élément de l'enveloppe. 
 
Il est demandé aux candidats d'intégrer les aspects énergétiques dès l'origine du processus 
d'élaboration du projet, afin d'assurer la réalisation de bâtiments à basse consommation d'énergie 
tout en garantissant le confort des usagers, notamment en : 

 appliquant les concepts de l’architecture bioclimatique et en privilégiant les constructions 

compactes, 

 minimisant les consommations dues au chauffage et à la ventilation, tout en assurant la qualité 

requise pour l'air, la conservation du bâtiment et le confort thermique des occupants, 

 en privilégiant les installations de chauffage et eau chaude sanitaire basse température, 

 installant des ventilations double-flux avec récupération de chaleur, qui résolvent une question 

hygiénique, en évitant des problèmes olfactifs dans  les lieux communs, tout en permettant des 

économies d’énergie, 

 maximisant l'apport d'éclairage naturel tout en l'adaptant aux besoins liés au confort estival (puits 

de lumière, protections solaires pour l’été), 

 favorisant l'apport d'énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et thermique, géothermie, 

biomasse), 

 étudiant la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits 

 étudier la possibilité d'un raccordement sur une conduite de chaleur à distance (CAD) 

 mettant en place une enveloppe des constructions de très bonne qualité, en portant une 

attention particulière aux ponts thermiques  et visant une bonne étanchéité à l’air, 

 créant des zones tampons entre l’extérieur et les locaux chauffés, 

 régulant les installations en fonction de la température extérieure et de l'occupation des locaux. 

L’installation de climatisations pour le confort utilisant des machines frigorifiques est soumise à 

la délivrance d'une autorisation visant à s'assurer qu'en amont toutes les mesures sont prises 

pour limiter ce besoin, 

 prévoyant l’utilisation d’éclairages, équipements et appareils les plus performants 

énergétiquement, 

 Si des installations frigorifiques sont prévues, la puissance frigorifique est calculée au plus juste 

selon les besoins et les rejets thermiques doivent être valorisés. 
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6. Approbation 

Le présent programme a été approuvé par les membres du jury et suppléants du concours 

le  17 mars 2017 

 

Président :  

Francesco DELLA CASA  ………………………………… 

 

Membres :  

Yvan Rochat    ……………………………….. 

 

 

Philippe Moraga    ……………………………….. 

 

 

Antoine Girasoli   ……………………………….. 

 

 

Giovanna Ronconi    ……………………………….. 

 

 

Eric Tamone    ………………………………... 

 

 

Marta Perucchi    ………………………………… 

 

 

Mireille Adam Bonnet     ………………………………… 

 

 

Ludovica Molo      ………………………………… 

 

 

Jacques Lucan    ………………………………… 
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Tarramo Broennimann     ………………………………… 

 

 

Jean-Paul Jaccaud     ………………………………… 

 

 

Anne Marie Wagner     ………………………………… 

 

 

Nicolas Pham       ………………………………… 

 

 

Natacha Guillaumont        ………………………………… 

 

 

Marie Hélène Giraud      ………………………………… 

 

 

Bernard Fisch        ………………………………… 

 

Membres suppléants :  

Igor Moro         ………………………………… 

 

 

Raphaël Nussbaumer       ………………………………… 

 
 

Sandro Simioni       ………………………………… 

 

 

Laurent Séchaud       ………………………………… 

 

 

David Marchi       ………………………………… 
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Programme et procédure basés sur le Règlement SIA 142, 2009, concours d'architecture et 

d'ingénierie. 

Cahier des charges certifié conforme au Règlement SIA 142, 2009, concours d'architecture et 

d'ingénierie. 

 

Pour la Commission, 

Mme Lucienne Koepfli 

Zurich, le 6 avril 2017  
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7. Sigles et abréviations 

CEB Concept énergétique de bâtiment 
COPRO Comité de projet 
COPIL Comité de pilotage 
DALE Département de l’Aménagement, du Logement et de l’Energie 
DETA Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
DF Département des Finances 
DGAE Direction générale des affaires économiques 
DGGC Direction générale du génie civil 
DGEau Direction générale de l'eau 
DGE Direction générale de l'environnement 
DGT Direction générale des transports 
DGAN Direction générale de l’agriculture et de la nature  
DGP Direction des grands projets 
DIP Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
DR Demande de renseignement 
DS Degré de sensibilité au bruit 
FPLC Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif 
GESDEC Service de géologie, sols et déchets 
GP Grand projet 
HM Habitations mixtes 
HLM Habitation à loyer modéré 
IVS Inventaire fédéral des voies de communication 
LD Lignes directrices 
LGZD Loi générale sur les zones de développement 
MD Mobilité douce 
MEP Mandat d'études parallèles 
MOEU Maîtrise d'œuvre urbaine 
OBA Office des bâtiments 
OBAT Ordonnance sur les batraciens 
OCEN Office cantonale de l'énergie 
OFROU Office fédéral des routes 
OLo Office du logement 
OPAM Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs 
OPS Office du patrimoine et des sites 
OU Office de l'urbanisme 
PACA Périmètre d'aménagement coordonné d'agglomération 
PAFVG Projet d'agglomération franco-valdo-genevois 
PDQ Plan directeur de quartier 
PDCn Plan directeur cantonal 
PDCom Plan directeur communal 
PDMD Plan directeur de la mobilité douce 
PDRR Plan directeur des réseaux routiers 
PGEE Plan général d'évacuation des eaux 
PLQ Plan localisé de quartier 
PREE Plan régional d'évacuation des eaux 
RPSFP Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés 
SDA Surfaces d'assolement 
SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 
SPAGE Schéma de Protection, d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SERMA Service de l'environnement et des risques majeurs 
STEP Station d'épuration des eaux 
TC Transports collectifs 
TIM Transports individuels motorisés 
VLI Valeurs limites d'immission 
ZDIA Zone de développement industriel et artisanal 


