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PROCEDURE 

I. CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 
La commune de Plan-les-Ouates, confrontée à un important développement urbain de son territoire, et no-
tamment celui du secteur des Cherpines, organise un concours d’architecture à un degré, en procédure sélec-
tive, pour la réalisation d’un groupe scolaire dans le périmètre Eb. 

 
Extrait du plan directeur de quartier 

 
Extrait du plan directeur de quartier 
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1. ORGANISATEUR ET MAITRE D’OUVRAGE 
L’organisateur et Maître de l’Ouvrage sont la commune de Plan-les-Ouates. L’adresse de l’organisateur est la 
suivante : 

Mairie de Plan-les-Ouates 
Service construction et aménagement 
3 Route des Chevaliers-de-Malte  
1228 Plan-les-Ouates 

Jours et heures d’ouverture : les lundi, mardi, jeudi et vendredi 08h00 – 11h30 et 13h30 - 17h30 

 Le mercredi  08h00 - 17h30 

Email : b.grosjean@plan-les-ouates.ch 

Le secrétariat ne répond à aucune question. Il n’est disponible que pour la remise des documents 
d’inscription, des projets et des maquettes. 

2. GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE 
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture pour équipes pluridisciplinaires, tel que défini par le règlement 
sia 142 (2009), soumis à la législation sur les marchés publics, avec phase sélective.   La première phase 
(phase de sélection) permettra de retenir environ 10 participants sur la base d’un dossier de sélection non 
anonyme. Cette phase s’adresse aux architectes et ingénieurs civils. 

Les participants sélectionnés compléteront leur équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs CVC-S-E. 

La deuxième phase consistera en un concours de projet anonyme selon le règlement sia 142 (2009). 

L'annonce officielle du concours sera publiée dans la Feuille d'Avis Officielle de la République et Canton de 
Genève et 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.  

3. BASES REGLEMENTAIRES 
La participation au concours implique, pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation des clauses 
du Règlement sia 142, édition 2009, du présent document, des réponses aux questions et des prescriptions 
susmentionnées. 

Prescriptions internationales : 
- Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) du 15 avril 

1994 et annexes concernant la Suisse. 

Prescriptions nationales : 
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995. 

Prescriptions cantonales : 
- Accord Intercantonal sur les Marchés Publics AIMP (L 6 05) du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 

2001 ; 
- Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construc-

tion – L 5.05.06 ; 
- Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988, consultable sur le site Internet 

« https://www.ge.ch/legislation/welcome.html » ; 
- Règlement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 05.01) du 27 février 

1978, consultable sur le site Internet « https://www.ge.ch/legislation/welcome.html »; 
- Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : Normes et directives de protection in-

cendie en vigueur. 

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES D’INSCRIPTION 
Le concours est ouvert à tous les groupes formés obligatoirement d'un architecte (ou d'un groupement d'archi-
tectes), responsable du groupe, et d'un ingénieur civil. Les partenaires du groupe doivent être établis en 
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Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux man-
dataires suisses, pour autant qu'ils remplissent une des trois conditions suivantes : 
• être porteur, à la date de l’inscription, du diplôme de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève 

(IAUG/EAUG) ou des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF) ou de l’Académie 
d’architecture de Mendrisio ou des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bé-
néficiant d’une équivalence ; 

• être inscrit, , à la date de l’inscription, au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des re-
gistres des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement) ; 

• être inscrit, à la date de l’inscription, au tableau des Mandataires professionnellement qualifiés (MPQ) ou 
dans un registre équivalent.  

Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils associés permanent, c’est-à-dire installés 
depuis au moins un an à la date de l’inscription au présent concours, il suffit que l’un des associés remplisse 
les conditions de participation. Cependant, aucun d’entre eux (architectes et ingénieurs civils) ne doit se trou-
ver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du Règlement sia 142 qui porterait à l’exclusion du con-
cours (cf. aux lignes directrices de la sia 142 sur le site Internet www.sia.ch sous la rubrique « concours - 
lignes directrices - conflits d’intérêts »). 

Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils temporaire, c’est-à-dire installés depuis 
moins d’un an à la date de l’inscription au présent concours, tous les membres du groupe doivent remplir les 
conditions de participation. 

Après contrôle de validité des documents reçus, l’organisateur confirmera la participation au concours des ar-
chitectes et ingénieurs civils retenus et de leur équipe pluridisciplinaire. 

Les membres d’un groupe ne peuvent participer qu'à ce seul groupe, sous peine d'exclusion. De même, les 
bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu'à ce seul groupe. 

Les concurrents sont libres de consulter ou de s'adjoindre d’autres spécialistes de leur choix. Cependant le 
Maître de l’Ouvrage ne sera en aucun cas liés à ceux-ci.  

Le programme du concours peut être téléchargé dès le mardi 13 février 2018, sur le site « www.simap.ch ». 

5. DISTINCTIONS 
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 210’000.- HT pour l’attribution d’environ 5 prix et des mentions 
éventuelles dans les limites fixées par l’article 17 du Règlement sia 142. 

La somme globale a été calculée selon la directive sia en matière de détermination de la somme globale des 
prix pour les concours d’architecture, le coût de l’ouvrage étant estimé à CHF 37'000’000.- HT pour les CFC 2 
et 4, l’ouvrage étant classé en catégorie IV, n=1, en tenant compte d’une majoration de : 

5% pour procédure sélective ; 
10% pour coupes constructives ; 
15% pour équipe pluridisciplinaire ; 

soit au total 30% de prestations supplémentaires selon l’art. 7 de la directive susmentionnée. 

Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut être 
recommandé pour une poursuite du travail, conformément à l’art. 22.3 du Règlement sia 142. La décision du 
jury devra être prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les 
membres du jury qui représentent le Maître de l’Ouvrage. 

6. DECLARATION D’INTENTION DU MAITRE DE L’OUVRAGE 
Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 et au Règle-
ment sia 142, le Maître de l’Ouvrage a l’intention de confier les mandats complets des prestations ordinaires 
d’architecte, d’ingénieur civil et d’ingénieur CVC, telles que définies dans les règlements sia 102, 103 et 108, 
à l’auteur du projet (architecte, ingénieur civil et ingénieur CVC) recommandé par le jury, sous réserve de 
l’acceptation des crédits d’études, de construction, des autorisations de construire, des délais référendaires. 

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux par un tiers, par exemple une entreprise 
générale. Dans ce cas, les lauréats se verront confier au minimum 64.5 % des prestations globales, y compris 
la direction architecturale. 
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Les indications suivantes sont mentionnées comme base de négociation entre le Maître de l’Ouvrage et le 
lauréat du concours :  

- Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage (cat. IV) : n = 1.0 ; 
- Facteur d’ajustement : r = 1.0 ; 
- Facteur de base p pour le temps nécessaire valable pour l’ensemble du mandat ; 
- Valeur des coefficients Z1 + Z2 : 2017 ; 
- Tarif horaire HT : CHF 125.-/heure. 

Conformément à l’art. 17.6 du règlement sia 142, les prix, mentions et indemnités ne sont pas des avances 
sur des honoraires relatifs à un mandat découlant du concours. 

A l’issue du concours, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier le programme des locaux. 

Si le Maître de l’Ouvrage estime que le groupe lauréat ne dispose pas des compétences nécessaires en ma-
tière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, 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 de l’Ouvrage peut demander au bureau lauréat, en déduction de ses prestations, de 
compléter son équipe avec des mandataires choisis par l’auteur du projet et agréés par le Maître de 
l’Ouvrage. 

Le Maître de l’Ouvrage précise, conformément à l’art. 5.4 du Règlement sia 142, qu’il se réserve le droit de 
poursuivre le concours avec un degré d’affinement anonyme, limité aux seuls projets qui restent en lice. Les 
concurrents retenus seront indemnisés avec un montant (à déterminer) indépendamment de la somme des 
distinctions susmentionnées. Dans ce cas de figure, le classement des projets n’aurait lieu qu’à l’issue de ce 
degré. 

Le candidat peut s’adjoindre les compétences dans les domaines qu’il estime nécessaire à l’élaboration de sa 
proposition sans que le Maître de l’Ouvrage ne puisse être contraint de s’engager sur des confirmations de 
mandats ultérieurs. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’adjuger un mandat direct aux spécialistes 
ayant fourni une contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le rapport du jury. 

7. CALENDRIER DU CONCOURS  
Le concours s’ouvre le mardi 13 février 2018 par la publication sur le site Internet www.simap.ch et dans la 
Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (FAO). 

• Lancement de la procédure mardi 13 février 2018 
Publication dans la FAO 
Publication sur le site internet www.simap.ch  

• Remise des dossiers de la phase sélective par les architectes lundi 9 avril 2018 
• Evaluation des dossiers de participation et choix jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018 
• Notification écrite aux concurrents retenus et non retenus 23 avril 2018 
• Remise des attestations de la part des participants sélectionnés vendredi 4 mai 2018 
• Remise des documents, aux équipes pluridisciplinaires retenues, dès le lundi 7 mai 2018 
• Questions jusqu’au vendredi 15 juin 2018 
• Réponses du jury dès le lundi 25 juin 2018 
• Rendu des projets vendredi 26 octobre 2018 
• Rendu des maquettes vendredi 9 novembre 2018 
• Expertise des projets rendus du 5 au 14 novembre 2018 
• Première partie du jugement jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018 
• Expertise économique des projets du 19 au 30 novembre 2018 
• Deuxième partie du jugement lundi 3 décembre 2018 
• Exposition des projets décembre 2018 
• Mise en exploitation du nouvel équipement août 2022 

Les dates du jugement des projets sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications en fonction 
des disponibilités du jury. 
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8. JURY 
Le jury, désigné par le Maître de l’Ouvrage, est composé des personnes suivantes : 

Président : 
M. STENDARDO Carmelo Architecte EAUG, Genève 

Membres professionnels indépendants du Maître de l’Ouvrage : 

M. BROENNIMANN Tarramo Architecte IAUG, Genève 
M. FAZAN Olivier Architecte EPFL, Genève 
M. CHEVALLEY Damien Architecte EPFL, Genève 
M. TANARI Pascal Architecte EAUG, Genève 
Mme ZAPATA Julia Architecte ESTAM, Genève 
M. WIDMANN Marc Architecte EAUG, Genève 

Membres professionnels dépendants du Maître de l’Ouvrage : 
Mme PERUCCHI Marta Architecte, Directrice, Direction de la logistique DIP 
M. ZOSSO Philippe Architecte, Commune de Plan-les-Ouates 

Membres non professionnels dépendants : 

M. MAGNIN Xavier Conseiller administratif, Commune de Plan-les-Ouates 
Mme MONBARON Fabienne Conseillère administrative, Commune de Plan-les-Ouates 
Mme KOVALIV CARRON Danièle Responsable service de l’enfance, Commune de Plan-les-Ouates 
M. RIEBEN Pierre-Antoine Conseiller municipal, Commune de Plan-les-Ouates, membre de la 

commission des infrastructures 
M. TORRI Pierre Conseiller municipal, Commune de Plan-les-Ouates, membre de la 

commission des écoles 

Suppléant professionnel : 
Mme LIENGME Daniela Architecte IAUG, Genève 
M. MARCHI David Architecte EPFL, DIP 

Suppléant membre : 

M. DURAND Thierry Maire de la Commune de Plan-les-Ouates 

Spécialistes-conseils : 
M. DORSAZ Daniel Economiste de la construction 
M. GAILLARD Yann Urbaniste, Commune de Plan-les-Ouates 
M. STARRENBERGER Daniel Ingénieur civil EPFL 
M. HUMBERT Mike Ingénieur CVC 
M. SENEBIER Cédric Directeur de l’école primaire du Champ Joly 

La liste des experts n’est pas exhaustive. L’organisateur se réserve le droit de la compléter en cours de pro-
cédure. 

9. PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 
La décision de sélection des participants pour la 2ème phase (concours) est sujette à recours dans un délai de 
10 jours à compter de sa notification, auprès de la Chambre administrative (section administrative de la Cour 
de justice). 
La procédure et la décision du Maître de l’Ouvrage concernant l’attribution des mandats sont susceptibles de 
recours auprès de la Chambre administrative (section administrative de la Cour de justice), dans un délai de 
10 jours dès la notification de la décision.  
Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, sur demande du participant, par l’autorité de re-
cours.  
Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuves, ainsi que 
l’énoncé des conclusions.  
La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont à 
joindre au mémoire. Le mémoire doit être daté et signé par le recourant ou par son mandataire.  
Le droit d'auteur reste propriété des concurrents. 
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

10. 1ERE PHASE – SELECTION DES ARCHITECTES ET INGENIEURS 

10.1 MODALITES DE PARTICIPATION 

La phase de sélection s’adresse aux architectes et ingénieurs civils. 

Les participants respecteront les conditions de participation listées à l’art. 4 du présent document.  

Le dossier complet de candidature pour la 1ère phase (document 11.2.2) doit parvenir à l’adresse du 
Maître de l’Ouvrage (cf. art. 1), dans le plus total respect des heures d’ouverture du secrétariat, au 
plus tard le : 

Lundi 9 avril 2018. 
Les dossiers 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 dossier qui parviendrait hors délai sera rigoureusement re-
fusé, sans recours possible du concurrent. 

10.2 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 
Les documents nécessaires à la présentation du dossier de participation (sélection des architectes et 
ingénieurs civils) devront être téléchargés sur le site : « www.simap.ch ». 

Les documents téléchargeables sont les suivants : 

11.2.1 Programme du concours (pdf) ; 

11.2.2 Dossier de candidature pour la phase sélective (word) ; 

11.2.3 Plan localisé de quartier 30043, actuellement à l’enquête publique (pdf) ; 

11.2.4 Règlement du plan localisé de quartier 30043 (pdf). 

Pour la 1ère phase de la procédure, aucun émolument de participation, ni frais de dossier n’est de-
mandé.  

10.3 DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS 
La phase sélective n'est pas anonyme.  

Le dossier de candidature des architectes remis en annexe doit être dûment complété, daté et signé, 
et comporter les annexes requises. Il est à déposer sous forme papier en 1 exemplaire A4 et une 
bannière A1. Il devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par le Maître de 
l’Ouvrage. Si un nombre de pages maximum est requis, le Maître de l’Ouvrage ne prendra pas en 
considération les informations des pages surnuméraires. Une page A4 sera considérée uniquement 
recto. Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le participant pourra les présenter 
recto-verso.  

Tous les emballages contenant le dossier devront être munis d’une étiquette portant la mention : 

« CONCOURS ECOLE LE ROLLIET ». 
En l'absence, le participant ne pourra se prévaloir d'un non examen de son dossier.  

10.4 FORME ET CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature sera accompagné des documents suivants : 

- Le dossier de candidature au format A4, dûment daté et signé (document 11.2.2) ; 
- une bannière selon les indications ci-dessous. 

  



Groupe scolaire Le Rolliet aux Cherpines, Plan-les-Ouates  Programme 

Concours sia 142 – Ecole du Rolliet - Cherpines  10 10 

Le détail du rendu du dossier de candidature est indiqué ci-après : 

 Contenu Format Nb de pages Exemplaires 

1. CARACTERISTIQUES DU CANDIDAT A4 1 1 

2. REFERENCES DU CANDIDAT A4 4 1 

3. ORGANISATION DU CANDIDAT A4 1 1 

4. COMPREHENSION DE LA PROBLEMATIQUE A3 1 1 

Le candidat fournira également une bannière roulée, au format A1 horizontal (84 x 59.4 cm), regrou-
pant les documents mentionnés ci-dessus (strictement identiques) et organisée comme indiqué sur 
le schéma ci-après : 

Caractéristiques du 
candidat (A4) 

Référence 1 

Architecte 

Référence 2 

Architecte 

Référence 3 

Architecte 

Référence 1 

Ingénieur civil 

Organisation du candi-
dat (A4) Compréhension de la problématique (A3) 

Référence 2 

Ingénieur civil 

Le dossier de candidature et ses annexes sont à déposer sous forme papier en un exemplaire. Une 
copie sur un support informatique (clé USB) au format "pdf" sera annexée au dossier.  

Les dossiers arrivés hors délai ne seront pas pris en considération. Les candidats sont seuls respon-
sables de l’acheminement et du dépôt du dossier à l’endroit et dans les délais indiqués. 

Les documents envoyés ne seront utilisés que pour la sélection des équipes. Ils seront traités confi-
dentiellement et ne seront pas retournés. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

En signant le document susmentionné, le participant s’engage sur l’honneur à être en mesure de 
fournir l’ensemble des attestations demandées dans un délai 7 jours, dès notification écrite de la part 
de l’organisateur aux participants retenus.  
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10.5 CONTROLE DE CONFORMITE 
Le jury ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui : 

- sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées par le Maître de l’Ouvrage ; 
- sont présentés dans la langue exigée par le Maître de l'Ouvrage ; 
- remplissent les conditions de participation ; 
- ne contiennent pas de faux renseignements ; 
- sont dûment datés et signés. 

10.6 CRITERES D’APPRECIATION DES DOSSIERS DE LA PHASE SELECTIVE  
Les dossiers de la phase sélective seront jugés sur la base des critères suivants : 

1. Identification des enjeux principaux et compréhension de la problématique 40% 

2. Références du participant * 35% 

3. Organisation générale du participant 25% 

* Références du participant : qui démontrent notamment l'aptitude, les compétences et l'expé-
rience nécessaires pour la conception et la réalisation d’équipements publics similaires témoi-
gnant d'une préoccupation d'économie de moyens.  L’association de bureaux est admise et 
même recommandée en cas de références lacunaires afin de permettre la participation de 
jeunes bureaux.   

10.7 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 attribuée lors de l’évaluation d’un critère détermine que le participant n’a pas fourni 
l’information demandée, ou dont le contenu du dossier ne correspond pas du tout aux attentes de 
l’adjudicateur.  

L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères et se réserve le droit d’utiliser des demi-
points. Le cas échéant, il donnera des appréciations qui permettront de noter le critère générique.  

10.8 DECISION DE SELECTION 
Le jury sélectionnera environ 10 groupes pluridisciplinaires sur la base des critères décrits à l’art. 
10.4. 

La décision de sélection sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux participants de la 1ère  
phase de la procédure (sélection) et dont le dossier est recevable.  
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11. 2EME PHASE – CONCOURS PLURIDISCIPLINAIRE  

11.1 MODALITES DE PARTICIPATION 
A l’issue de la phase de sélection, les participants retenus désigneront chacun des ingénieurs dans 
le domaine du CVC-S-E pour constituer l’équipe pluridisciplinaire. L’architecte transmettra dans un 
délai de 7 jours, dès notification écrite de la part de l’organisateur aux participants retenus et non re-
tenus : 

- la raison sociale des ingénieurs ; 

- les attestations suivantes (architecte sélectionné, ingénieur civil et ingénieurs CVC-S-E), exigées 
par l’art. 32 du règlement sur la passation des marchés publics L 6 05.01, seront à remettre par 
chaque bureau d’architecture, d’ingénieur civil et d’architecture paysagère du groupe pluridiscipli-
naire constitué : 

a) attestations justifiant que la couverture de son personnel en matière d’assurances sociales est 
assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce der-
nier est à jour avec le paiement de ses cotisations (en Suisse AVS/AI/APG, allocations fami-
liales, 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 appli-

cable 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.   

L’ingénieur civil et les ingénieurs CVC-S-E doivent impérativement répondre aux conditions sui-
vantes :  

- être porteur du diplôme des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF) ou 
des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant d’une équiva-
lence ; 

- être inscrit au Registre des ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des profes-
sionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement) ; 

- être inscrit au tableau des Mandataires professionnellement qualifiés (MPQ) ou dans un registre 
équivalent. 

Après contrôle de validité des documents reçus, l’organisateur confirmera la participation au con-
cours des architectes retenus et de son équipe pluridisciplinaire. Il remettra aux participants retenus 
un bon permettant le retrait de la base de maquette auprès du secrétariat du Maître de l’Ouvrage, 
ainsi que le lien Internet permettant le téléchargement de l’ensemble des documents remis aux parti-
cipants. 

11.2 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 
L’ensemble des documents mis à disposition des concurrents retenus devra être téléchargé sur le 
site officiel du concours par le participant admis à participer au concours. Pour se faire, lors de 
l’inscription, le participant indiquera clairement son adresse email. Après vérification du respect des 
modalités de participation, le participant recevra l’adresse email du site officiel du concours. 
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Les documents qui pourront être téléchargés sont les suivants : 

11.2.1 Programme du concours (pdf) ; 

11.2.2 Dossier de candidature pour la phase sélective (word) ; 

11.2.3 Plan localisé de quartier 30043, actuellement à l’enquête publique (pdf) ; 

11.2.4 Règlement du plan localisé de quartier 30043 (pdf) ; 

11.2.5 Planche 1, format vertical A0 (84.1x118.9.cm) comportant un plan de situation à l’échelle 
1 :500 avec le périmètre de concours, les limites parcellaires, le périmètre constructible et 
les éléments principaux du site servant de fond pour le rendu (formats dwg, pdf et archi-
cad).  

 La planche comporte également un espace vide pour une brève description du projet ; 

11.2.6 Planche 2, format vertical A0 (84.1x118.9 cm), comportant un espace vide pour le dessin 
des plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle 
1 :200 (formats dwg, pdf et archicad) ; 

11.2.7 Planche 3, format vertical A0 (84.1x118.9 cm), comportant un espace vide pour le dessin 
des plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle 
1 :200 (formats dwg, pdf et archicad) ; 

11.2.8 Planche 4, format vertical A0 (84.1x118.9 cm), comportant un espace vide pour le dessin 
des plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle 
1 :200, une coupe verticale de principe à l’échelle 1 :50 ainsi que pour la présentation libre 
du projet (formats dwg, pdf et archicad) ; 

11.2.9 Rapport géotechnique (pdf) ; 

11.2.10 Résolution du Conseil Municipal relative aux bâtiment communaux énergétiquement auto-
suffisants ; 

11.2.11 Un document A4 à remplir par les concurrents et comportant un tableau pour le quantitatif 
des bâtiments (format doc) ; 

11.2.12 Fiche d’identification du concurrent (format doc) ; 

11.2.13 Maquette, échelle 1 :500. Elle pourra être retirée, au moyen du bon de retrait qui leur sera 
adressé avec l’avis de sélection pour la phase du concours, aux heures d’ouverture du 
secrétariat du Maître de l’Ouvrage. 
Il est recommandé aux concurrents de s’annoncer par téléphone auprès du secrétariat du 
Maître de l’Ouvrage (+4122.884.69.80) pour prendre rendez-vous. Les bureaux seront ou-
verts de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

11.3 DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS 
11.3.1 Planche 1, format A0 vertical, comportant : 

• Plan du niveau du rez-de-chaussée, échelle 1 :500, établi sur la base du document 
11.2.4 fourni aux concurrents (plan de géomètre), avec l’indication précise des emprises 
en sous-sol des constructions, ainsi que tous les aménagements dans le périmètre 
d’intervention tels que traitement des sols, accès pour piétons, pour véhicules et pour 
véhicules de service, plantations végétales, etc.. Rendu en noir sur fond blanc ; 

• les plans de situation du projet établi à l'échelle 1 :2'500 dans l’espace réservé à cet ef-
fet ; 

• brève description du projet dans l’espace réservé à cet effet. 

11.3.2 Planche 2, format A0 vertical, comportant : 
• les plans des niveaux (le Nord en haut), avec dénomination et surface des fonctions 

principales permettant une lecture facile des dessins, échelle 1 :200 ; 
• les coupes nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de manière 

claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ; 
• les élévations nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de ma-

nière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude. 

11.3.3 Planche 3, format A0 vertical, comportant : 
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• les autres plans des niveaux (le Nord en haut), avec dénomination et surface des fonc-
tions principales permettant une lecture facile des dessins, échelle 1 :200 ; 

• les coupes nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de manière 
claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ; 

• les élévations nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de ma-
nière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude. 

11.3.4 Planche 4, format A0 vertical, comportant : 
• les autres plans des niveaux (le Nord en haut), avec dénomination et surface des fonc-

tions principales permettant une lecture facile des dessins, échelle 1 :200 ; 
• les coupes nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de manière 

claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ; 
• les élévations nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, de ma-

nière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ; 
• une coupe verticale de principe à l’échelle 1 :50 mettant en évidence les principes cons-

tructifs et les matériaux proposés pour chaque bâtiment ; 
• partie explicative libre décrivant le concept architectural proposé ; 
• partie explicative libre décrivant les principes structurels (portées, matériaux, économie 

de matière et de moyens de mise en œuvre, etc.)  
• partie explicative libre décrivant les principes inhérents au concept paysager, de déve-

loppement durable et aux stratégies développées au plan architectural pour minimiser 
l’impact énergétique et environnemental. 

11.3.5 Maquette blanche sur la base fournie par l’organisateur. Des parties transparentes ou 
translucides non colorées sont admises. Le concurrent prendra toutes les dispositions afin 
que la maquette parvienne à l’organisateur dans un parfait état et dans les délais pres-
crits. En cas d’envoi par transporteur spécialisé, le concurrent veillera à renforcer 
l’emballage de sa maquette. Il assumera les coûts d’exploitation et l’entière responsabilité 
du délai de livraison de son transporteur ainsi que l’état de la maquette à l’arrivée. 

11.3.6 En deux exemplaires, le document 11.2.11, dûment complété, comportant les données 
quantitatives du projet par bâtiment. 

11.3.7 Copies des planches réduites au format A3, remises en 2 exemplaires. Ces réductions 
sont à usage technique pour l’examen préalable et ne seront pas affichées pour le juge-
ment. 

11.3.8 1 support informatique avec les pdf de tous les documents rendus, mais en aucun cas le 
document 11.2.12.  

11.3.9 Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la DEVISE dactylographiée et contenant la 
fiche d’identification du bureau ainsi que de tous les collaborateurs ayant participé au con-
cours (document 11.2.12 dûment complété, daté et signé). 

Les fichiers informatiques de la clé USB et la clé USB elle-même doivent être anonymes. Cependant 
une personne externe au concours vérifiera leur anonymat avant de la transmettre au jury.  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 con-
currents, les membres du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion.  

11.4 PRESENTATION DES DOCUMENTS 
Le jury tient à préciser qu’il milite pour des rendus clairs et intelligibles. 

Le rendu est limité à 4 planches de format vertical A0 (84.1x118.9 cm). Hormis les documents sus-
mentionnés, aucun rapport annexe ne sera admis. Les 4 planches devront être présentées sur pa-
pier 120 g maximum (pas de support rigide) et en rouleaux. 

A l’exception de la partie explicative de la dernière planche pour laquelle une liberté complète 
d’expression graphique est accordée, tous les dessins seront exécutés au trait noir sur fond blanc, 
les trames grises étant autorisées.  

Les textes seront en langue française uniquement. 
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La devise sera placée en haut à gauche. Elle sera composée de 10 lettres ou chiffres au maximum. 

11.5 PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE 
Le Maître de l’Ouvrage précise que les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet, à 
l’exclusion de toute variante. 

11.6 VISITE DES LIEUX 
Aucune visite des lieux n’est organisée.  

11.7 QUESTIONS AU JURY ET REPONSES 
Les questions posées au jury doivent parvenir à l’adresse de l’organisateur, sous forme écrite et 
sous le couvert de l'anonymat, au plus tard le : 

Vendredi 15 juin 2018. 
Au-delà de cette heure, elles ne seront pas prises en compte. Les questions posées sur le site Si-
map ou envoyées par email ne seront pas prises en compte. 

Les réponses aux questions du jury seront envoyées par email uniquement à tous les participants à 
la 2ème phase. 

11.8 REMISE DES PROJETS, IDENTIFICATION ET ANONYMAT 
Les projets sont à déposer à l’adresse de l’organisateur (cf. art. 1), dans le plus total respect des 
heures d’ouverture du secrétariat du Maître de l’Ouvrage, au plus tard le : 

Vendredi 26 octobre 2018. 
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 re-
fusé, sans recours possible du concurrent. 
Les maquettes, également remises sous le couvert de l’anonymat, devront être en possession à 
l’adresse de l’organisateur (cf. art. 1) au plus tard le : 

Vendredi 9 novembre 2018 à 12h00. 
Au-delà de cette heure précise, les maquettes seront refusées. De plus, le non-respect de cette con-
dition entraînera l’exclusion du projet du jugement du concours.  

Tous les documents et emballages du projet comporteront la mention « CONCOURS ECOLE LE 
ROLLIET» et une DEVISE dactylographiée qui sera reportée sur l'enveloppe cachetée contenant la 
fiche d'identification. 

11.9 PROPRIETE DES PROJETS 
Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants.  

Les documents relatifs aux propositions primées et mentionnées deviennent propriété du Maître de 
l’Ouvrage, conformément à l'article 26.1 du règlement sia 142 (2009).  Les autres projets seront re-
pris 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 acciden-
telle ou malveillante des documents relatifs à un projet.   

11.10 PUBLICATION ET EXPOSITION DES PROJETS  
Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours. Celui-ci sera publié dans la FAO 
et, le cas échéant, la presse locale et les revues spécialisées.  
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Une exposition de l'ensemble des projets admis au jugement sera organisée. Elle aura lieu au mini-
mum durant dix jours ouvrables.  Le lieu et les dates de l’exposition seront communiqués aux con-
currents et à la presse.  Le nom de chaque concurrent figurera à côté de son projet avec ceux des 
collaborateurs mentionnés sur la fiche d’identification.  

Avec la participation 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 dans d'autres sites 
ou revues spécialisées dans des buts non commerciaux avec l’indication du nom des auteurs des 
projets.   

11.11 CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS 
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

- rapport des nouvelles constructions avec le futur contexte bâti, naturel et paysager ; 

- qualité architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales activités, qualité des 
parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, qualité des divers espaces du pro-
gramme (relation avec les autres locaux, lumière naturelle, structure, etc.) ;  

- qualités paysagères de la proposition ; 

- aspects économiques du projet (rationalité constructive, structurelle, technique et 
d’exploitation) ; 

- performances énergétiques ; 

- qualités écologiques et intégration des principes du développement durable ; 

- respect des exigences et des contraintes particulières (règlement, sécurité, etc.). 

L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité ce-
pendant l’aspect économique revêt une importance prépondérante pour la Commune dans un con-
texte de rationalisation des dépenses publiques. 
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12. APPROBATIONS 
Le présent document a été approuvé par le jury. 

Président 
M. STENDARDO Carmelo   

Membres professionnels indépendants du Maître de l’Ouvrage 

M. BROENNIMANN Tarramo  

M. FAZAN Olivier  

M. CHEVALLEY Damien  

M. TANARI Pascal  

Mme ZAPATA Julia  

M. WIDMANN Marc  

Membres professionnels dépendants  

Mme PERUCCHI Marta  

M. ZOSSO Philippe  

Membres non professionnels dépendants 

M. MAGNIN Xavier  

Mme MONBARON Fabienne  

Mme  KOVALIV-CARRON Danièle  

M.  RIEBEN Pierre-Antoine  

M. TORRI Pierre  

Suppléant professionnel : 
Mme LIENGME Daniela  

M. MARCHI David  

Suppléant membre 

M. DURAND Thierry  

La Commission sia 142 certifie que le présent programme de concours est conforme au Règlement sia 
142, édition 2009. 
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II. CAHIER DES CHARGES 

13. OBJET DU CONCOURS 
L’objet du présent concours est : 

- La construction d’un groupe scolaire de 16 classes ; 
- La construction d’une salle double type B d’éducation physique (44 x 23.5 mètres) ; 
- La construction d’un restaurant scolaire ; 
- La construction de locaux pour le parascolaire ; 
- La construction de locaux divers. 

14. OBJECTIFS DU CONCOURS 
L’objectif principal du présent concours est la qualité urbanistique, architecturale, fonctionnelle, écologique et 
économique (investissements et exploitation) de ce nouvel équipement. 

15. TERRAIN, DISPOSITIONS LEGALES ET PERIMETRE DU CONCOURS 
L’ensemble du secteur des Cherpines se situe sur les communes de Plan-les-Ouates et de Confignon. D’une 
surface totale de 58 Ha, le périmètre accueillera un quartier durable et mixte, comprenant des logements, des 
surfaces d’activités, de commerces et de services ainsi que des équipements publics et des espaces dédiés 
au sport, à la culture et aux loisirs. 

Cette mixité entre logements et emplois garantira la réalisation d’un quartier complet permettant d’offrir à tous 
les habitants l’ensemble des besoins sur une courte distance et ainsi favoriser la mobilité douce. 

Quelques 4’000 logements et 2’500 emplois y seront créés d’ici à 2030. 

Le projet urbain des Cherpines est conduit par le canton et les communes de Plan-les-Ouates et de Confi-
gnon, en lien avec la Fondation pour les terrains industriels (FTI) pour la zone de développement industriel et 
artisanal. 

Il est à ce jour dans une phase pré-opérationnelle : un premier PLQ dit du Rolliet devrait être adopté au prin-
temps 2018 et un second dit « Cherpines » verra le jour en 2019. Les premiers logements, au sein du PLQ 
Rolliet, objet du présent document, dans la pièce Eb, devraient voir le jour d’ici 2022. Cela représente près de 
1'000 logements et la réalisation d’un groupe scolaire est dès lors à planifier dans les meilleurs délais. 

Le premier Plan Localisé de Quartier (PLQ) dit du “Rolliet” est actuellement en cours d’instruction (phase de 
procédure d’opposition). Il recouvre la partie Est du secteur des Cherpines, à savoir les pièces Ea, Eb et une 
partie de la pièce D. Il est bordé par les chemins de la Mère-Voie, des Cherpines, du Pont du Centenaire et 
de la route de Base. 

Le terrain mis à disposition pour la réalisation du programme du concours est situé sur le territoire de la com-
mune de Plan-les-Ouates (portion des parcelles 10'027, 10'026, 10'499 et 16’234) et a une surface totale de 
10’000 m2 (trait bleu sur la planche 11.9). 

La parcelle est située en zone 3 de développement. Sont applicables les normes de cette zone, de la loi sur 
les constructions et installations diverses (LCI) et son règlement d'application ainsi que le règlement du PLQ 
30’043 dit du Rolliet. La hauteur des édifices est limitée à R+2. 

Le PLQ 30’043 (documents 11.7) définit l'emplacement de l'école, les affectations futures, les aménagements 
extérieurs, les chemins piétonniers et l'accessibilité à ce secteur. Il comprend également dans son rapport ex-
plicatif, un cahier des prescriptions architecturales et paysagères à prendre en considération. Le PLQ du Rol-
liet comprend également un règlement permettant de définir les normes à appliquer sur le périmètre. 

Le PDQ 29897 (document 11.8) est un plan directeur de quartier et définit les grands principes d'aménage-
ment.  

16. CONCEPT ENERGETIQUE 
Le Maître d'Ouvrage souhaite le développement de concepts architecturaux qui réduisent les besoins d'éner-
gie à la source et d'un concept technique qui valorise les énergies présentes sur le site et intègre le dévelop-
pement des énergies renouvelables. 
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Nous rappelons aux concurrents que la loi cantonale sur l'énergie stipule que tous les bâtiments des collectivi-
tés publiques sont soumis à l'élaboration d'un concept énergétique lors de la procédure d'autorisation de 
construire. Les performances énergétiques requises sont THPE. Le bâtiment sera en principe raccordé à un 
réseau de chauffage à distance. 

A ce stade du projet, c'est principalement l'architecture énergétique qui doit être présentée. Les techniques ne 
seront qu'esquissées. 

En vue de limiter l'importance des installations techniques, les concurrents devront exploiter les caractéris-
tiques physiques du bâtiment pour offrir les conditions de confort aux utilisateurs. Des concepts simples favo-
risant l'appropriation du bâtiment par les utilisateurs seront privilégiés. 

Les concurrents présenteront leur concept énergétique sur les planches de projet reprenant au moins les 
quatre critères ci-après qui seront les principaux critères d'appréciation du volet énergétique du concours 
(présentation libre).  

• La stratégie du chaud : évaluation des mesures constructives permettant de minimiser les besoins en cha-
leur. L’objectif est d’optimiser le confort thermique hivernal et de minimiser l’impact global sur 
l’environnement. 

• La stratégie du froid : évaluation des mesures constructives permettant de maîtriser les températures inté-
rieures pendant les périodes scolaires estivales et de garantir aux utilisateurs un bon confort. 

• La stratégie de l'éclairage : évaluation des mesures constructives pour utiliser la lumière naturelle. 
L’objectif est d'augmenter le confort visuel et de minimiser les coûts d’éclairage par la valorisation de 
l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouissements. 

• La cohérence globale : évaluation de la cohérence globale du projet, de sa simplicité de réalisation et 
d'exploitation, de sa stabilité, de ses consommations et coûts probables. 

Les problématiques ci-dessus ne sont pas classées par ordre d’importance.  

17. CONCEPT DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le Maître d'Ouvrage demande que le projet de construction soit inscrit dans les principes du développement 
durable (qualité sociale, économique et environnementale).  

Chaque projet pourra ainsi être évalué selon les critères suivants (non exhaustifs) : 

• L'implantation : une occupation optimale du sol doit être assurée. Les espaces résiduels de peu de valeur 
(terrains vagues sans utilité ou pouvant présenter des risques d'insécurité, d'entreposage divers, etc.) doi-
vent être évités.  

• La diversité biologique : la biodiversité devra être favorisée. Les niches écologiques et les biotopes exis-
tants seront préservés. Des espaces naturels (prairies, haies naturelles, arbres, variété de plantes locales, 
etc.) seront créés, dont des toitures végétalisées intensives incluant la terre décapée sur le site. La perméa-
bilité des sols sera préservée au maximum en choisissant les matériaux absorbants appropriés.  

• Les matériaux : l'origine et la fabrication des matériaux de construction impliquent souvent une grande 
quantité d'énergie (énergie grise) et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Le choix des matériaux 
de construction doit donc permettre de minimiser les impacts environnementaux sur l'ensemble de leur cycle 
de vie (extraction, fabrication, transport, entretien et réparation, déconstruction) et garantir qu'ils ne porteront 
pas atteinte à la santé des ouvriers et des utilisateurs. Le Maître de l’Ouvrage sera très sensible aux 
problèmes des coûts de maintenance des principaux matériaux proposés par les concurrents. 

La problématique des matériaux d’excavation devra être traitée de manière fine en prenant appui sur les 
travaux réalisés dans le cadre de la Maitrise d’œuvre urbaine (MOEU) réalisée par le bureau Urbaplan du-
rant l’année 2016, avec un objectif de minimisation de l’export des terres et matériaux en place actuelle-
ment. 

• La stratégie de préservation du site : les qualités paysagères du site devront être préservées au mieux 
par le projet. Celui-ci devra donc proposer une implantation et une articulation qui minimisent son impact sur 
le site. 
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• L’eau : le projet intégrera les préoccupations de récupération (sanitaires, arrosage, etc.), de rétention et 
d'infiltration de l'eau pluviale, l'utilisation rationnelle et économe de l'eau potable et de l'eau chaude sani-
taire. 

• Les déchets : des équipements pour le tri et la gestion des déchets des utilisateurs doivent être prévus. 

• La gestion des espaces récréatifs : les espaces récréatifs favoriseront la rencontre, l'échange et leur ap-
propriation par les utilisateurs. 

Si le concurrent le souhaite, des informations concernant le concept de développement durable peuvent figu-
rer sur la planche libre. 

18. MOBILITE 
L’accès à l’école du Rolliet est prévu exclusivement par la mobilité douce : vélos, piétons, trottinettes, etc… 
Aucun accès automobile n’est prévu pour l’école hormis pour les personnes à mobilité réduite et les véhicules 
de service. Deux places PMR devront être proposées dans le périmètre de l’école. 

L'accès des véhicules de service dans le périmètre du concours n’est possible que par le chemin des 
Longues-Rasses par une voie réservée aux mobilités douces, via un contrôle d’accès (dispositif de borne). 
L’accès principal de l’école s’effectuera par la placette urbaine de la pièce Eb, entre les ilots B, C et E.  

Des parkings à vélos seront à prévoir en grande quantité en relation avec le règlement du PLQ qui prévoit 3 
places de vélo par logement. 

19. GEOLOGIE 
Le sol des parcelles concernées par le projet présente des caractéristiques physiques assez contraignantes 
en termes de réalisation de bâtiments. Des limons fluents sont présents en raison de la présence de nappes 
superficielles à très faible profondeur. Le rapport géotechnique annexé est donc à lire de manière attentive. 

20. ECONOMIE 
Le Maître de l’Ouvrage a déterminé une enveloppe budgétaire de CHF 37'000'000.- HT, CFC 2 et 4. D’ores et 
déjà, le Maître de l’Ouvrage précise que le respect de cette enveloppe est fondamental et que toute mesure 
permettant de la respecter, voire de la réduire, devra être prise à toutes les phases de l’opération, de l’avant-
projet à l’exécution. De plus, les participants privilégieront des solutions réduisant au strict minimum 
les coûts d’exploitation et d’entretien. 
L'objectif général est de réaliser un équipement conçu en vue d'obtenir le meilleur équilibre entre la satisfac-
tion des besoins de la population et la capacité économique du Maître de l’Ouvrage. 

Le Maître de l’Ouvrage rappelle la responsabilité sociale de l’architecte dans la réalisation d’un équipement 
communal. Les deniers publics, à la fois pour la réalisation et l’exploitation, doivent être investis judicieuse-
ment et rationnellement. Dès lors, il accordera une importance capitale dans l’économie générale du projet qui 
sera jugée sous l’angle de l’implantation, des volumétries proposées, des principes structurels et constructifs 
et des matériaux envisagés. 

21. PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE 
Le Maître d’Ouvrage précise que les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet, à l’exclusion de toute 
variante. 

22. VISITE DES LIEUX 
Le site est accessible librement. 
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III. PROGRAMME DES LOCAUX 

Le périmètre de l'école doit être clairement identifié, afin de faciliter la surveillance et la sécurité des élèves. 
Le préau est à l'usage exclusif des établissements scolaires pendant les heures d'ouverture de l'école (y 
compris pause de midi et les heures pendant lesquels l'accueil continu est organisé). Ils peuvent être laissés 
en libre accès le reste du temps. 

Le préau doit être séparé des parcours motorisés (par exemple livraisons) et des chemins publics piétonniers. 
Le préau couvert doit être facilement accessible depuis le bâtiment. 

Un espace suffisamment généreux doit être prévu devant l'entrée principale pour permettre l'accueil des 
élèves en toute sécurité arrivant et partant aux mêmes heures. 

Un établissement scolaire de 16 classes accueille jusqu'à 320 élèves âgés de 4 à 12 ans environ. Les bâti-
ments scolaires doivent être conçus de façon à faciliter l'accueil des enfants souffrant d'un handicap. 

L'établissement scolaire doit idéalement comporter deux étages sur rez-de-chaussée. 

Les locaux scolaires doivent offrir, par leur disposition et leur aménagement, les conditions les plus favorables 
à la santé des enfants et à l'enseignement. Ils devront tous bénéficier d'un éclairage naturel y compris pour la 
salle d'éducation physique de préférence sur leurs grands côtés pour éviter l'éblouissement des joueurs lors 
des matches. 

Tous les locaux destinés à l’enseignement ont une hauteur (vide fini) de 3 mètres au minimum, à l’exception 
de la salle d’éducation physique (8 mètres hors engins). 

Les salles d'études ne doivent pas être concentrées sur un seul étage, afin de bien repartir les flux d'élèves. 
Les vestiaires doivent être installés hors des salles d’étude, à proximité immédiate de celles-ci et être pourvus 
de 28 patères et d'un banc. 

Les installations sanitaires doivent être éloignées des accès extérieurs pour faciliter leur surveillance et judi-
cieusement répartis à chaque étage. 

La salle double d'éducation physique devra permettre l'utilisation scolaire, mais aussi l’accueil de manifesta-
tions sportives avec du public sur des coursives, et être accompagnée d’une buvette et d’un foyer. La salle 
polyvalente sera utilisée ponctuellement pour les besoins du DIP mais également mise à disposition de tiers, 
des entrées séparées des flux scolaires sont donc nécessaires. La salle polyvalente devra comporter égale-
ment une cuisine dimensionnée en conséquence de sa taille. 

La salle double d'éducation physique, la salle polyvalente, les salles de jeu et rythmiques, ainsi que tout le 
programme des locaux pour le parascolaire et les sociétés doivent bénéficier d'un accès indépendant de 
l'école, en plus de l’accès normal des scolaires. A noter néanmoins que les salles de jeu et rythmiques sont 
destinées aux tout petits et donc ne doivent pas être séparées des salles d'études. Le restaurant scolaire doit 
être localisé de telle sorte que les livraisons journalières soient aisées (idéalement de plain–pied). Les locaux 
sanitaires doivent être prévus à proximité des locaux cités ci-dessus pour permettre leur usage autonome 
pendant la fermeture de l'école. 
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23. PROGRAMME DES LOCAUX SCOLAIRES 
  Type N° Détail des pièces Nbre Surface 

de base 
Surface 
totale 

A 

Ecole  DIP   

1 Enseignement 

1.1 Salle d'études (y compris classes inté-
grées ou les classes d'accueil) 16 80 1'280 

1.2 Vestiaires adjacents à chaque salle 
d'étude (28 patères + banc continu)       

1.3 Atelier d'arts visuels 1 100 100 

1.4 Local de rangement pour atelier d'arts 
visuels 1 20 20 

1.5 Atelier du livre 1 80 80 

1.6 Salle de jeu d'au moins 100 m2 se rap-
prochant du carré 1 100 100 

1.7 Salle de rythmique d'au moins 100 m2 se 
rapprochant du carré  1 100 100 

1.8 

Salle d'enseignement d'appui (soutien 
aux élèves en difficulté scolaire, travaux 
de groupe, cours de langues et culture 
d'origine, enseignement artistique délé-

gué) 

2 80 160 

TOTAL     23 560 1'840 

2 
Locaux ensei-

gnants 

2.1 Salle des maîtres 1 80 80 

2.2 Local de documentation et de polycopie 
(si possible jouxtant la salle des maîtres) 1 15 15 

2.3 Salle de travail des maîtres (6-8 per-
sonnes) 1 20 20 

2.4 Local d'économat + dépôt pour les 
moyens audiovisuels 1 30 30 

2.5 Infirmerie 1 15 15 
2.6 Bureau de la direction 1 20 20 
2.7 Bureau du secrétariat et réception  1 20 20 

2.8 Bureau pour le personnel d'encadrement 
et de gestion (maître adjoint/éducateur) 1 20 20 

2.9 Bureau pour le personnel de soutien 
externe (psychologue, logopédiste, etc.) 1 20 20 

TOTAL     9 240 240 
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  Type N° Détail des pièces Nbre Surface 
de base 

Surface 
totale 

 

3 Sports 

3.1 Salle d'éducation physique (44 x 23.5/ 8) 1 1’034 1’034 

3.2 Local matériel pour salle d'éducation 
physique 1 160 160 

3.3 Groupe vestiaires-douches-WC pour la 
salle d'éducation physique 1 180 180 

3.4 Vestiaires enseignants  1 26 26 
TOTAL     4 1’400 1’400 

4 Locaux communs 

4.1 
Installations sanitaires à chaque niveau 

(WC et lavabos distincts pour filles, 
garçons, handicapé-e-s, corps ensei-

gnant et personnel) 

   

4.2 Local entrepôt du matériel de  
nettoyage  2 6 12 

4.3 Hall et couloirs    

4.4 
Ascenseur pour le transport des per-

sonnes handicapées et pour les besoins 
de l'exploitation de l'école 

   

TOTAL     2 6 12 

5 
Aménagements 

extérieurs 

5.1 1 préau couvert de 20 m2 par salle 
d'étude 16 20 320 

5.2 
1 espace de récréation à raison de 120 
m2 par salle d'étude avec des surfaces 

de jeux et d'exercices en plein air. 
16 120 1'920 

5.3 Places de stationnement pour per-
sonnes à mobilité réduite 2 - - 

5.4 Couvert à vélos - - - 
TOTAL     32 140 2'240 

6 
Locaux pour le 

parascolaire 

6.1 

6.2 

Salles de 80 m2 pour les activités paras-
colaires (accueil du matin, activités sur-
veillées, local de détente pour le restau-

rant scolaire) 

4 80 320 

6.3 
6.4 

Restaurant scolaire et ses locaux an-
nexes 1 200 200 

6.5 
Installations sanitaires à chaque niveau 

(WC et lavabos distincts pour filles, 
garçons, handicapé-e-s, et personnel) 

   

TOTAL     5 280 520 

7 
Locaux supplémen-

taires 

7.1 Salle polyvalente pouvant recevoir 120 
personnes, y compris cuisine 1 160 160 

7.2 
Salles de 80 m2 pour les cours de 

langue et culture étrangères et l'ensei-
gnement artistique délégué 

2 80 160 

7.3 Local pour le four à poterie (accessibilité 
possible en dehors de l’école) 1 15 15 

7.4 Loge de concierge   1 14 14 
TOTAL     5 269 349 

TOTAL GENERAL A 80 2’895 6’601 
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24. PROGRAMME DES LOCAUX DE SOCIETES 

B 

 SASJ + SC   

1 Locaux social et 
culture 

1 Salle de répétition 3 25 75 
2 Salle de danse 1 100 100 

2 Locaux de musique 1 Salles de répétitions pour + de 25 ans 6 25 150 
2 Studio d'enregistrement 1 40 40 

3 Salles de société 1 Salles de sociétés diverses 5 70 350 

TOTAL GENERAL B     16 260 715 

25. AMENAGEMENTS EXTERIEURS SUPPLEMENTAIRES 

 2 places pour véhicules de personnes à mobilité réduite    

 100 places pour vélos (anneaux de fixation)    

 Places à trottinettes    
 


