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1   INTRODUCTION 
 
 
1.1   Préambule 
 
La haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES SO Genève) regroupe 6 hautes écoles et plus de 5000 étudiant.e.s. 
Parmi celles-ci, la HEAD – Genève, Haute école d’art et design, occupe depuis 2017 l’ancien site industriel des Charmilles 
regroupant plusieurs bâtiments dont l’usine Tavaro qui a, par le passé, accueilli la chaîne de montage des machines à coudre 
Elna. Nommé Espace Hippomène à la suite d’une réaffectation au milieu des années 2000 et d’une importante transformation, le 
bâtiment a été mis à disposition de la HEAD en 2017. Dénommé depuis bâtiment H, il fait partie du Campus HEAD avec le 
bâtiment E situé au 5 avenue de Châtelaine qui regroupe notamment l’administration et la bibliothèque de l’école. 
 
Afin de finaliser sa nouvelle affectation et pouvoir accueillir au sein du bâtiment H l’ensemble des ressources techniques du Pool 
impression /édition de l’école et des espaces pour son Master design « Espace et communication », la HEAD a prévu, dès la 
création de son campus, une restructuration du bâtiment H (sous-sol) et sa surélévation. 
 
La HES SO Genève a entamé à cet effet une étude afin d’établir un programme d’occupation précis des locaux en réponse aux 
besoins identifiés avec l’objectif d’une mise en service de ces espaces pour la rentrée académique 2022. 
 
La HES-SO a ensuite décidé de lancer un concours d’architecture pour équipe pluridisciplinaire en procédure ouverte en vue de 
la réalisation de la surélévation et du réaménagement intérieur des locaux. Elle est convaincue que la réalisation de ce projet est 
la solution qui s’impose aussi bien d’un point de vue académique qu’économique. 
 
Le site requalifié sera l’outil qui permettra de répondre de manière optimale aux défis futurs de l’enseignement ainsi qu’aux 
besoins quantitatifs et qualitatifs d’accueil. 
 
 
1.2   Situation 
 
Le terrain dédié à l’école se situe au cœur du quartier des Charmilles dans un environnement de verdure contigu au parc 
Hentsch. Au nord, il est bordé par le bâtiment E de trois niveaux longeant la rue de Lyon. A l’est, un quartier de logements de 
hauts gabarits (hauteur de 22 à 27m.) fait front à la parcelle alors que du côté sud, les voies CFF l’isolent du quartier des 
Ouches et d’Aïre. 
 
 
1.3   Objectif du concours 
 
L’objectif du concours est de trouver la solution optimale pour la réalisation d’une surélévation de l’école et le réaménagement 
intérieur du sous-sol qui comprendra notamment : 
 

- des salles de cours et d’ateliers en surélévation 
- des ateliers du Pool impression/édition en sous-sol 

 
Le mandant tient à préciser qu’une maîtrise des coûts est essentielle au développement du projet et attend des propositions 
allant dans le sens d’une économie de moyen.  
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2    CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 
 
 
2.1   Mandant 
 
L’autorité adjudicatrice, nommée ci-après mandant, est la HES SO Genève. 
 
 
2.2   Organisateur 
 
Le mandant a confié l’organisation de la procédure au bureau Tanari Architectes + Urbanistes. 
 
Adresse de l’organisateur : 
Concours d’architecture – Bâtiment H / Campus HEAD 
c/o , Tanari Architectes + Urbanistes FAS-SIA 
Chemin du Foron 16 
1226 Thônex-Genève 
e-mail : head.concours@tanari-architectes.ch 
 
 
2.3   Type et genre de concours, bases légales 
 
Le présent concours est un concours de projets d’architecture pour équipes pluridisciplinaires à un degré en procédure ouverte, 
tel que défini par le règlement des concours d’architecture SIA 142, édition 2009, soumis à la législation sur les marchés publics.  
 
Il se déroule conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15 mars 
2001et de son règlement d’application du 17 décembre 2007 sous la forme d’une procédure ouverte. 
 
La participation au concours implique pour les concurrents (architectes et ingénieurs civils), mais aussi pour l’organisateur, le 
mandant et le jury, l’acceptation des clauses du présent programme, des réponses aux questions et du règlement SIA 142, 
édition 2009. 
 
La langue officielle pour la procédure du concours, pour les questions, les réponses et les planches rendues est le français. 
 
 
2.4   Conditions de participation 
 
Le concours est ouvert à tous les groupes formés obligatoirement d’un architecte, responsable du groupe, et d’un ingénieur civil. 
Les partenaires du groupe doivent être établis en Suisse ou dans un état signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, 
pour autant qu’ils remplissent au moins une des conditions suivantes : 
 

o être titulaire du diplôme d'architecte, respectivement d’ingénieur civil, délivré soit par l'École polytechnique fédérale 
(EPFL, EPFZ ou EPUL), soit  par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit par 
l’Académie de Mendrisio,  soit par l'une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS), ou être titulaire d'un 
diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence. 

 
o  être inscrit au Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau A ou B, le niveau C 

étant exclu, ou à un registre étranger équivalent *. 
Les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger doivent apporter la 
preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses lors de l’inscription. Idem pour les 
ingénieurs civils. 

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

 
Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription au présent concours. Après vérification du respect des conditions 
d’inscription (voir point 2.10), l’organisateur confirmera la participation au concours des groupements d’architectes et 
d’ingénieurs civils. Les concurrents qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclus du concours. 
 
Lors de leur inscription, les concurrents en possession d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger 
devront fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses. Cette dernière doit être 
demandée à la Fondation du Registre suisse (REG), Hirschengraben 10, 3011 Bern, tel. +41 31 382 00 32, mail : info@reg.ch  
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Les groupements d’architectes et d’ingénieurs civils, ainsi que leur personnel ne peuvent participer à la procédure que s’ils ne se 
trouvent pas en conflit d’intérêt avec un membre du jury, un suppléant, un spécialiste-conseil ou l’organisateur de la procédure. 
Aucun des participants ne doit se trouver dans l’une des situations de conflit d'intérêts définies par l’article 12.2 du règlement SIA 
142 qui impliquerait son exclusion du concours.  
 
L’organisateur invite les architectes et les ingénieurs civils à prendre connaissance du document « Conflits d’intérêts » édité par 
la Commission SIA 142 pour les concours d’architecture et d’ingénierie (www.sia.ch/f/pratique/concours/information.cfm). 
 
Les partenaires d’un groupement ne peuvent participer qu’à ce seul groupement, sous peine d’exclusion. De même, les bureaux 
à plusieurs succursales ne peuvent participer qu’à ce seul groupement. 
 
Les concurrents sont libres de consulter ou de s’adjoindre d’autres spécialistes de leur choix. Cependant le mandant ne sera en 
aucun cas liés à ceux-ci. 
 
Le programme du concours peut être téléchargé dès le vendredi 11 octobre 2019, sur le site « www.simap.ch »  
 
 
2.5   Prix et mentions     
 
La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142 et le tableau de la commission SIA 142 pour le 
calcul des prix. Elle s’élève à CHF à 127’000.- hors taxe.  
Elle est mise à disposition du jury pour l’attribution de 5 à 7 prix et des mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 
17 du Règlement SIA 142. 
La somme globale a été définie sur la base des directives de la commission SIA 142 d’octobre 2009 en fonction du coût estimatif 
de CHF 3’150’000.- HT des CFC 2 Bâtiment sans honoraires, classés selon la SIA 102 édition 2014, en catégorie d’ouvrage V 
avec un degré de complexité n = 1.1, un facteur de correction r = 1 et un facteur u pour transformation de 1.1. 
 
Selon l’art. 7 de la directive SIA142i-103f, la somme globale des prix tient compte d’une majoration de : 

- 5% pour équipe pluridisciplinaire (ingénieur civil) 
- 5% pour rendering ou image de synthèse 3D 

 
Conformément à l’art. 17.6 du règlement SIA 142, les prix et mentions ne sont pas des avances sur des honoraires relatifs à un 
mandat découlant du concours.  
 
 
2.6    Attribution et étendue du mandat 
 
Conformément à l’Accord inter-cantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994 et au règlement SIA 142 édition 2009, le 
mandant a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires d’architecte et d’ingénieur civil, telles que définies 
dans le règlement SIA 102 (édition 2014) et SIA 103 (édition 2016), au concurrent dont le projet aura été recommandé par le 
jury, sous réserve du résultat des discussions portant sur les modalités d’exécution des prestations et de l’acceptation des 
crédits d’étude, de construction, des autorisations de construire et des délais référendaires. La commande relative à ce mandat 
pourra être échelonnée en plusieurs tranches. A l’issue du concours, le mandant se réserve la possibilité d’apporter quelques 
modifications au programme des locaux. 
 
Si le mandant estime que l’équipe lauréate ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires en matière 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 de projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le mandant se réserve le droit 
de demander en tout temps à l’équipe lauréate, en déduction de ses prestations, de compléter son groupement avec des 
spécialistes choisis par l’auteur du projet et agréés par le mandant. 
 
Le mandant n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais de déplacement durant toute la durée des études et du 
mandat d’exécution. 
 
Sur requête du mandant, l’équipe lauréate devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le paiement des impôts et 
autres cotisations. 
 
Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, le jury peut classer des travaux de concours qui auraient obtenus 
une mention. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail. La décision du jury 
doit 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 mandant. 
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L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés deviennent propriété du 
mandant. (Article 26.1 du règlement SIA 142, édition 2009). Une publication des projets par le mandant sera faite avec la 
mention du nom des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une publication. 
 
Le présent concours concerne les prestations d’architecte et d’ingénieur civil. Les conditions d’attribution du mandat seront 
négociées ultérieurement entre le concurrent retenu et le mandant, en coordination avec le processus décisionnel. La totalité des 
prestations des ingénieurs spécialistes CVSE feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le mandant. 
 
 
2.7   Bases de négociation des prestations et des honoraires   
 
Les règlements SIA 102 (éd. 2014), respectivement SIA 103 (édition 2016), constitueront les bases de définition des prestations 
et des honoraires. Les indications suivantes sont mentionnées comme base de négociation entre le mandant et le lauréat du 
concours:  
 

- la catégorie d’ouvrage de l’ensemble du projet est V pour les prestations d’architecture correspondant  
- au degré de difficulté n = 1.1  
- facteur d’ajustement (r) est de 1.0 
- facteur de groupe est de 1.0 
- facteur de transformation (u) est de 1.1 
- facteur de base p pour le temps nécessaire valable pour 100% des prestations 
- valeur des coefficients Z1+ Z2 : 2017 
- tarif horaire moyen : CHF 135.- HT   

 
Pour les prestations d’ingénieur civil, on tiendra compte de :  

- degré de difficulté n = 1.1  
- facteur d’ajustement r = 1.0 
- facteur pour prestations spéciales s = 1.0 
- valeur des coefficients Z1+ Z2 : 2017 
- tarif horaire moyen : CHF 135.- HT   

 
 
2.8   Procédure en cas de litige 
 
Les décisions du mandant, à l’exception de celles relevant de l’appréciation de la qualité des projets qui sont sans appel, 
peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 jours à la Chambre administrative de la Cour de Justice (Rue du Mont-Blanc 18, 
Case postale 1956, 1211 Genève 1) conformément à l’article 56 du règlement sur la passation des marchés publics L 6 05 01.  
La procédure et la décision du mandant concernant l’attribution du mandat sont susceptibles de recours dans un délai de 10 
jours à compter dès la notification de la décision. Le for juridique est celui du Canton de Genève. 
 
 
2.9   Composition du jury 
 

Président 
o Monsieur Tarramo Broennimann, architecte IAUG - SIA - FAS 

 
Membres professionnels 

o Madame Doris Wälchli, architecte EPFL - FAS - SIA, Lausanne 
o Madame Colette Ruffieux-Chehab, architecte EPFL - FAS - SIA, Fribourg 
o Monsieur Simon Chessex, architecte EPFL - FAS, Genève 
o Monsieur Francesco Della Casa, architecte cantonal, État de Genève 
o Monsieur Igor Berger, ingénieur civil, Genève 

 
Membres non-professionnels 

o Monsieur François Abbé-Decarroux, Directeur HES SO Genève 
o Monsieur Jean-Pierre Greff, Directeur HEAD 

 
Membres suppléants 

o Madame Silvia Bernardi, architecte, service technique HES SO Genève 
o Madame Dominique Lilla-Mantero, architecte, assistante de maîtrise d’ouvrage, HEAD 
o Madame Line Fontana, architecte d’intérieur, HEAD 
o Madame Carmen Alonso, architecte-conservatrice, Service des monuments et des sites, Département du 

territoire, État de Genève 
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Spécialistes-Conseils 

o Monsieur Alain Mathez, attaché de direction à l’Office des autorisations de construire, Département du territoire, 
État de Genève 

o Monsieur Daniel Dorsaz, économiste du bâtiment, bureau IEC SA 
o Monsieur Bruno Schmid, ingénieur conseil en thermique 

 
L’organisateur, sur requête du jury, approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d'autres spécialistes-
conseils. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec un 
des concurrents. 
 
 
2.10   Modalités d’inscription et obtention des documents  
 
Le présent règlement et programme de concours peut être consulté et téléchargé sur le site SIMAP à partir du délai d’inscription. 
Un envoi postal n’est pas envisagé. 
 
L’inscription se fera par le formulaire ad hoc à télécharger sur le site SIMAP du concours. Elle doit contenir également : 
 

o La copie attestant le versement du montant d’inscription de CHF 150.- Le versement se fera sur le compte : 
Banque LA POSTE, IBAN CH27 0900 0000 1766 1939 4, BIC POFICHBEXXX, bénéficiaire HES-SO Genève, 
Campus Battelle, rue de la Tambourine 2, 1227 Carouge avec la mention « Inscription Concours Bâtiment H – 
Campus HEAD ». Ce montant sera restitué au participant délivrant un projet admis au jugement. 

o La copie du diplôme ou de l’attestation du REG 
o Le formulaire d’inscription dûment complété 

 
Le participant enverra l’inscription complète par courrier électronique, à l’adresse de l’organisateur, secrétariat du concours, 
head.concours@tanari-architectes.ch  à l’exclusion de tout autre moyen. Une inscription non complète n’est pas valable et ne 
sera pas traitée par l’organisateur. 
 
Pour rappel, lors de leur inscription, les concurrents en possession d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 
professionnel étranger devront fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses. Cette 
dernière doit être demandée à la Fondation du Registre suisse (REG), Hirschengraben 10, 3011 Bern, tel. +41 31 382 00 32, 
mail : info@reg.ch  
 
 
2.11   Visite des lieux 
 
La visite du bâtiment H faisant l’objet du concours aura lieu le 24 octobre à 14.00. Le rendez-vous est donné à 14.00 dans 
l’entrée du bâtiment administratif de la HEAD (bâtiment E), 5 avenue de Châtelaine, 1203 Genève. Aucune information ou 
réponse ne sera délivrée sur place. La visite sera guidée par une personne étrangère au jury et à l’organisateur. 
 
 
2.12   Remise des projets, identification et anonymat 
 
Les projets seront envoyés exclusivement par courrier postal jusqu’au vendredi 7 février 2020 sous couvert de l’anonymat, et 
devront parvenir à l’adresse : 
 
HEAD Genève / Bâtiment E 
Concours de projets d’architecture 
Avenue de Châtelaine 5 
CH-1203 Genève 
 
Le timbre postal fera foi, celui-ci sera apposé obligatoirement par un bureau postal officiel (la date d’envoi doit être lisible). 
 
Les participants ont l’obligation de suivre le cheminement de leurs envois par internet sous www.post.ch « Track & Trace ». Si 
leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après le délai d’envoi, les participants doivent le signaler immédiatement au secrétariat général 
de la SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette annonce ne 
pourra faire valoir aucun droit auprès de l’organisateur dû à la perte de ses documents, même s’il les a postés à temps. Si 
l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. Dans tous les cas la quittance avec le 
code-barres est à archiver avec soin. 
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Au cas où un office postal n’admettrait pas d’envoi sans mention d’expéditeur, le participant est chargé de trouver une tierce 
personne de son choix qui est habilitée à figurer sur l’envoi mais qui ne permet pas à des tiers de l’identifier. En aucun cas 
l’adresse du participant ne peut être appliquée (exclusion du jugement !) et une adresse fictive n’est pas recommandée, parce 
qu’elle rend impossible d’éventuels contacts indispensables. 
 
 
Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée porteront la mention : 
HES SO Genève – Bâtiment H / Campus HEAD 
Concours de projets d’architecture + la devise 
 
La devise ne doit pas comporter de signes ou dénominations qui permettraient d’identifier le concurrent ou de faire le lien entre 
le nom d’un concurrent et un projet déposé, sous peine d’exclusion. 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle ou malveillante des 
documents relatifs au projet. 
 
Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve à l’égard des tiers et à ne pas rendre public 
leur projet avant l’annonce officielle des résultats. Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le programme du 
concours, ne pourra avoir lieu entre les concurrents, les membres du jury, l’organisateur et le mandant, sous peine d’exclusion.  
 
 
2.13   Variante 
 
Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs variantes entraînera l’élimination du 
concurrent.  
 
 
2.14   Exposition publique des projets 
 
Le jury, à l’issue du jugement, établira un rapport du jugement avec ses recommandations pour la suite à donner et lèvera 
l’anonymat. Ce rapport sera remis à chaque participant dont le projet a été admis au jugement.  

Tous les projets admis au jugement feront l’objet d’une exposition publique durant 10 jours. Les noms des auteurs de tous les 
projets seront mentionnés, conformément aux indications de la fiche d’identification. Le lieu et les dates de l’exposition seront 
précisés ultérieurement par envoi email aux concurrents. Les documents concernant les projets non primés pourront être retirés 
à l’endroit de l’exposition. La date du retrait sera communiquée aux concurrents en temps utile. Les projets non récupérés seront 
détruits. 

Le mandant réserve le droit de publier les projets et résultats du concours dans la presse et dans les revues professionnelles de 
son choix avec l’indication du nom des auteurs des projets et ceci pour l’ensemble des projets remis et acceptés au jugement 
par le jury.  
 
 
2.15   Calendrier du concours 
 
L’annonce du concours paraîtra sur le site des marchés publics : www.simap.ch  

 
- Lancement du concours            10 octobre 2019 
 
- Visite du site               selon point 2.11 
 
- Questions jusqu’au               4 novembre 2019 
 
- Réponse sur le site du SIMAP du concours dès le       13 novembre 2019 
 
- Date limite de rendu des projets           vendredi 7 février 2020 
 
- Jugement du concours / première partie        jeudi 27 - vendredi 28 février 2020 
 
- Expertise économique des projets           du 2 au 12 mars 2020 
 
- Jugement du concours / deuxième partie        vendredi 13 mars 2020 
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- Exposition publique,              Mars-Avril 2020 
la date et le lieu de l’exposition seront communiqués ultérieurement.  
 
- Mise en exploitation de l’ouvrage           août 2022 
 

Les dates du jugement des projets sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications en fonction des disponibilités du 
jury. 
 
 
2.16   Questions- réponses 
 
Les questions posées au jury doivent exclusivement être envoyées jusqu’au 4 novembre 2019 par voie postale prioritaire à 
l’adresse de l’organisateur, secrétariat du concours, en respectant l’anonymat. Les réponses seront publiées sur le site SIMAP à 
partir du 13 novembre 2019. Un envoi postal n’est pas envisagé. En dehors de cette procédure, aucune information ne sera 
donnée sous aucune forme de communication. 
 
 
2.17   Documents remis  
 
Les documents suivants seront à disposition des concurrents : 
   

A. Le présent règlement-programme (format pdf). Document A 
  

B. Une photo aérienne (format pdf). Document B 
 

C. Le plan d’ensemble à l’échelle 1 : 2500 (format pdf). Document C 
 

D. Le plan de situation échelle 1 : 500 comprenant le périmètre du concours, (format pdf, dwg). Document D 
 

E. Les plans, coupes, façades de l’école existante (format pdf, dwg). Document E 
 

F. Le formulaire d’inscription. Document F 
 

G. La fiche d’identification du concurrent. Document G 
 

H. Une étude de recensement patrimonial sur l’Usine Tavaro. Document H (tome 1 et tome 2) 
 

I.  Un tableau des surfaces et volumes. Document I. 
 

J.  Une étude de faisabilité statique. Document J. 
 

K. Une étude de faisabilité chauffage-ventilation. Document K. 
 

L. Modèle de la présentation des planches 1 et 2 
 

M. Programme détaillé des locaux 
 

N. Pool impression/édition photos actuelles et liste des équipements 
 
Tous les documents sont à télécharger à l’adresse du site du concours : www.simap.ch dès la réception de l’inscription par 
l’organisateur. 
 
 
2.18   Documents demandés 
 
L’ensemble des planches du concours, à savoir le plan masse, les plans, les coupes, les élévations du projet et les éléments 
explicatifs doivent être présentées sur au maximum 6 planches au format A1 horizontal, (59.4 cm x 84 cm), et comprendront :  
 
- Une partie explicative (planche 1, rendu libre) du projet précisant les différents choix conceptuels des auteurs du projet 

(architectural, volumétrique, etc.) Elle comprendra une représentation 3D permettant une lecture du parti proposé. Elle 
comprendra le plan masse à l'échelle 1: 500e qui sera établi sur la base du document D remis aux concurrents, et mention 
de l’implantation de tous les bâtiments existants ainsi que l’implantation des constructions projetées. Le plan sera muni 
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d’une échelle graphique et de l’orientation du nord. Les indications portées sur ce plan doivent permettre la lecture de 
toutes celles qui figurent déjà sur le document remis.  

 
- Les plans des différents niveaux à l’échelle 1: 200e, rendus en noir sur fond blanc. Tous les plans seront présentés dans la 

même orientation que le plan de situation remis à l’échelle du 1: 500 e. Ces dessins doivent comporter les indications du 
programme des locaux - leur désignation abrégée et leur surface nette -, les indications du mobilier pour les locaux 
spécialisés du sous-sol, les cotes d’altitude sur sol fini et la position des coupes et une échelle graphique. Les cotes 
d’altitude seront représentées sur le plan du 4ème étage et de toiture; le plan de toiture au 1 :200e mentionnant son 
aménagement sera également rendu. 

 
- Les coupes et élévations, échelle 1: 200 e, rendues en noir sur fond blanc, seront représentées avec le sol orienté vers le 

bas de la feuille. Ces dessins devront mentionner les cotes d’altitude sur sol fini des niveaux, les hauteurs des gabarits et 
corniches, et une échelle graphique. 

 
- Les intentions constructives (structure, enveloppe, matérialisation, technique…) présentées sous forme libre et comprenant 

une coupe et un extrait de façade au 1 : 50 e de la surélévation. Un schéma montrant les parties conservées, démolies et 
ajoutées est également requis, en utilisant le code couleur noir-jaune-rouge. 

 
En outre, les documents suivants sont également demandés : 
 
- Rapport de calcul des surfaces et du volume selon SIA 416 en 2 exemplaires format A4 + pdf comprenant : 

Le calcul des surfaces utiles principales (SUP) et des surfaces de plancher (SP)  
Le calcul du volume bâti (VB) 
Les schémas illustratifs permettant la vérification des calculs. 
 

- Le tableau des surfaces et volumes. Document I. 
 
- Réduction des planches de concours au format A3 en 1 exemplaire 
 
- Enveloppe d’identification : 

Une enveloppe cachetée de format C5 neutre, sur la quelle figurera la mention : 
 
HES SO Genève – Bâtiment H / Campus HEAD 
Concours de projets d’architecture + la devise 
 
Elle comprendra la fiche d’identification (document G) dûment remplie, avec mention des collaborateurs, sur la base du 
document remis aux concurrents, un bulletin de versement avec les coordonnées bancaires du concurrent et un CD-
ROM/clé électronique avec l’ensemble du rendu en format pdf. 

 
 
Toutes les planches format A1, dans le sens horizontal, sont à rendre en deux exemplaires non pliés, dont l’un (papier max. 120 
gr.) servira à l’examen préalable et ne sera pas restitué après l’exposition. Tous les plans seront présentés sur papier et 
dessinés sur fond blanc, en trait noir. Une échelle graphique doit absolument figurer sur les plans, ainsi que deux cotes 
principales. 
La liberté d’expression graphique est accordée pour la partie explicative et les intentions constructives qui peut comprendre un 
rendu en couleurs et techniques libres. L’organisateur attend un graphisme et une présentation qui servent avant tout la lisibilité 
du projet. 
Le cartouche est situé en bas de la page et devra respecter strictement le modèle ; le choix du caractère et de la casse est 
laissé libre. 
 
Tous les documents et emballages de projet comporteront la mention : 

 
HES SO Genève – Bâtiment H / Campus HEAD 
Concours de projets d’architecture + la devise 

 
 
2.19   Critères d’appréciation 
 
Le jury retient comme critères prépondérants la qualité et la cohérence du projet en fonction du site, du caractère patrimonial du 
bâtiment existant, du programme, des contraintes et des objectifs du mandant. 

Les projets seront examinés selon les critères suivants, l’énoncé sans ordre de priorité : 
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Qualité architecturale  

L’appréciation de la qualité architecturale portera sur la pertinence des espaces et des volumes, et la prise en compte des 
mesures spécifiques liées à la réalisation de ces locaux. Les éléments suivants seront tout particulièrement examinés :  

  -  les qualités fonctionnelles du programme ;   

  -  la qualité de la distribution interne des locaux, leur accessibilité et la qualité des éléments distributifs verticaux (cages 
d'escaliers, ascenseur) ;   

  -  les qualités du traitement de la volumétrie et des façades en relation étroite avec le bâtiment existant.  

  -  la cohérence des structures et des installations techniques avec le bâtiment existant.  

Qualité environnementale 

La qualité environnementale portera essentiellement sur l’optimisation énergétique et environnementale dans le cadre de la 
volonté de réaliser un bâtiment durable, respectueux de l'environnement. 

Faisabilité opérationnelle  

La transformation devra pouvoir se réaliser en maintenant le fonctionnement et l’exploitation de l’école existante. Le bâtiment 
concerné compte environ 230 étudiants et 50 collaborateurs. 

Faisabilité économique  

La faisabilité et la viabilité économique du projet sont un point essentiel et porteront notamment sur l’économie de la 
construction, de l’entretien et de l’exploitation. 
 
 
2.20   Calendrier prévisionnel de la réalisation 
 
Attribution du mandat  Printemps 2020 
Projet définitif  Automne 2020 
Mise à l’enquête publique Automne 2020 
Appels d’offres  Hiver 2020 
Ouverture du chantier Printemps 2021 
Fin des travaux  Printemps 2022 
Démarrage exploitation Rentrée académique août 2022 
 
 

3   ELEMENTS PROGRAMMATIQUES 
 
 
3.1   Périmètre du concours, conditions cadres et exigences patrimoniales 
 
Parcelles et périmètres constructibles 
Le terrain contenant le bâtiment H existant est la parcelle n° 5594 d’une surface de 5’811 m2. Le périmètre du concours est tracé 
en violet sur le plan de situation (Document D). La parcelle est située en zone 3 et très partiellement en zone de verdure. 
 
Bâtiment H existant, exigences patrimoniales 
A l’origine, l’actuel bâtiment H était une manufacture de montage des machines à coudre Elna. Il fut réalisé en 1948 par le 
concepteur de l’ensemble Hispano-Suiza, Jean Erb, l’un des architectes les plus prolifiques des années 1940-1950 dans le 
champ industriel. Commandé par la société Tavaro SA, alors en pleine expansion, il abritait à l’origine des dépôts, des bureaux 
et des ateliers. Sur l’avant-projet, les bâtiments se déploient sur tout l’espace allant de la voie ferrée à l’avenue de Châtelaine. 
Le plan incluait l’usine Pic-Pic, déjà entièrement occupée par l’usine Tavaro à l’époque, la construction de son extension, mais 
aussi celles d’ateliers de fabrication avec des toitures vitrées en dents de scie (sheds) typiques de la révolution industrielle. 
Compris également dans le plan, des bâtiments administratifs et un grand bâtiment à étages dotés d’une immense verrière ont 
été réalisés. L’entrée principale de cet ensemble correspond actuellement à celle des ateliers de la HEAD.  
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Entre 2004 et 2007, le bâtiment a fait l’objet d’une importante transformation par le bureau Ris et Chabloz destinée à recevoir un 
vaste espace de manifestations. L’Espace Hippomène, centre événementiel et culturel, est inauguré en 2008.  
 
En septembre 2017, la HEAD s’installe dans le bâtiment après avoir réalisé des travaux d’adaptation des locaux intérieurs aux 
étages 1, 2 et 3. Afin de finaliser sa nouvelle affectation et pouvoir accueillir au sein du bâtiment H l’ensemble des ressources 
techniques du Pool impression /édition de l’école, ainsi que des espaces pour son Master design «Espace et communication», la 
HEAD a prévu, dès la création de son campus, une restructuration du bâtiment H (sous-sol) et sa surélévation. Le programme y 
relatif est détaillé dans le Document M, voir point 3.9.  
Il est à souligner que la silhouette actuelle du bâtiment est parasitée par la présence d’installations techniques visibles en toiture. 
Ce concours est aussi l’opportunité d’engager une réflexion sur la silhouette future et l’intégration architecturale de ces 
installations. 
 
A cet égard, au vu l’intérêt patrimonial du site et du bâtiment, le service des monuments et sites a été consulté par le mandant et 
a relevé les éléments suivants.  
« Lors du recensement de la périphérie urbaine en 1998 (Rap VGE 29115 TAV3), le bâtiment H avait reçu la valeur "rouge- 
exceptionnel" pour sa partie sud et "orange- intéressant" pour sa partie nord. D'autre part, le recensement du patrimoine 
industriel du canton de Genève, effectué en 2004 et 2008, a attribué à l'ancien site Tavaro de même qu'à l'ancien bâtiment de 
montage des usines ELNA/Tavaro, soit l'actuel bâtiment H, la valeur "intéressant". »  
L’étude réalisée par M. B. Frommel sur l’Usine Tavaro est mise à disposition des concurrents (doc. H, tome 1 et 2). 
 
Par ailleurs, le service des monuments et sites sera un des services « préaviseurs » lors de l’instruction de la future demande en 
autorisation de construire. Tout en admettant la possibilité d’une surélévation, il impose de tenir compte des remarques 
suivantes concernant le projet prévu dans le cadre de ce concours : 

- la surélévation devra tenir compte de la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment existant; 
- le volume de la surélévation devra de préférence être implanté en retrait ou au maximum aligné au nu de la façade 

actuelle du bâtiment;  
- les installations techniques devront être intégrées architecturalement de façon à garantir un traitement soigné de la 

cinquième façade. 
 
Prescriptions règlementaires 
Les normes et directives suivantes sont applicables : 

- la norme SIA 500, « constructions sans obstacles » édition 2009 
- la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI), L 5 05 
- le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI), L5 05.01 
- les normes et recommandations de protection incendie en vigueur, éditées par l’Association des établissements 

cantonaux d’assurance contre l’incendie (AEAI) 
- la directive « Assurance-qualité de la protection incendie » 11-15f, DAlE-OAC, Police du feu, État de Genève. 

 
 
3.2   Accessibilité 
 
Accessibilité publique et stationnement 
L’entrée principale au bâtiment H s’effectue face au parc Hentsch. Un accès de livraison est disponible depuis la rue de Lyon. 
Ces accès sont à conserver impérativement. Les aménagements extérieurs existants ne peuvent pas être modifiés. 
 
Le programme ne prévoit pas de places de stationnement dans la mesure où un parking souterrain accessible depuis le chemin 
des Sports est à disposition et est muni d’une sortie piétonne à proximité de l’entrée principale du bâtiment H. Il ne prévoit pas 
d’interventions sur les aménagements extérieurs. 
 
 
3.3   Surélévation de l’école 
 
Le projet de surélévation doit permettre de combler les besoins de la HEAD pour les prochaines années, il s’agira alors du 4ème 
étage.  
Le Master design « Espace et communication » souhaite disposer de l’ensemble de ses locaux dans la surélévation du 4ème 
étage du bâtiment H. Outre une salle de réunion/ séminaire mutualisée avec les différentes filières regroupées dans le bâtiment, 
cet étage accueillera les 25 à 30 étudiant-e-s du Master dans deux ateliers spacieux où ils-elles seront amené-e-s à développer 
leur projet à l’échelle 1:1. Par ailleurs, deux grandes salles permettront d’accueillir en priorité les enseignements et les étudiant-
e-s du Master en architecture d’intérieur. 
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3.4   Réaménagements intérieurs du sous-sol 
 
Le sous-sol du bâtiment H accueillera l’ensemble des ressources techniques du pool impression /édition de la HEAD – Genève 
pour la réalisation de projets d’édition. 
Occupant la partie sud du sous-sol, ce pool sera l’infrastructure indispensable pour la réalisation de projets d’édition allant de la 
numérisation jusqu’à la reliure en passant par les diverses étapes de la chaîne graphique. Il disposera d’un ensemble 
d’équipements techniques liés à la gravure, la sérigraphie, l’impression numérique, la typographie, l’impression Riso, le 
façonnage (magasin papier, coupe et reliure). Ces équipements hautement spécialisés requièrent parfois des aménagements 
techniques spécifiques : ventilation, courant fort etc… 
La liste des équipements destinés à ces locaux est fournie dans le document N en annexe. 
 
A la disposition de l’ensemble des étudiants de l’école, le pool impression/édition propose des enseignements sous forme de 
cours fondamentaux spécialisés et de cours libres dans ces différentes techniques. Il devra être à même d’accueillir entre 
quarante et cinquante étudiants et étudiantes de manière simultanée pour des cours ou enseignement ainsi que des 
étudiants(es), des assistants(es), des enseignants(es) dans le cadre de réalisation de leurs projets. 
Concernant l’aménagement du pool impression/édition, il convient de prévoir que : 

- l’atelier gravure soit à côté de l’espace gravure Acides 
- l’atelier sérigraphie dans lequel on effectuera le dégravage soit à proximité de l’insolation 
- la vente papier soit à proximité de la reliure et proche de l’atelier d’impression numérique. La proximité d’une zone 

d’acheminement (ascenseur élévateur) est indispensable 
- le bureau pool édition devrait offrir si possible une vue sur l’ensemble des ateliers (gravure, sérigraphie, impression 

numérique) 
- l’atelier typographie moins utilisé peut-être un peu en périphérie et sans éclairage naturel 

 
L’utilisateur attend une disposition de ces locaux sous forme de plateau ouvert; deux accès directs depuis l’espace de 
distribution principal sont cependant nécessaires, l’un dans l’atelier gravure/sérigraphie, l’autre dans l’espace impression 
numérique. 
 
Par ailleurs, deux espaces accueillant des travaux techniques (atelier moulage plâtre et bois) de la filière architecture d’intérieur 
sont également hébergés au sous-sol mais ne font pas partie du programme car déjà en exploitation. 
 
 
3.5   Installation chauffage-ventilation 
 
La production de chaleur, pour le chauffage de l’immeuble, est assurée par deux chaudières équipées de brûleurs à gaz. Le 
concept énergétique est basé sur une production centralisée des énergies thermiques (chaud et froid) et une récupération 
maximale des énergies passives, par l'intermédiaire d'une ventilation double flux. Au surplus, se référer au document K : étude 
de faisabilité chauffage-ventilation. 
 
 
3.6   Faisabilité statique 
 
Les conclusions du rapport de faisabilité statique indique qu’il faut envisager une surélévation de façon légère pour diminuer 
l’augmentation des efforts dans les sommiers et les porteurs au sous-sol. Elles mentionnent également que l’état existant révèle 
un manque important de résistance aux efforts horizontaux de séisme, en conséquence de quoi une solution d’amélioration du 
comportement sismique doit être étudiée lors de la phase de conception de surélévation du bâtiment. 
Le rapport annexé - Document J - donne de plus amples informations. 
 
 
3.7   Attentes en matière d’énergie renouvelable et de construction durable 
 
Le projet veillera à être soucieux de son impact environnemental au niveau du concept énergétique, du choix des matériaux 
(énergie grise, déconstruction) et de sa gestion des déchets durant les phases de chantier. 
 
Le projet doit tenir compte des aspects liés à la santé et au bien-être tant au niveau du choix de l’implantation (orientations, 
éclairage naturel, vues, etc.), de la sélection des matériaux (matériaux sains, exempts de produits chimiques, etc.), du chantier 
en général ainsi que dans sa phase d’exploitation (entretien, nettoyage, qualité de l’air et usage au quotidien des espaces). 
 
Dans le cadre de la présente surélévation qui n’induit pas d’intervention sur l’enveloppe du bâtiment existant, la surélévation est 
à considérer comme un bâtiment neuf et le standard HPE doit être appliqué. Les lois y relatives sont la Loi sur l’énergie L 2 30 et 
son règlement d’application L 2 30.01. 
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3.8   Programme détaillé des locaux 
 
Voir Document M en annexe. 
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4   APPROBATION DU REGLEMENT ET DU PROGRAMME DU CONCOURS 
 
Le présent règlement et programme a été approuvé par le mandant et le jury. 
 
Président   
 
M. Tarramo Broennimann 
 

 
 
Membres professionnels 
 
- Mme Doris Wälchli 
  
 
- Mme Colette Ruffieux-Chehab 
  
 
- M. Simon Chessex 
 

 
 
- M. Francesco Della Casa 
 

 
 
- M. Igor Berger 
  
 
Membres non-professionnels 

 
- M. François Abbé-Decarroux  
  
 
- M. Jean-Pierre Greff 
  
 
Membres suppléants 
 
- Mme Silvia Bernardi 
  
 
- Mme Dominique Lilla-Mantero 
  
 
- Mme Line Fontana 
  
 
- Mme Carmen Alonso 
 

 
 
Consultants 

 
- M. Alain Mathez 

  
 

- M. Daniel Dorsaz 
  

 
- M. Bruno Schmid 

  
 


