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Périmètre du concours

Centre administratif DDPS Papiermühlestrasse, Berne

SYNTHÈSE
Problématique et objectif
La Confédération, représentée par l’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, souhaite
densifier le centre administratif (CA) existant DDPS de la Papiermühlestrasse 14 et 20 à Berne, de manière
à permettre la création future de 2'800 places de travail au moins sur le site. Ce lieu héberge le quartier
général de l’armée, les organes dédiés à la protection et à la défense contre les cyberattaques concernant
des infrastructures critiques de la Suisse, ainsi que le Service de renseignement de la Confédération (SRC).
La tâche comprend l’élaboration d’une proposition de projet destiné à l’agrandissement et à la densification du centre administratif DDPS. Sont recherchées des solutions qui conduisent par étapes à la création
d’une nouvelle identité forte offrant des qualités urbanistiques et architectoniques affirmées, tout en
répondant à des exigences de sécurité élevées. Le site doit être revalorisé, de manière à engendrer une
valeur d’usage respectueuse du développement durable, offrant des places de travail de qualité élevée.
Procédure
Afin de bénéficier de propositions adéquates pour le futur centre administratif DDPS, l’Office fédéral des
constructions et de la logistique OFCL organise un concours de projet anonyme à un degré destiné aux
planificateurs généraux réunissant des architectes, des architectes paysagistes, des ingénieurs civils, des
concepteurs en équipements techniques et dans le domaine de la sécurité, selon un processus sélectif
correspondant au chapitre 3 de l’Ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11). Cela signifie
que cette procédure n’est pas soumise aux règles de l’OMC. Aussi, l’appel d’offres ne prévoit aucune voie
de recours spécifique.
Dans la mesure où il s’agit, tant au niveau de l’utilisation actuelle que future, d’infrastructures de commandement de l’armée suisse et de son service de renseignement, seuls des bureaux de planification ayant
leur siège social en Suisse (respectivement leur domicile en Suisse pour les personnes physiques d’une
société simple) sont habilités à participer au concours. Ces entreprises doivent en outre être dirigées
majoritairement par des personnes au bénéfice du statut de citoyen suisse (Membres de la direction ou
comparable). En outres, les entreprises, respectivement les parts de l’entreprises doivent être majoritairement en possession suisse.
Adresse
La totalité des documents peuvent être obtenus sur le site www.simap.ch
Calendrier
Publication de la préqualification sur www.simap.ch
Questions (préqualification)
Remise des demandes de participation à la préqualification
Décision concernant la préqualification / lancement du concours
Questions
Remise des plans
Remise de la maquette
Jury
Rapport du jury / exposition des projets

à partir du
jusqu’au
jusqu’au

19.08.2019
09.09.2019
07.10.2019
novembre 2019
janvier 2020
avril 2020
avril 2020
mai 2020
juin 2020

Résumé des documents du concours exigés
·· Réflexion urbanistique, y compris plan en noir et blanc et coupes sur le terrain au 1:5'000 / 1:1'000
·· Plan de situation, totalité des vues en plan, en coupe et en façade au 1:500
·· Extrait du projet avec plans meublés au 1:200
·· Coupe en façade avec indication des matériaux de revêtement, concept de la structure porteuse et des
installations techniques
·· Texte explicatif avec indication du concept des étapes de réalisation
·· Maquette du projet à insérer dans la maquette générale au 1:1'000 et maquette des volumes au 1:500
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Remarque préliminaire:
Le présent programme du concours régit les règles générales de la procédure, ainsi que
celles valables dans le cadre de la préqualification (chapitres A et B) et est contraignant
dans ce contexte. En ce qui concerne le concours de projet ultérieur, ce document
présente un caractère indicatif et peut encore faire l'objet de modifications jusqu'au
lancement du concours.

Maître d'ouvrage:
Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Secteur bâtiments, gestion de projets
Fellerstrasse 21, 3003 Berne

Accompagnement du concours:
Aschwanden Schürer Architekten SA
Architectes diplômés EPFZ/SIA
Fröbelstrasse 10, 8032 Zurich

Etat: 16 août 2019
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INTRODUCTION
Situation de départ
Le projet de réorganisation de l’armée suisse, baptisé «Développement de l’armée» (DEVA), a entre autres
pour objectif une concentration géographique dans deux sites des postes de travail civils de la défense (D),
constituant la plus importante entité organisationnelle du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Le lieu retenu pour les entités organisationnelles sensibles est
situé sur le site existant hébergeant le centre administratif DDPS à la Papiermühlestrasse 14 et 20 à Berne.
Le second site administratif est incorporé au centre administratif de la place Guisan 1 à Berne.
Les locaux D actuels sont situés dans divers bâtiments de la ville de Berne, soit en pleine propriété, soit en
location. Le site de la Papiermühlestrasse 14 et 20 bénéficie dans ce contexte d’une importance primordiale. L’objectif est de concentrer dans ce lieu le commandement des opérations (cdt. op.), le commandement en charge de la formation (cdt. form.), la base d’aide au commandement (BAC), la base logistique de
l’armée (BLA), ainsi que le service des renseignements de la Confédération (SRC), également placé sous
l’égide du DDPS.
Résumé des tâches
L’Office fédéral des constructions et de la logistique 0FCL organise un concours de projet à un degré
destiné aux planificateurs généraux associant architectes (direction générale), ingénieurs civils, concepteurs en équipements techniques et architectes paysagistes dans le but d’obtenir des propositions portant
sur la réhabilitation, l’extension et la densification du centre administratif (CA) implanté à la Papiermühlestrasse à Berne et d’attribuer de gré à gré le mandat de réalisation au lauréat du concours.
Afin d’utiliser tout le potentiel d’aménagement envisageable dans le cadre de la densification souhaitée
passant d’une surface de planchers hors sol de 26'000m2 à env. 63'000m2 de S. hors sol, les bâtiments
existants sur le site sont destinés à la démolition. Le projet proposé doit transposer de manière optimale
le programme prévu, que ce soit sur le plan urbanistique, architectonique, opérationnel, sécuritaire et
économique.
Objectifs du projet en matière de développement durable
Grâce à l’organisation d’un concours d’architecte, l’ouvrage vise entre autres à mettre en œuvre la stratégie en matière de développement durable du Conseil fédéral, avec des objectifs sociétaux, économiques
et environnementaux. En ce qui concerne ce projet, les objectifs suivants ont été formulés:
Sur le plan sociétal
Le projet doit révéler la densification souhaitée sous forme d’une solution d’ensemble cohérente. La
typologie de bâtiment retenue doit véhiculer tant la franchise que la transparence, tout en prenant en
compte les exigences dictées par l’utilisateur au niveau de l’exploitation et de la sécurité. La santé, le bienêtre et le confort des utilisateurs doivent être pris en compte. Des thématiques telles que la qualité de l’air,
l’acoustique des locaux, la quote-part de lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment, l’absence de seuils
architecturaux, ainsi que la conception des espaces extérieurs (cheminements, éclairage, plantations)
doivent être pris en compte de manière adéquate.
Sur le plan économique
Le critère du coût est déterminé par le cycle de vie du bâtiment ; dès lors, les coûts d’exploitation et d’entretien seront également analysés en plus des coûts d’investissement. Il convient de prendre en compte
une affectation en bureaux de longue durée, tout en visant une flexibilité maximale.
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Orthofoto des quartiers Beundenfeld et Breitenrain

En ce qui concerne les coûts d’investissement et le calcul de la rentabilité, le projet doit respecter les
valeurs cibles suivantes (y compris une TVA à 7.7%):
Investissement		
Coût par place de travail

CHF 300'000'000

Massstab 1:10'000
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CHF 107'000

Densité d’occupation hors sol (densité hors sol par PT)

20.0m2
Massstab 1:2'500

100

L’ensemble de la technique du bâtiment doit être projetée et réalisée selon le principe de la séparation des
systèmes. Aucune technique du bâtiment ne doit être incorporée à des éléments qui ne présentent pas la
même durée de vie que l’élément structurel correspondant du bâtiment.

Massstab 1:2'000

0

10 20

Environnement
Le maître de l’ouvrage espère obtenir des solutions novatrices et non conventionnelles en lien avec
l’architecture proposée, la conception du fonctionnement et le développement durable. Elles doivent
assurer une exploitation tant sur le plan actuel que futur s’inspirant de solutions technologiques simples,
contribuant à assurer des coûts réduits au niveau du cycle de vie et exerçant des nuisances minimales
sur l’environnement. Le maître de l’ouvrage manifeste un intérêt pour une mise en œuvre adéquate du
matériau qu’incarne le bois.
L’objectif est de certifier le centre administratif selon le standard de construction durable suisse SNBS (au
minimum gold), Minergie-A et GI (climat intérieur agréable), ou tout autre label équivalent.

Introduction
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A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

01

Maître de l’ouvrage et adresse du concours
Maître de l’ouvrage
Confédération suisse, représentée par l’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, département de la gestion de projet.
Adresse du concours
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service des adjudications publiques
(b19023) Concours Centre administratif DDPS Papiermühlestrasse, Berne
Fellerstrasse 21, 3003 Berne
Fax: +41 58 463 26 98
Courriel: beschaffung.wto@bbl.admin.ch
Adresse Internet du concours: www.simap.ch
L’adresse du concours est compétente pour répondre à toutes les demandes.

02 Procédure et bases légales
Type de concours, procédure et bases légales
Le concours de projet à un degré s’effectue selon la procédure sélective:
·· préqualification pour le concours de projet (ouvert)
·· concours de projet (anonyme)
Dans le cadre de la préqualification 12 à 15 postulants au maximum sont sélectionnés sur la base de leur
qualification à participer au concours de projet. La sélection est effectuée par le jury selon des critères
d’adéquation basés sur les demandes de participation déposées. Les douze postulants obtenant le
nombre de points le plus élevé sont ainsi sélectionnés. La sélection de trois postulants supplémentaires au
maximum n’est possible que si ces derniers obtiennent au minimum 400 points.
Les prestations de la mise au concours sont basées sur la Loi fédérale sur les marchés publics (LMP, RS
172.056.1) et sur l’Ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11), chapitre 3 (autres marchés).
Le règlement sur les concours d’architecture et de génie civil SIA 142 (édition 2009, y compris les directives complémentaires) est utilisé subsidiairement aux dispositions légales et subsidiairement aux dispositions de l’OFCL qui s’en écartent dans le programme du concours.
Dans la mesure où le concours de projet porte sur une infrastructure de gouvernance de l’armée suisse
et de son service de renseignement, il n’est pas soumis selon l’art. 3 LMP aux accords du GATT/WTO sur
les marchés publics (GPA, RS 0.632.231.422), et par conséquent pas non plus aux règles de la procédure
WTO.
Pour tout litige relevant du droit civil, le for est fixé à Berne.
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Phases de la procédure
Phase 1: processus de préqualification
Phase 2: concours de projet
Jury et exposition publique

août – novembre 2019
novembre 2019 – mai 2020
mai / juin 2020

Il n’est pas prévu de séance publique du jury.
Confidentialité
La procédure du concours de projet est traitée de manière anonyme. L’ensemble des participants s’engagent à respecter l’anonymat. Les documents remis ne doivent présenter aucune indication permettant
d’identifier l’auteur du projet. Tout manquement à la règle de confidentialité est de nature à écarter le
fautif de la procédure.
Déclaration d’engagement
Le programme du concours et la réponse aux questions engagent le maître de l’ouvrage, les participants
et le jury. Avec le dépôt d’une demande de participation, les concurrents acceptent l’ensemble des
conditions de la procédure du concours, ainsi que toutes les décisions prises par le jury (y compris les
questions d’appréciation). Les participants renoncent expressément à toute prétention à l’égard du maître
de l’ouvrage qui excéderait les conditions-cadres fixées dans le programme.
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de compléter ou de préciser le programme du concours (version
1.0) aux pages 21–34 indiquées comme «provisoires». La version définitive du programme du concours
(version 2.0) sera remise aux participants préqualifiés avant le début du concours.
Langue de la procédure
La langue de la procédure et la langue utilisée dans le cadre de la poursuite ultérieure de la réalisation
de l’objet sont l’allemand et le français. Les demandes de participation, de même que les contributions
au concours, peuvent néanmoins être déposées en allemand, en français ou en italien. Le programme de
concours et le formulaire d’inscription sont disponibles en allemand et en français.
En cas de différences au niveau du contenu ou de la langue entre les versions en allemand et en français
des documents du concours, la version en allemand est dans tous les cas de figure considérée comme
seule valable sur le plan juridique.
En vue d’en faciliter la lecture, les documents sont rédigés au masculin, mais englobent également le
langage épicène.
Publication
La publication concernant la participation à la préqualification est effectuée tant sur le site Internet www.
simap.ch que dans les revues professionnelles TEC21 et TRACÉS. Les documents de préqualification – et
du concours qui la suit – peuvent être chargés depuis la plate-forme Internet www.simap.ch.
En ce qui concerne les pièces et les documents obtenus auprès d’autres sources, leur authenticité et la
responsabilité qui en incomberait à l’organisateur sont fondamentalement récusées.
Etape de clarification optionnelle
En cas de besoin, le jury se réserve le droit à une étape de clarification optionnelle anonyme destinée à
réviser et compléter les résultats obtenus dans la sélection restreinte. Dans ce cas, le classement n’a lieu
qu’après la fin de l’étape de clarification.
Ce complément d’étude fait l’objet d’un dédommagement séparé selon l’art. 5.4 du règlement SIA 142
(édition 2009).

Dispositions générales
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Notification
La décision concernant la sélection des participants à la préqualification (phase 1), ainsi que le classement
et la majoration destinée aux lauréats du concours en vue d’un complément d’étude sont publiés sur la
plate-forme www.simap.ch.

03 Droit de participation / formation d’équipes
Droit de participation
Sont habilitées à participer des équipes de planificateurs généraux constitués des disciplines listées
ci-après sous la rubrique «Equipes de planification», possédant leur siège social en Suisse (respectivement leur domicile en Suisse pour les personnes physiques d’une société simple). Ces entreprises
doivent en outre être dirigées majoritairement par des personnes au bénéfice du statut de citoyen suisse
(Membres de la direction ou comparable). En outres, les entreprises, respectivement les parts de l’entreprises doivent être majoritairement en possession suisse.
Equipes de planificateurs
Pour avoir le droit de participer à la procédure, des équipes de planificateurs, dans lesquelles sont impérativement représentées les disciplines professionnelles suivantes, doivent se constituer:
·· Planificateur général
·· Architecte
·· Ingénieur civil
·· Technique du bâtiment
·· Architecture paysagère
·· Planificateur dans le domaine de la sécurité
Les demandes de participation de spécialisations isolées ou d’équipes incomplètes ne sont pas prises en
compte. Les prestations du planificateur général et de l’architecte peuvent – sans que cela soit impératif –
être fournies par la même firme.
Communautés de travail et relève
De jeunes bureaux dans le domaine de l’architecture ont la possibilité de s’associer sous l’égide de
bureaux d’architecture expérimentés dans le cadre de la constitution d’une communauté de travail. De tels
collectifs sont clairement approuvés par le maître de l’ouvrage. Dans le cas de la constitution d’une telle
communauté de travail, un projet de référence de chacun des partenaires doit être fourni, même si, dans
le cas du jeune bureau, ce n’est pas la relation avec la tâche, mais le potentiel conceptuel qui prime. Ce
projet de référence ne doit pas obligatoirement être un projet réalisé, mais pourrait consister en un projet
de concours.
Implication préalable et conflits d’intérêts
Les planificateurs, les planificateurs spécialisés et les spécialistes ayant participé aux études menées
actuellement sur ce projet, sont considérés comme susceptibles d’avoir une opinion préconçue. Aussi ne
sont-ils pas autorisés à participer à cette procédure.
Intégration d’autres planificateurs spécialisés et de spécialistes
Les participants aux concours sont libres d’intégrer d’autres planificateurs spécialisés et spécialistes dans
l’étude du concours. Ces derniers doivent être nommément mentionnés dans la fiche d’auteur. Dans la
mesure où ils fournissent une contribution essentielle, le jury souligne ce fait dans son rapport.
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De cette manière, les planificateurs spécialisés et les spécialistes peuvent être mandatés par le maître de
l’ouvrage selon les prescriptions en matière de marchés publics, Il n’existe néanmoins fondamentalement
aucun droit à bénéficier d’un mandat complémentaire.
Participations multiples
Des participations multiples sont admises dans le cadre de la phase de préqualification, exception faite
du planificateur général et de l’architecte. Des professionnels ou des spécialistes participant à diverses
équipes ont l’obligation de l’annoncer aux équipes de concepteurs respectifs.
Des participations multiples de l’ensemble des membres de l’équipe durant la phase de concours ne sont
pas admises. Les éventuelles participations doubles dans le cadre des équipes préqualifiées doivent être
réglées au préalable.

04 Jury
La préqualification et le concours de projet sont jugés par le même jury. Il n’est pas prévu de jugement
public. Le jury se compose des membres suivants:
Membres du jury professionnels
Hanspeter Winkler, architecte ETH SIA, responsable de la gestion de projet à l’OFCL (présidence)
Thomas Pfluger, architecte ETH SIA, architecte de la ville de Berne
Astrid Staufer, architecte ETH SIA FAS
Peter Joos, architecte ETH SIA FAS
Giulio Bettini, architecte ETH SIA (remplaçant)
Membres du jury spécialisés
Martin Frösch, directeur ad interim de l’OFCL
Dominik Friedli, gestionnaire de portefeuille à l’OFCL (remplaçant)
Dr. Frieder Fallscheer, chef Immo Défense
Marc-André Ryter, chef d’état-major Immo Défense (remplaçant)
Experts avec voix consultative
Zarina Mehmedagic, économiste d’entreprise lic.rer.pol, exigences en matière d’utilisation
Lorenz Bettler, architecte HES, exigences du projet et données de base
Daniel Müller, chef sécurité et exploitation SRC
Werner Abplanalp, économiste de la construction MAS AEC, expert en coûts
Hansruedi Meyer, ingénieur civil ETH SIA SWB, spécialiste en structures porteuses
Richard Widmer, technicien HLK, conseiller en énergie
En cas de besoin, le jury se réserve de recourir à d’autres experts.
Chef de projet du maître de l’ouvrage / responsable de l’examen préliminaire
Roberto Pongiluppi, architecte HES SIA, chef de projet du maître de l’ouvrage, OFCL

Dispositions générales
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Accompagnement du concours
Daniel Schürer, architecte ETH SIA, modération
Yannick Vorberg, architecte ETH, chef de projet
Franziska Kienberger, architecte HES, cheffe de projet remplaçante

05 Prix et indemnisations
Montant des prix
Le jury dispose d’une somme totale hors TVA de CHF 500'000.– pour les prix, les indemnisations et les
achats. Les divers versements ne font pas partie des honoraires ultérieurs.
Les frais de participation à la préqualification ne sont pas indemnisés.
Indemnités fixes
Chaque équipe de planificateurs admis à participer à la deuxième phase reçoit un dédommagement fixe
de CHF 20'000.– TVA non comprise. La condition du versement du dédommagement est liée au fait de
répondre à la tâche du concours, ainsi qu’à la remise d’un dossier complet dans les délais.
Le dédommagement fixe fait partie de la somme totale versée comme prix. Les sommes restantes sont
réparties selon le classement obtenu.
Nombre de prix
4 à 6 projets sont primés.
Achats
Le jury peut, selon l’art. 22.3 du règlement SIA 142, décider que des contributions au concours qui
s’écartent sur des points essentiels du programme font l’objet d’un achat et – en cas de décision unanime
– d’un classement. En cas de décision unanime, le jury a en outre la possibilité de recommander que
l’étude ultérieure d’une contribution au concours faisant l’objet d’un achat classé au premier rang soit
poursuivie, notamment jusqu’à l’attribution du mandat de planification.
Pour d’éventuels achats, au maximum 40% de la totalité du montant des prix sont mis à disposition, non
compris les dédommagements fixes.
Versement
Le versement des prix, achats et dédommagements s’effectue auprès du planificateur général pilote. Le
maître de l’ouvrage n’endosse aucune responsabilité au niveau de la répartition à l’intérieur de l’équipe de
planification.

06 Résultats
Rapport du jury
Après la fin du jugement du concours, le jury rédige son rapport. Le rapport du jury est soumis aux participants. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de publier également le rapport du jury dans la presse
quotidienne ou spécialisée, ainsi que sur Internet.
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Exposition publique
Après achèvement du projet du concours, tous les projets admis au jugement sont exposés publiquement
avec mention du nom de leur auteur durant une période de dix jours au moins.
Le lieu et les heures d’ouverture de l’exposition sont communiqués aux participants par courriel. L’adjudication de gré au gré au lauréat du concours selon la recommandation du jury est concrétisée à une date
ultérieure et fait l’objet d’une publication.

07

Mandat et poursuite de l’étude
Déclaration d’intention
Le jury adresse à l’attention du maître de l’ouvrage une recommandation, notamment en ce qui concerne
l’attribution d’un mandat à l’auteur de la contribution recommandée pour une mise au point ultérieure.
Ensuite, l’attribution du mandat par le maître de l’ouvrage fait l’objet d’une décision.
Le maître de l’ouvrage a comme objectif, sous réserve de contrôles de sécurité réussis de l’ensemble des
membres de l’équipe, de mandater l’équipe de planification recommandée par le jury pour la poursuite de
l’étude selon une conception faisant appel à BIM, ainsi qu’une exécution du projet, y compris la direction
de chantier, sur la base d’un contrat KBOB de gré à gré.
Fondamentalement, la conception à 100% des prestations partielles (phases 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53 selon
RPH SIA 102, 103, 105, 108, édition 2014) doit être attribuée à l’équipe de planificateurs généraux lauréate,
le mandat étant attribué par phases successives. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de procéder
à la réalisation selon un modèle d’entreprise totale (ET) ; dans ce cas, le maître de l’ouvrage s’engage à
attribuer au planificateur général 42.5% de prestations partielles en mandat direct, plus 21% de prestations
partielles dans le cadre du mandat ET selon les mêmes conditions.
Les points suivants font en outre l’objet de réserves:
·· Possibilité de contraindre l’équipe de planificateurs lauréate, en cas d’un manque de capacité ou de
qualification permettant de remplir le mandat, de s’adjoindre des spécialistes correspondants, tels que
planificateurs des coûts, gestionnaires BIM, spécialistes PQM.
·· Possibilité d’adjuger directement de gré à gré un mandat complémentaire à des planificateurs
spécialisés et des spécialistes recrutés librement par l’équipe de planification, ayant fourni une
contribution essentielle au projet lauréat.
·· Posibilité de contrôler et de faire retravailler de manière précoce le projet dans le cadre de la phase de
prestation 31 (avant-projet).
·· Possibilité de poursuivre les options d’assainissement, d’extension, de transformation et d’aménagement
en collaboration avec l’équipe lauréate.
·· Possibilité d’obtenir l’accord des instances compétentes en vue de la réalisation et du financement.
·· En cas d’opposition ou de recours aboutissant à un report des délais ou à une remise en cause du projet,
cela n’ouvre pas de droit à un dédommagement supplémentaire.
Mode d’honoraire
L’objectif que se fixe le maître de l’ouvrage est de ne pas dépasser la valeur limite de 20% des coûts de
réalisation (CFC 1–5) en cumulant la somme des honoraires de l’ensemble de l’équipe de planification
(y compris les spécialistes, les conseils, etc.). Cet objectif permet un montant d’honoraires adéquat et
conforme au marché.
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Les paramètres d’honoraires maximaux suivants, tous secteurs confondus, correspondants aux normes
SIA 102, 103, 105, 108 (édition 2014) servent de base aux négociations futures:
Degré de difficulté (catégorie VI: bâtiments administratifs, banques)
Facteur d’adaptation
Facteur d’équipe
Prestations spéciales
Prix moyen de l’heure

n
r
i
s
CHF

1.2
1.0
1.0
1.0
130

Les coûts de construction liés au degré de difficulté sont à réduire dans le cas du recours à des planificateurs spécialisés et des spécialistes, si cela se traduit par une diminution des prestations de base de
l’architecte.

08 Sécurité
Dès signature du contrat pour la mise au point du projet, le lauréat aura accès à des domaines et des
informations classifiés, particulièrement sensibles. S’appliquent par conséquent les critères valables dans
le cadre de l’accès aux installations militaires et au traitement d’informations classifiées.
Le quartier général de l’armée, les organes de protection et de défense contre les cyberattaques d’infrastructures critiques de la Suisse, ainsi que le service des renseignements de la Confédération (SRC)
sont soumis à des risques élevés en cas d’espionnage, de sabotage et d’attaques terroristes. La défense
contre ce type de menaces bénéficie dès lors d’une importance primordiale. Dans le cadre de la conception des bâtiments et de la planification de la sécurité, le maître de l’ouvrage souhaite des solutions
de sécurité innovantes, qui tiennent également compte des tendances telles que la miniaturisation, la
numérisation et la robotique.
La sécurité implique une planification intégrale. L’ensemble de l’équipe de planification doit dès lors
remplir les conditions de la protection du secret selon l’Ordonnance conservant la sauvegarde du secret
(RS 510.413), la Loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires (RS 510.518), l’Ordonnance
concernant la protection des informations (RS 510.411), ainsi que l’Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (RS 120.4). Des investissements efficaces au niveau du coût, par exemple par la
création d’une infrastructure sécurisée en matière de traitement de bases de planification classifiées, font
partie intégrante de l’offre des planificateurs généraux et des négociations du contrat.
Les ordonnances mentionnées ci-dessus peuvent être consultées sur le site Internet suivant:
https://www.vbs.admin.ch/fr/themes/securite-integrale.html

09 Droits de propriété et de propriété intellectuelle
Droit de propriété intellectuelle
Le droit de propriété intellectuelle demeure la propriété de son auteur. Le maître de l’ouvrage a cependant
le droit, sous réserve de mentionner le nom de l’auteur, de reproduire, diffuser et rendre publiques les
contributions des concurrents.
Restitution
Les documents déposés par les lauréats auxquels a été décerné un prix ou un achat deviennent propriété
du maître de l’ouvrage. Les autres projets peuvent être repris par les participants après l’exposition dans
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un délai d’un mois. La date et le lieu du retrait sont transmis aux participants par courriel. Après échéance
du délai, les rendus sont éliminés.
Autres dispositions
Les participants au concours ne sont pas habilités par le maître de l’ouvrage à utiliser les données et les
documents mis à disposition pour un autre usage que celui du concours ou à les rendre accessibles à de
tiers sous n’importe quelle forme.
Les participants ne sont pas autorisés sans accord écrit préalable à faire de la publicité avec leur contribution au concours ou de la publier sous n’importe quelle forme.

10

Echéances et délais
Phase 1 | Préqualifcation
Les échéances et les délais suivants sont valables en ce qui concerne la phase 1:
Publication sur www.simap.ch, ainsi que dans TEC21 et TRACÉS
Questions (préqualification)
Remise des demandes de participation à la préqualification
Sélection des participants au concours
Décision concernant la préqualification

à partir du
jusqu’au
jusqu’au
à partir de
à partir de

19.08.2019
09.09.2019
07.10.2019
octobre 2019
novembre 2019

Phase 2 | Concours de projet
Les échéances et les délais suivants concernant la phase 2 sont donnés à titre indicatif. Les dates définitives seront communiquées lors de la publication du programme du concours en début de phase 2.
Lancement du concours
Retrait du fond de maquette
Questions
Réponse aux questions
Remise des plans
Remise de la maquette
Jugement des contributions
Rapport du jury / exposition

novembre 2019
novembre 2019
janvier 2020
janvier 2020
avril 2020
avril 2020
mai 2020
juin 2020

Echéances après achèvement de la procédure
Il est prévu de débuter le travail de projet immédiatement après la fin de la précédente procédure. Actuellement le calendrier suivant est prévu:
Négociation des contrats / formation des équipes
Solutions envisageables dans le respect du cadre financier
Remise de l’avant-projet, y compris évaluation du coût à ±15%
Remise du projet, y compris devis estimatif à ±10% et autorisation de construire
Message immobilier
Début des travaux
Mise en service

juin – septembre 2020
septembre 2020
juin 2021
2021 / 2022
2022
2023
2030

Les délais de remise des dossiers sont indiqués sous réserve des décisions du Parlement, de l’avancement
du projet et des autorisations de crédit. Au cas où la réalisation du projet devait être reculée d’une ou de
plusieurs périodes annuelles de messages, les délais cadres seront adaptés à la réalité.
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B DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉQUALIFICATION
11

Déroulement de la préqualification
Remise des documents
Les documents suivants destinés à la préqualification (phase 1) peuvent être téléchargés
sur www.simap.ch:
·· Programme du concours, état préqualification

PDF / A4

·· Formulaire d’inscription

PDF / A4

·· Ebauche du contrat KBOB

DOC / A4

Visite du site
Dans le cadre de la préqualification, aucune visite du site n’aura lieu.
La zone est en effet clôturée et dès lors non accessible. La visite du site a lieu au cours de la phase 2 avec
l’équipe de planification sélectionnée.
Questions
Dans le but de répondre aux interrogations des candidats, une phase de questions par écrit est organisée
pour la procédure de préqualification. Les questions sont à soumettre de manière anonyme sur le forum
de questions de www.simap.ch (jusqu’au 09.09.2019). Les questions soumises après ce délai ne recevront
pas de réponse. Les questions doivent, au niveau de leur ordre et de leur structuration, reprendre l’articulation du programme de préqualification. Chaque question devra mentionner le numéro de chapitre
correspondant.
Tout contact direct entre concurrents et maître de l’ouvrage, jury et direction du concours sont proscrits.
Aucun renseignement oral concernant l’appel d’offres ne sera donné.
Réponse aux questions
Les participants sont informés par courriel dès que les réponses sont disponibles sur le site www.simap.ch.
Ces dernières peuvent être consultées et chargées sur le site Internet à partir du délai indiqué. Les
indications fournies en réponse aux questions sont contraignantes et complètent le programme de
préqualification
Délai de remise du dossier et conditions de dépôt
Les demandes de participation doivent être déposées dans une enveloppe fermée portant la mention
«(b19023) Concours du centre administratif DDPS Papiermühlestrasse Berne» au plus tard le lundi
7.10.2019 à l’adresse du concours.
·· Remise personnelle ou par courrier à la loge de l’adresse du concours. Elle doit être effectuée au plus
tard à la date de l’échéance, durant les heures d’ouverture de la loge 08:00–12:00 et 13:00–16:00 heures
en échange d’une confirmation de dépôt par l’OFCL.
·· Remise par la poste: l’élément déterminant pour une remise dans les délais est le cachet postal ou le
récépissé portant le code-barres d’un bureau de poste suisse (des affranchissements de firmes n’ont pas
valeur de tampon postal).
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Les participants doivent s’assurer de conserver en lieu sûr la preuve du dépôt de leur demande de participation. Des demandes de participation trop tardives ne peuvent plus être prises en compte et sont retournées à
l’expéditeur.

12 Documents à déposer
Les documents suivants doivent être déposés dans les délais pour une participation à la procédure de
préqualification à l’adresse du concours (voir partie A, chapitre 01):
Formulaires généraux FG
FG 1

Informations concernant le planificateur général

FG 2 Informations concernant l’architecte
FG 3 Informations concernant l’architecte paysagiste
FG 4 Informations concernant l’ingénieur civil
FG 5 Informations concernant l’ingénieur CVCRSE/MCRG
FG 6 Informations concernant le planificateur de la sécurité
Justification concernant les conditions de participation CP
CP 1

Autodéclaration du planificateur général

CP 2 Autodéclaration de l’architecte
CP 3 Autodéclaration de l’architecte paysagiste
CP 4 Autodéclaration de l’ingénieur civil
CP 5 Autodéclaration de l’ingénieur CVCRSE/MCRG
CP 6 Autodéclaration du planificateur de la sécurité
Justification de la qualification JQ
JQ 1

Projet de référence du planificateur général

JQ 2 Projet de référence de l’architecte
JQ 3 Projet de référence de l’architecte paysagiste
JQ 4 Projet de référence de l’ingénieur civil
JQ 5 Projet de référence de l’ingénieur CVCRSE/MCRG
JQ 6 Explication concernant les mesures de sécurité
JQ 7 Organisation du projet
Le formulaire d’inscription entièrement rempli et valablement signé doit être remis en deux exemplaires
sur des pages A4 imprimées sur une seule face.
Outre les formulaires mentionnés ci-dessus, les documents suivants doivent être remis:
JQ 8 Extraits du registre du commerce et des poursuites, ainsi qu'un justificatif de l'assurance responsabilité civile
JQ 9 Document prouvant que la firme est en main suisse
Supports électroniques
L’ensemble des documents doivent en outre être remis sous forme de fichier PDF, avec une résolution
suffisante (≥150dpi) sur un support numérique adéquat, en même temps que les autres demandes de
participation.
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Critères d’admissibilité
Les documents à déposer sont soumis à un contrôle formel. Une fois répondu aux critères d’admissibilité
obligatoires, les justificatifs des critères d’admissibilité soumis à évaluation (EC1 à EC6) font l’objet d’un
examen. Les critères d’admissibilité contraignants (CC) ne font pas l’objet d’une évaluation, mais doivent
être déposés en même temps que la candidature et remplis de manière exhaustive ; dans le cas contraire,
il n’est pas possible de poursuivre l’étude de la candidature.
Les candidats autorisent le maître de l’ouvrage à procéder en cas de besoin à un contrôle des indications
figurant dans les documents auprès des personnes indiquées dans les références.
Critères d'admissibilité contraignants CC
CC 1

oui

non

note
1–5

points
10–50

Le siège social (respectivement le domicile pour les personnes physiques d’une
société simple) de toutes les entreprises participant à l’équipe du planificateur
général est situé en Suisse. Ces entreprises doivent en outre être dirigées majoritairement par des personnes au bénéfice du statut de citoyen suisse (Membres
de la direction ou comparable). Les entreprises, respectivement les parts de
l’entreprises doivent être majoritairement en possession suisse.
La preuve doit être fournie de la manière suivante:
Extrait du registre du commerce et documentation plausible (EN 9) prouvant
que l’entreprise est dirigée par une majorité de personnes au bénéfice du statut
de citoyen suisse et qu’elle est majoritairement en possession suisse.

CC 2 Extraits du registre commercial et du registre des poursuites
La preuve doit être fournie de la manière suivante:
Extraits de moins de 3 mois de toutes les firmes formant l’équipe de planification
CC 3 Attestation d’assurance responsabilité civile
La preuve doit être fournie de la manière suivante:
Attestations d’assurance de moins de 3 mois de toutes les firmes formant
l’équipe du planificateur général
CC 4 Autodéclaration et déclaration à propos des dispositions de sécurité
La preuve doit être fournie de la manière suivante:
Preuve apportée par les formulaires entièrement remplis CP1 à CP6 et JQ 6

Evaluation des critères d’admissibilité EC
EC 1

Organisation du projet et structure de la firme
Il est requis une organisation répondant aux exigences du projet et
aux instances de suivi. Les équipes de planificateurs sont à présenter
avec indication de leur domaine professionnel et des fonctions qu’ils
occupent dans l’organigramme.
L’évaluation porte sur la composition de l’équipe et sur la structure
organisationnelle de chacun des membres de l’équipe adaptée à la
complexité du programme.
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EC 2 Références du planificateur général

20%

1–5

20–100

40%

1–5

40–200

10%

1–5

10–50

10%

1–5

10–50

10%

1–5

10–50

Il est requis un projet de référence présentant une problématique comparable (notamment au niveau de la complexité et de la qualité, l’affectation en centre administratif ou en immeuble de bureaux, avec une
taille de projet ≥ 50 mio. CFC 1–5), réalisé dans les 15 dernières années.
EC 3 Références de l’architecte
Il est requis deux projets de référence présentant des problématiques
comparables (notamment en ce qui concerne la qualité urbanistique et
architectonique, l’affectation en centre administratif ou en immeuble
de bureaux, avec une taille de projet ≥ 50 mio. CFC 1–5), réalisé dans les
15 dernières années.
EC 4 Références de l’architecte paysagiste
Il est requis un projet de référence présentant une problématique
comparable (traitement des espaces environnants ≥ 2 mio. CFC 4, ainsi
que les objectifs en matière de développement durable figurant dans le
programme), réalisé au cours des 15 dernières années.
EC 5 Références de l’ingénieur civil
Il est requis un projet de référence présentant une problématique comparable (notamment en ce qui concerne la simplicité et la pertinence de
la structure et du fonctionnement. Taille de projet ≥ 50 mio. CFC 1-5),
réalisé au cours des 15 dernières années.
EC 6 Références de l’ingénieur CVCRSE/MCRG
Il est requis un projet de référence présentant une problématique comparable (notamment en ce qui concerne l’adéquation, la simplicité et
la pertinence de la technique du bâtiment globale et de son utilisation
dans le cadre d’un centre administratif. Taille du projet ≥ 50 mio. CFC
1-5, ainsi que la réponse aux objectifs de respect du développement
durable selon programme), réalisé au cours des 15 dernières années.
Total

100%

100–
500

La documentation des projets de référence doit comporter plans, photos et textes qui expliquent
l'opération et indiquent la relation entre le projet et le programme du centre administratif. Par projet de
référence, se limiter à une page A3 (format allongé) et, en ce qui concerne l'organisation du projet, au
maximum à deux pages A3 (format allongé).
Veiller à ce que les textes soient concis et faciles à lire. Toutes les feuilles A3 sont imprimées sur une seule
face, non pliées et non agrafées sur du papier rigide, remis en deux exemplaires.
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Evaluation des dossiers de préqualification
Les demandes de participations sont examinées sur la base des critères d’admissibilité et évalués par
le jury. Chaque critère est évalué sur la base d’une échelle de notation. Puis la note de chaque critère
est multipliée par son poids respectif. Le total de l’évaluation qui en découle fournit le nombre de points
obtenus et, par conséquent, l’évaluation globale. L’échelle des notes suivante est utilisée, étant précisé
que des demi-points et des quarts de points sont admis:
Note 5:

Très bonne adéquation avec la tâche à remplir
Qualitativement excellent, innovant, réponse excellente aux exigences

Note 4:

Bonne adéquation avec la tâche à remplir
Qualitativement bon, exigences en majorité satisfaites

Note 3:

Adéquation satisfaisante aux exigences
Qualité moyenne, réponse succincte aux exigences

Note 2:

Réponse insuffisante aux exigences
Exigences dans une large mesure non remplies

Note 1:

Très mauvaise réponse aux exigences
Indication absente ou lacunaire

Sont sélectionnés et admis à participer au concours les 12 candidats obtenant le plus de points. La
sélection de trois candidats supplémentaires au maximum n’a lieu que si ces derniers obtiennent au moins
400 points.

15

Information adressée aux participants
Toutes les équipes de planificateurs généraux candidates recevront une information par courriel de la part
du jury suite à la sélection définitive des participants, vraisemblablement le lundi 4 novembre 2019.
Les équipes qualifiées confirment leur participation au concours de projet (phase 2) avant le vendredi 15
novembre 2019, également par courriel.
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C

DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONCOURS
DE PROJET

16

Participants au concours
Le jury a, dans le cadre de la procédure de préqualification, sélectionné les équipes de planificateurs
suivantes en vue du concours de projets (ne sont indiqués que les membres de l’équipe de pilotage):
01

X

02 X
03 X
04 X
05 X
06 X
07 X
08 X
09 X
10

X

11

X

12

X

(13 X)
(14 X)
(15 X)

17

Déroulement du concours de projet
Retrait des documents
Les documents suivants sont disponibles en vue du concours de projet (phase 2) pour les équipes de
planificateurs généraux sélectionnés sur la plate-forme www.simap.ch (la date reste encore à déterminer):
·· programme du concours

PDF

·· plan d’information

PDF

·· plan de situation avec information sur les altitudes au 1:500

DWG / PDF

·· plan des structures des bâtiments existants au 1:200

DWG / PDF

·· maquette urbaine en 3D

DWG

·· programme spatial et schéma de fonctionnement

PDF

·· formulaire «programme spatial»

XLS

·· formulaire «calculation»

XLS

·· formulaire «fiche d’auteur»

PDF

Lors de la visite du site (dont la date reste à fixer), il est en outre possible, en présentant le bon de la
maquette, d’obtenir les maquettes de base suivantes:
·· fond de maquette au 1:500 en plâtre (dimension de la maquette: 65cm x 100cm, env. 20kg)
·· plaque au 1:1'000 en plastique à insérer dans la maquette du quartier

Dispositions concernant le concours de projet
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Par ailleurs, outre les documents énumérés ci-dessus, il est possible d’obtenir à titre d’orientation les
documents de base suivants:
·· contrat de planificateur modèle KBOB

DOC

·· plan directeur ESP Wankdorf

PDF

·· secteur urbain IV – plan de quartier

PDF

·· secteur urbain V – plan de quartier

PDF

·· vue aérienne

JPG

·· fiche d’inventaire des bâtiments protégés de la zone NPZ

PDF

Visite du site
Dans la mesure où le site n’est pas accessible au public, une visite unique et guidée destinée à l’examen du
site sera organisée (la date reste à déterminer). En raison des exigences de sécurité élevées, un maximum
de 5 personnes par équipe de planificateurs peut y prendre part.
Lors de la visite, aucun renseignement de quelque sorte que ce soit ne sera donné.
Questions
Aucun renseignement oral concernant l’appel d’offres ne sera donné. Dans le but de répondre aux interrogations des candidats, une phase de questions par écrit est organisée. Les questions sont à soumettre de
manière anonyme sur le forum de questions de www.simap.ch (la dater reste à déterminer). Les questions
soumises après ce délai ne recevront pas de réponse. Les questions doivent, au niveau de leur ordre et de
leur structuration, reprendre l’articulation du programme du concours. Chaque question devra mentionner
le numéro de chapitre correspondant.
Réponse aux questions
Les participants sont informés par courriel dès que les réponses sont disponibles sur le site www.simap.
ch. Ces dernières peuvent être consultées et chargées sur le site Internet à partir du délai indiqué. Les
indications fournies en réponse aux questions sont contraignantes et complètent le programme du
concours.
Délais et conditions de remises des dossiers
Le dépôt des dossiers de concours doit, dans le but de garantir l’anonymat, être effectué par un membre
neutre de l’équipe de planificateurs ou par courrier dans la loge de l’adresse de concours pendant les
heures d’ouverture 8:00–12:00 heures et 13:00–16:00 heures, en échange d’une confirmation de dépôt
anonyme par l’OFCL (la date de l’échéance reste à fixer).
En cas de dépôt par voie postale, le respect du délai est déterminé par le tampon postal (envoi en
courrier A) ou le récépissé du code-barres d’un bureau de poste suisse (les affranchissements de firmes
n’ont pas valeur de tampon postal). Par ailleurs, le commentaire de la commission SIA 142 concernant
«l’envoi postal de dossiers de concours» (www.sia.ch «Concours», directives) demeure valable, avec le
complément suivant: les participants doivent accompagner le parcours de leur envoi sur le site www.
post.ch sous «Track & Trace» et, si l’arrivée au lieu de livraison n’est toujours pas confirmée au bout de 5
jours, le communiquer au secrétariat général de la SIA. Ce dernier, à titre fiduciaire et dans le respect de
l’anonymat, en avertira le maître de l’ouvrage. Dans tous les cas de figure, la conservation d’une copie du
récépissé (sur lequel figure le code-barres) est d’une importance primordiale.
Les participants doivent conserver la preuve du dépôt dans les délais de leur offre. Des offres déposées
trop tard ne peuvent en effet plus être prises en compte. Elles seront retournées à l’expéditeur. Au cas où
un point d’expédition refuserait d’accepter un envoi anonyme, il convient de ne pas indiquer le nom de
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l’auteur comme expéditeur, mais celui d’un représentant fiduciaire neutre connu du participant (donc pas
de recours à une adresse fictive) et qui ne fournisse aucune indication sur un lien quelconque avec l’auteur
du dossier. Il est dès lors recommandé de prendre les mesures nécessaires assez tôt et de s’informer des
éventuelles difficultés.
Les plans sont à rendre non roulés dans un cartable, avec le contenu et le nombre suivants:
·· un jeu de plans au format A0 (plans de présentation)
·· un jeu de plans au format A0 (plans d’examen préliminaire)
·· un jeu de plans au format A2 (réductions)
·· totalité des formulaires en 2 exemplaires
Maquette à déposer
Le lieu et le créneau horaire de dépôt des maquettes seront communiqués aux participants lors de la
phase de réponses aux questions. La responsabilité d’un dépôt dans les délais de la maquette selon le
programme des échéances est entièrement de la responsabilité du participant, de même que la responsabilité pleine et entière de
l’intégrité de la maquette au cours du transport par courrier. Le maître de l’ouvrage rappelle à ce sujet la
clause de l’anonymat des dépôts.

18 Documents à déposer
Plan en noir et blanc au 1:5'000
Représentation du périmètre pris en compte sur le plan urbanistique sur la base du plan de base. Tous les
bâtiments doivent être indiqués pochés en noir.
Coupe sur le terrain au 1:1'000
Les indications précises restent à préciser.
Plan de situation au 1:500
Représentation de l’ensemble du périmètre sur la base du plan de base remis. Volumes bâtis avec vue
des toits, avec indication des bâtiments projetés, des dessertes, des accès, des cotes de niveaux (environnement et bâtiments), ainsi que de l’aménagement des espaces extérieurs. Le plan de situation doit
présenter la même orientation que le plan d’information remis aux concurrents.
Plans / élévations / coupes au 1:500
L’ensemble des plans, ainsi que toutes les coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet
à l’échelle 1:500 avec indication des cotes de niveau les plus importantes. Tous les locaux doivent être
indiqués avec les numéros des pièces et le nom indiqués dans le programme, ainsi que les surfaces du
projet. Sur le plan du rez-de-chaussée doit figurer le traitement des abords proches, avec les cotes de
niveau correspondantes du terrain futur. Sur les coupes et les élévations doivent figurer le terrain naturel
et le terrain futur. Les vues en plan doivent être orientées en conformité avec le plan de situation et porter
l’indication du nord.

Dispositions concernant le concours de projet

23 / 35

Concours de projet à un degré en procédure sélective destiné aux planificateurs généraux

E
SOIR . 4
I
V
O
ire p
PR
mina

re m
Voir

arq u

e p ré

li

Rez-de-chaussée et étage courant avec ameublement au 1:200
Les indications détaillées restent à préciser.
Coupe sur la façade et élévation au 1:50
Coupe en façade et élévation au 1:50, du sous-sol à la toiture, fournissant des informations sur le traitement constructif de l’ensemble des points de jonction, la matérialisation recherchée et l’expression
architectonique du projet. Les matériaux et les dimensions des diverses strates constructives, ainsi que
leur assemblage, doivent faire l’objet d’une description détaillée.
Eclaircissements concernant la conception
Le rapport explicatif abordant les éléments suivants doit figurer sur les plans:
·· accomplissement des objectifs en matière de développement durable
·· concept urbanistique et architectonique
·· traitement des espaces extérieurs
·· flexibilité d’utilisation
·· construction et matérialisation
·· rentabilité et densité d’occupation
·· concept en matière de structure et de fondations
·· conception de la technique du bâtiment
·· étapes de réalisation
·· concept de sécurité
Schéma du déroulement du chantier et possibilité de réalisation par étapes
Les données précises doivent encore être formulées.
Programme spatial
Le formulaire» programme spatial» rempli doit être remis en vue du contrôle du respect du programme
(remarque importante: le justificatif du programme ne doit pas être joint à l’enveloppe réservée aux
indications concernant l’auteur du projet!)
Indications quantitatives
Le formulaire «calculation» rempli doit être déposé avec indication des surfaces et des volumes, sur la
base de plans et de coupes schématiques au 1:500 sur un format DIN A4 allongé (remarque importante: le
relevé des données quantitatives ne doit pas être joint à l’enveloppe réservée aux indications concernant
l’auteur du projet!).
Maquette urbanistique au 1:1'000
Maquette à insérer, blanche, matte, sans éléments en plexiglas, fixée sur la plaque de base remise. Les
plantations ne doivent pas y figurer.
Maquette de la situation au 1:500
Maquette en volume, blanche, matte, sans éléments en plexiglas. Le mode de représentation en ce qui
concerne les plantations est laissé à l’appréciation du concurrent. Dans le but de garantir l’anonymat des
participants, aucune indication écrite de la part du constructeur de la maquette (étiquette portant son nom
ou son adresse, etc.) ne doit y figurer.
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Enveloppe d’auteur
L’enveloppe d’auteur opaque, neutre et fermée ne doit porter comme seule indication que le nom de code
servant à l’identification et contient les éléments suivants:
·· formulaire «fiche d’auteur» (rempli)
·· dispositif de stockage de données numérique avec l’ensemble des documents remis (plans de base
en PDF au format original). Le jury se réserve la possibilité de rendre les données anonymes par une
instance indépendante afin de les utiliser dans le cadre de l’examen préalable.
·· bulletin de versement (en prévision de l’obtention d’un prix)
·· adresse autocollante destinée à l’envoi du rapport du jury

19

Variantes
Chaque participant ne doit déposer qu’une seule proposition de projet. Des variantes de solutions ne sont
pas admises.

20 Représentation et étiquetage des travaux
L’ensemble des documents remis doivent être rédigés en langue allemande, française ou italienne et
porter l’indication «(b19023) Centre administratif DDPS Papiermühlestrasse Berne», ainsi que’un nom de
code servant à l’identification.
Tous les plans à l’échelle doivent présenter une échelle graphique en bas à droite, de telle sorte que, dans
le cas d’une réduction du plan, les documents demeurent pertinents. Les plans doivent être numérotés en
bas à droite de manière à faciliter la présentation (ordre d’accrochage).
La caisse de la maquette doit porter en haut, sur une face allongée, le nom de code servant à l’identification ; ainsi, en cas de caisses de maquettes placées en rangées, l’identification demeure visible. Toues
les plans doivent être dessinés au format DIN A0 horizontal. Au maximum 10 plans sont admis. En vue du
jugement et de l’exposition, ils sont suspendus sur deux rangées superposées. La première planche en
haut à gauche présente obligatoirement le plan de situation au 1:500.
Tous les documents sont de préférence présentés avec une technique au trait, en noir sur du papier blanc.
La technique de représentation doit pouvoir être reproduite (photocopies). Des présentations ou des
éléments en couleur ne sont pas expressément interdits, mais le jury s’attend à ce que le mode graphique
se limite à représenter de manière adéquate l’idée qui sous-tend le projet.
Des axonométries ou des perspectives sont autorisées.

21

Examen préliminaire
Les contributions au concours subissent tout d’abord un pré-examen sur le plan formel et matériel, en
dehors de toute évaluation. Dans ce contexte, les critères formels permettent de décider si le projet est
soumis au jugement. Si ces derniers ne sont pas respectés, cela entraîne une exclusion de la procédure.
Les critères matériels décident si le projet est admis à la phase de répartition des prix.

Dispositions concernant le concours de projet

25 / 35

Concours de projet à un degré en procédure sélective destiné aux planificateurs généraux

E
SOIR . 4
I
V
O
ire p
PR
mina

re m
Voir

arq u

e p ré

li

Parmi les projets admis à la sélection restreinte, les critères économiques (notamment le respect du cadre
financier) sont évalués par un expert.
Critères formels
·· dépôt des documents dans les délais
·· exhaustivité des documents remis
·· lisibilité, anonymat et langue
Critères matériels
·· répond aux objectifs du projet
·· répond au programme
·· respecte les conditions-cadres

22 Critères de jugement
Les critères de jugement mentionnés ci-après dévoilent dans le cadre d’une vue d’ensemble les qualités et
les faiblesses des projets. Le jury entreprendra sur la base des critères mentionnés et dans le cadre de son
pouvoir d’appréciation une évaluation globale. L’ordre des critères n’implique aucune priorité.
·· aspects du développement durable
·· insertion paysagère et urbanistique
·· concept et expression architectonique
·· organisation, desserte et distribution, concept de sécurité
·· économie (coûts d’investissement, d’exploitation et prise en compte du cycle de vie)
·· concept de la structure et du mode de fondation
·· concept en matière de technique du bâtiment
·· concept de la réalisation par étapes
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D OBJECTIV DU PROJET
23

Description du projet
Situation de départ
Dans le cadre du projet «Développement de l’armée» (DEVA), l’élaboration d’un concept d’implantation
sur le site de Berne répondant à l’organisation d’utilisateurs de l’armée s’avéra nécessaire. Le DEVA a
entre autres pour objectif de répartir les organisations d’utilisateurs des hauts responsables de l’armée
dans les propriétés à disposition à Berne. Le site Papiermühlestrasse 14 et 20 présente dans ce contexte
une grande importance, puisqu’il héberge d’ores et déjà le quartier général de l’armée, bénéficie d’une
excellente situation au niveau des accès, tout en présentant un potentiel de densification important.
L’objectif est de loger sur ce site les unités organisationnelles des opérations commando (cdo op), de la
formation des commandos (cdo form), de la Base d’aide au commandement de l’armée (BAC), de la base
logistique de l’armée (BLA), ainsi que du service des renseignements civil (SRC), subordonné au DDPS.
Du côté des utilisateurs a été élaboré en 2016 le concept d’exploitation HQ BE+, qui présente de manière
exemplaire les besoins spatiaux, c.-à-d. les surfaces de planchers réservées aux utilisateurs dans les
diverses organisations. En relation avec la préparation de la procédure de concours, le débat s’est poursuivi avec les diverses unités organisationnelles, afin de recueillir de la manière la plus précise possible
les besoins et les exigences au niveau des espaces à prévoir. Ce débat s’est ensuite concrétisé par un
programme spatial, qui illustre de manière détaillée les besoins des divers utilisateurs. Au cours de ce
débat avec les utilisateurs, il est également devenu clair que les besoins spatiaux des utilisateurs, en raison
du processus DEVA, sont soumis à des mutations importantes ; aussi est-il difficile, à l’heure actuelle, de
déterminer les besoins effectifs des utilisateurs dans quelques années, lorsqu’ils s’installeront dans le
complexe.
Pour cette raison, le programme spatial – en tant qu’élément central de la problématique de cette procédure de concours – a été conçu de manière à présenter la flexibilité nécessaire permettant de répondre
aux adaptations ultérieures. Dès lors, le programme spatial présente un nombre élevé d’unités de bureau
neutres sur le plan de leur utilisation, de manière à ce qu’elles puissent, à une date ultérieure et avec un
faible investissement, être attribuées à une autre entité organisationnelle.
Le site de la Papiermühlestrasse 14 et 20 accueille aujourd’hui déjà le quartier général de l’armée et le
service des renseignements civil. A proximité immédiate au nord se situe le Centre équestre national CEN,
qui est propriété d’armasuisse. Le CEN ne doit plus subir d’extension. Dès lors, l’ensemble du potentiel
à bâtir résiduel doit être reporté sur le site Papiermühlestrasse 14 et 20. Ce report des droits à bâtir se
traduit par l’augmentation des surfaces de plancher maximales hors sol d’environ 35'000m2 à un nouveau
chiffre avoisinant 63'000m2 S. hors sol.
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Situation et quartier
Le site CA du DDPS est situé sur le territoire de la ville de Berne, dans le cercle IV Breitenrain-Lorraine,
au nord de la vieille ville. Le site fait partie du centre de gravité de développement (ESP) Wankdorf. Des
renseignements concernant ce développement peuvent être obtenus sur le site Internet:
https://www.espwankdorf.bve.be.ch/espwankdorf_bve/de/index/navi/index.html
Dans un périmètre de cinq minutes à pied sont accessibles divers transports en commun, que ce soient
les arrêts de bus de la ligne 40 (Kappelisacker Allmendingen) ou l’arrêt du tram Guisanplatz de la ligne 9
(Wabern Wankdorf). L’aménagement ESP Wankdorf a entre autres pour objectif d’assurer une meilleure
liaison entre le réseau express Wankdorf et les déplacements de proximité. Des possibilités d’achats se
trouvent dans la vieille ville, ainsi qu’à distance de marche à pied à proximité de la place Breitenrain et du
stade du Wankdorf. Des hôtels et des restaurants sont situés dans le voisinage immédiat, ainsi que des
zones de détente de proximité telles que le Centre équestre national CEN, le site de la caserne, la petite et
la grande Allmend, le jardin des roses, ainsi que le cours de l’Aar.
Situation
Le site du concours est limité à l’ouest par la Papiermühlestrasse, au sud par la Reiterstrasse et à l’est
par la Mingerstrasse. Au nord, le Centre équestre national CEN prolonge site. A l’heure actuelle, quatre
bâtiments sont implantés sur le site: le bâtiment Papiermühlestrasse 20 (P20) au plan cruciforme – également baptisé le Pentagone par les Bernois – date des années soixante-dix et occupe le centre du site ;
s’ajoutent à cela au sud le bâtiment des années 1950 Papiermühlestrasse 14 (P14), ainsi que deux constructions secondaires de taille réduite, le bâtiment Papiermühlestrasse 14a (P14a) et la loge d’accès. Tous les
bâtiments peuvent en principe être démolis.
En raison du standard de sécurité élevé, qui vaut pour l’ensemble du lieu, le site est actuellement largement clôturé. La partie non clôturée entre les bâtiments hauts et les installations équestres accueille
actuellement les places de parking des visiteurs. Ce périmètre est disponible pour le futur aménagement.
Dessertes
Le site est accessible depuis le nord par la Mingerstrasse, qui bénéficie du statut de voie privée.
L’accès des véhicules depuis la Papiermühlestrasse n’est pas envisageable pour des raisons relevant de la
technique circulatoire (gêne à la circulation en cas de virage à gauche), mais également du fait de l’allée de
platanes protégée. Les piétons peuvent néanmoins accéder au périmètre depuis la Papiermühlestrasse. La
partie sud-est du périmètre est placée en zone de protection A et ne peut pas être bâtie.
Périmètre analysé et périmètre du projet
Le périmètre analysé englobe à l’ouest, au sud et à l’est les frontières du périmètre, tandis que, au nord,
le périmètre analysé englobe en outre une partie du site du Centre équestre national CEN, avec comme
objectif, que la liaison piétonne depuis le ESP Wankdorf dans cette zone puisse être réalisée.
Dans la zone nord-ouest est implanté le bâtiment AK (ancienne forge), pour lequel il est prévu ultérieurement, en dehors de la clôture du site, une transformation en restaurant du personnel semi-public destiné
au centre administratif.
Le restaurant du personnel ne fait pas partie de la présente procédure, même si des réflexions au niveau
du traitement des espaces extérieurs soit souhaité dans le cadre de cette dernière.
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Objet du projet et objectifs du maître de l‘ouvrage
Dans le cadre du périmètre du projet, une proposition de projet concret pour un centre administratif, avec
une surface de planchers hors sol d’un maximum de 63'000m2 S. hors sol et offrant 2'800 places de travail
du bureau conformes aux exigences du SECO doit être élaborée.
En raison de la densité de construction élevée, le maître de l’ouvrage considère comme un défi majeur
la création d’une synergie équilibrée entre un centre administratif moderne, offrant une ouverture sur
le monde extérieur et une transparence élevée, tout en prenant en compte des exigences d’exploitation
conditionnées par des impératifs de sécurité et d’utilisation spécifiques et répondant à des conditions-cadres économiques.
Le maître de l’ouvrage espère dans ce cadre obtenir des propositions de projets présentant des qualités
urbanistiques et architectoniques élevées, qui répondent au contexte et à la problématique.
Un point crucial réside dans le potentiel maximal d’exploitation, c.-à-d. dans la densité urbaine maximale
admissible. Dès lors, dans le cadre de la définition du programme spatial, le maître de l’ouvrage renonce à
une description complète et détaillée de la totalité des espaces. Pour cette raison, il se borne à définir des
modules de bureaux neutres au niveau de leur affectation, comprenant 75 places de travail de bureau, et
des modules spatiaux de projet associant 50 places de travail de bureau. Le nombre de modules total doit
par conséquent être fixé par les participants en fonction des objectifs définis ci-après, et être justifié et
illustré dans le cadre du projet.
Objectif

2'800 place de travail
30 pièces

▶ Nombre de modules de bureaux:

11 pièces

▶ Nombre de modules spatiaux de projet:
▶ Surface de planchers hors sol (S. hors sol):

max. 63'000 m2

Les participants doivent en outre traiter les points forts thématiques suivants dans le cadre de la
problématique:
Approche en ce qui concerne les installations et les bâtiments existants
Les règles de base suivantes s’appliquent aux bâtiments et aux installations existants:
Bâtiment Papiermühlestrasse 20:
Une étude de faisabilité a révélé que ce bâtiment empêche un développement du périmètre pertinent et
économique. Dès lors, le bâtiment peut être démoli ou encore servir à une affectation provisoire durant la
durée du chantier.
Bâtiment Papiermühlestrasse 14:
En ce qui concerne ce bâtiment, une étude de faisabilité a indiqué qu’une extension était envisageable. Il
appartient aux concurrents de décider s’ils entendent agrandir ce bâtiment ou modifier son affectation, ou
encore le démolir.
Bâtiment Papiermühlestrasse 14a:
Ce bâtiment est en principe destiné à être démoli.
Bâtiment hébergeant la loge d’entrée:
La loge d’entrée peut être démolie.
Clôture:
La clôture existante doit en principe être conservée. Dans la zone d’extension du centre administratif,
soit au nord du périmètre comme dans la zone d’accès, la clôture peut être traitée avec de légères
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modifications, par exemple avec des saillies et des retraits, avec pour objectif de revaloriser l’espace public. La clôture doit respecter une distance minimum de trois mètres avec les façades des
bâtiments.
Innovation et flexibilité
Afin de garantir une flexibilité future du bâtiment, il convient en priorité de concevoir dans le cadre de
la procédure de concours une structure primaire adéquate pour le centre administratif. Une importance secondaire est attribuée à la représentation détaillée et précise des divers locaux individuels
exigés. Ce qui est recherché, c’est une structure flexible et adaptable, dans laquelle des modifications
sont faciles à mettre en œuvre. Cette adaptabilité englobe des modifications au niveau de l’organisation des bureaux (bureaux individuels, bureaux paysagers, bureaux combinés, etc.), de même qu’un
éventuel agrandissement ou une réduction de certaines unités fonctionnelles. Des réflexions conceptuelles concernant la flexibilité d’utilisation prônée doivent figurer dans le rapport explicatif.
Afin d’atteindre cet objectif, le programme spatial renonce à une description détaillée et précise sur
le plan spatial des exigences appliquées aux unités organisationnelles individuelles. Les modules de
bureaux et spéciaux définis dans le programme spatial englobent des valeurs moyennes de subdivisions envisageables. Celles-ci sont dès lors rattachées aux unités organisationnelles. La probabilité
d’une nouvelle répartition ou d’une modification de la répartition existante de ces unités est dès lors
élevée.
Possibilité d’une réalisation par étapes
Il est vraisemblable que ce chantier important soit réalisé en plusieurs étapes. Les participants au
concours sont priés de fournir une proposition concernant les diverses possibilités d’une telle réalisation par étapes.
Problématique concernant le planificateur spécialisé
·· architecte paysagiste
·· ingénieur civil
·· ingénieur CVCRSE/MCRG
·· planificateur de la sécurité
Les textes doivent encore être formulés.

24

Conditions-cadres
Généralités
L’ensemble des conditions-cadres tant constructives que relevant du droit de l’aménagement ou
concernant le maître de l’ouvrage, qui sont déterminants pour l’élaboration de la contribution au
concours, sont résumés dans les paragraphes suivants. Dans le cadre de l’élaboration du projet du
concours, les points suivants doivent tout particulièrement être pris en compte:
·· norme SIA 500 concernant les bâtiments sans obstacles pour les personnes à mobilité réduite (2009)
·· dispositions édictées par l’Association des établissements cantonaux d‘assurances immobilières
cantonales (AEAI) http://bsvonline.vkf.ch/, sous réserve qu’il n’existe pas certaines divergences
comme dans le canton de Berne
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Conditions-cadres impératives
Les conditions-cadres suivantes doivent impérativement être respectées. Leur violation peut avoir
pour conséquence l’exclusion de l’attribution des prix.
Périmètre
Les textes doivent encore être formulés.
Droit de la construction
·· alignement des façades le long de la Papiermühlestrasse
·· alignement sur la Reiterstrasse
·· distance aux limites par rapport aux autres surfaces libres
·· respect de la distance à la zone protégée
·· distance entre bâtiments
·· hauteur totale
Circulation
Les textes doivent encore être formulés.
Autres conditions-cadres
·· coefficient d’utilisation du sol
·· dessertes
·· allée d‘arbres
·· places de parking et places de vélos
·· énergie et écologie
·· technique du bâtiment
·· géologie / caractéristiques du sol
·· conditions hydrologiques
·· protection des eaux et risques naturels

25 Autres informations
Le texte doit encore être rédigé.
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26 Programme spatial
Résumé du programme spatial (projet)
1

Zone d’acces

2

Locaux communs

2'862 m2

3

Unites organisationnelles

2'778 m2

4

Zone des places de travail multispace (a)

5

Espaces de projet (p)

7'104 m2

6

Locaux d’archivage et depôts

4'800 m2

7

Technique du bâtiment

1'800 m2

8

Parcage des vehicules

10'400 m2

9

Restaurant du batiment de la forge
Surface interieure totale

10

Espaces exterieurs

Le texte doit encore être rédigé.
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APPROBATION DU PROGRAMME
Approbation
Le programme de concours faisant l’objet de ce document version 1.0 a été approuvé par le maître de
l’ouvrage et le jury le 2 juillet 2019.
Conformité SIA
La commission des concours et mandats d'étude parallèles a examiné le programm. Il est conforme au
règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009.
Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l'examen de conformité au règlement SIA 142 n'a
pas porté sur les dispositions prévues en matière d'honoraires.

Membres du jury professionnels
Hanspeter Winkler (présidence)

Thomas Pfluger

Astrid Staufer

Peter Joos

Giulio Bettini (remplaçant)

Membres du jury spécialistes
Martin Frösch

Dominik Friedli (remplaçant)

Dr. Frieder Fallscheer

Marc-André Ryter (remplaçant)
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