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APERÇU
Objet et lieu du concours
L’Office fédéral du sport OFSPO assure la promotion du sport et de ses valeurs - pour tous les degrés
d’âge et de performance, sans aucune limitation sociale ou culturelle. Le sport à l’armée et le sport
d’élite dans le cadre de l’armée jouent un rôle important à cet égard. L’OFSPO offre des conditions
d’entraînement idéales aux sportifs d’élite à l’école de recrue comme lors des cours de répétition.
Dans le cadre des infrastructures actuelles, les possibilités d’hébergement pour le sport militaire sont
trop restreintes.
Il s’agit de concevoir un nouveau bâtiment dédié à l’hébergement et à la formation sur un emplacement en pente raide. Par ailleurs, il est prévu de construire un nouveau bâtiment d’accueil avec aménagements extérieurs en face de la station d’arrivée du funiculaire. Une grande importance est accordée à la bonne intégration de ces bâtiments dans leur environnement immédiat.
La SIA a validé cette procédure.

Procédure
Afin de préciser la diversité des solutions envisageables, l’Office fédéral des constructions et de la logistique organise un concours de projets destiné à des équipes de planification générale composées
d’architectes (direction générale), d’ingénieurs civils, de planificateurs techniques (CVCSE) et d’architectes paysagistes, dans le cadre d’une procédure en une seule étape selon les bases de la LMP /
OMP et la norme SIA 142.

Adresses
Tous les documents peuvent être téléchargés sur le site Internet suivant. A la date donnée, la même
adresse Internet permet de poser les questions en ligne et de les télécharger: www.simap.ch.

Délais
×
×
×
×
×
×
×
×

Publication du concours dans tec21, tracés et sur simap.ch,
documents à télécharger
à partir du 10.05.2019
Remise de la maquette
à partir du 13.05.2019
Formulation des questions sur www.simap.ch
jusqu’au 07.06.2019
Réponse aux questions sur le site Internet www.simap.ch
env. dès le 24.06.2019
Délai d’inscription (délai d’inscription administratif)
jusqu’au 12.07.2019
Remise des plans et des documents
jusqu’au 27.09.2019
Remise de la maquette
jusqu’au 25.10.2019
Exposition
vraisemblablement début janvier 2020

Liste des documents à fournir
×
×
×
×
×
×
×
×

Plan de situation avec aménagements extérieurs et coupe de terrain à l’échelle 1:500
Explications sous forme de plans
Locaux d’hébergement et de formation: tous les plans, élévations et coupes à l’échelle 1:200,
Coupe et élévation des façades à l’échelle 1:50
Bâtiment d’accueil: plans de la zone d’entrée et de l’étage de bureaux, coupe à l’échelle 1:500
Formulaires de chiffrage
Maquette 3D en blanc sur le support fourni
Enveloppe des auteurs du projet
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INTRODUCTION
L’Office fédéral des constructions et de la logistique, OFCL organise un concours de projets destiné à
des équipes de planification générale composées d’architectes (direction générale), d’ingénieurs civils, de planificateurs techniques (CVCSE) et d’architectes paysagistes. Le concours se compose de
deux parties: d’une part un nouveau bâtiment destiné à l’hébergement et la formation, de l’autre un
bâtiment d’accueil et l’aménagement d’une nouvelle aire d’accès près de la station d’arrivée du funiculaire de Macolin.
L’organisateur attend des projets de concours une architecture affirmée, qui soit en harmonie avec
les infrastructures existantes et s’insère de manière optimale dans le paysage.

Durabilité
Avec l’organisation d’un concours d’architecture, l’adjudicateur vise entre autres à concrétiser la stratégie de développement durable de la Confédération avec les objectifs visant la société, l’économie et
l’environnement. Pour ce projet, les objectifs suivants ont été spécialement formulés:
Société
Sur le site de l’OFSPO, le bâtiment d’hébergement et de formation (partie Projet) doit compléter les
infrastructures existantes et offrir des fonctions similaires. La structure du bâtiment doit être simple et
flexible afin de s’adapter à l’évolution des besoins à l’avenir; ce point doit faire l'objet d'une importance toute particulière. Le bâtiment d’accueil (partie Idées) a pour but d’agrandir de manière judicieuse les infrastructures existantes de la Swiss Olympic House et de la maison Jura et fournir une
nouvelle zone d’accès au site de l’OFSPO à Macolin. Dans le périmètre de réflexion, il convient en
particulier de traiter les questions d’accès, d’orientation et de flux de circulation des voitures et des
véhicules lents.
Le projet doit s’intégrer de manière adéquate et créative à l’emplacement prévu, et répondre aux contraintes topographiques, au paysage et aux transitions spatiales. La cohérence en termes de dimensions du projet et de topographie est d’une importance cruciale.
Economie
L’adjudicateur attache une grande importance à ce que les coûts économiques de la réalisation et de
l’exploitation restent bas et compétitifs, et à ce que les coûts du cycle de vie soient optimisés. Les
nouveaux locaux d’hébergement et de formation font partie du plan d’action pour la promotion du
sport. L’adjudicateur prévoit pour ce projet un investissement global de 25 millions de francs, frais de
planification et TVA compris.
Environnement
Selon l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 septembre 2011, les nouveaux bâtiments érigés par la
Confédération doivent maximiser l’utilisation des énergies renouvelables. L’objectif de durabilité est
d’assurer un emploi parcimonieux des ressources naturelles, une réduction des coûts du cycle de
vie, la sécurité et le confort dans les bâtiments. L’adjudicateur attache une importance primordiale à
la mise en œuvre de matériaux de construction durables, écologiques et recyclables.
En déposant leur projet, les auteurs s’engagent à respecter ces objectifs de développement durable, notamment le respect absolu de l’enveloppe budgétaire de 25 millions de francs pour la
construction du bâtiment dédié à l’hébergement et la formation.
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A. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE

01 Adjudicateur
Confédération suisse, Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, Gestion des projets

Adresse de l’organisateur
Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
Service des marches publics
(b19017) Concours de projets nouveaux locaux d’hébergement et de formation Macolin - PG
Fellerstrasse 21, CH-3003 Berne
fax: +41 58 463 26 98
E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch
site Internet du concours: www.simap.ch
L’organisateur susnommé est responsable pour toutes les questions liées au concours.

02 Type de concours / procédure / bases juridiques
Il s’agit d’un concours de projets en une seule étape selon une procédure ouverte conforme à la loi
fédérale sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) ainsi qu’à l’ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11). Le concours de projets est en outre soumis à l’accord GATT/OMC sur
les marchés publics (GPA, RS 0.632.231.422).
Le règlement SIA 142 (édition 2009, lignes directrices comprises) s’appliquent à titre subsidiaire en
plus des dispositions légales et à titre subsidiaire en complément des dispositions de l’OFCL figurant
dans le programme du concours.
Les langues autorisées dans la procédure ou utilisées dans le cadre du déroulement ultérieur du projet sont le français et l’allemand. Les projets déposés peuvent toutefois être élaborés en allemand, en
français ou en italien. Le programme du concours est disponible en français et en allemand.
En cas de différences linguistiques ou dans le contenu des documents du concours entre la version
germanophone et francophone, seule la version en langue allemande est juridiquement contraignante.
Aucune évaluation publique n’est prévue.
Tous les concurrents acceptent le présent programme, les réponses aux questions ainsi que les décisions du jury sur les points relevant de sa libre appréciation. Tous les participants sont tenus au respect strict de l’anonymat des travaux remis, et ce dans toutes les phases du concours.
En cas de litige, le for juridique est à Berne.
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03 Conditions de participation
Le concours est ouvert aux planificateurs généraux et à leurs équipes composées d’architectes (direction générale), d’ingénieurs civils, de planificateurs techniques CVCRSE et d’architectes paysagistes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord
GATT/OMC sur les marchés publics, pour autant que l’Etat concerné accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses. Les conditions de participation doivent être remplies à la remise des projets.
Le recours à d’autres spécialistes par le participant n’engage pas le maître de l’ouvrage. Les prestations supplémentaires de concepteurs spécialisés requises sont attribuées par l’adjudicateur après
adjudication du marché, conformément au droit des marchés publics. Les membres d’une équipe
ont le droit de participer à plusieurs projets soumis au concours, à l’exception de l’architecte responsable. Les équipes soumissionnaires répondent des litiges susceptibles de survenir dans un tel cas.
Les équipes ou les bureaux d’études doivent s’inscrire au concours et remettre une déclaration spontanée sur le respect des principes de la procédure (voir chap. 7.1).
L’étude «Développement du site de l’OFSPO Macolin», menée par le bureau B Architekten und Planer AG et David Bosshard, architecte paysagiste FSAP, en a examiné le potentiel. Cette étude est
mise à disposition de tous les participants en tant qu’information informelle/de manière informelle.
Ses auteurs ont le droit de prendre part au concours.

04 Somme des prix / mentions
La somme totale des prix s’élève à CHF 210 000.-, hors TVA. De 5 à 8 prix sont prévus. Un maximum de 40 % de la somme totale des prix est disponible pour d’éventuelles mentions. Les participants n’ont droit à aucune indemnité fixe. Les prix et indemnités ne font pas partie des honoraires
versés par la suite.
Le jury peut décider d’attribuer une mention à des projets qui divergent sur des points essentiels des
dispositions du programme et - si la décision est prise à l’unanimité - de les classer. Le jury peut également, par une décision prise à l’unanimité, recommander le développement d’un projet ayant obtenu le premier rang ou l’attribution d’un mandat.
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05 Mandat / droit d’auteur
Le jury prononce une recommandation à l’intention de l’adjudicateur, en particulier pour l’attribution
d’un mandat aux auteurs du projet qu’il recommande de développer. S’ensuit la décision de l’adjudicateur en matière d’adjudication. Le jury statue à propos de cette décision de classement.
L’adjudicateur attribuera la planification des travaux prévus** de gré à gré aux auteurs du projet
classé au premier rang dans le cadre d’un contrat de la KBOB*, conformément à la recommandation
du jury. L’adjudicateur pourra exiger du lauréat qu’il fasse appel à des sous-traitants si celui-ci ne
dispose pas des aptitudes ou des capacités nécessaires à l’exécution du mandat.
L’adjudicateur se réserve en outre le droit, mais sans engagement ferme, de mandater par la suite de
gré à gré des concepteurs spécialisés ayant fourni une contribution conceptuelle essentielle dans le
cadre du projet lauréat.
La planification doit en principe être adjugée à hauteur de 100 % des prestations partielles (y compris les phases 51, 52, 53 selon les RPH SIA 102, 103, 105 et 108). Dans un premier temps, l’adjudicateur se réserve toutefois le droit de n’adjuger de gré à gré que les phases 31, 32, 33 et 41, ainsi
que, dans une certaine mesure, la planification des travaux par phase, dans le cadre d’env. 65 %
des prestations partielles. La réalisation par un entrepreneur général demeure dans tous les cas réservés.
L’approbation de la réalisation et du financement par les instances compétentes demeure également
réservée. Le report d’un délai ou l’abandon du projet en raison d'oppositions ou de réclamations ne
donne pas droit à un dédommagement supplémentaire
Après adjudication du contrat, l’équipe de planification générale lauréate (architecte, ingénieur civil,
planificateur CVCRSE et architecte paysagiste) soumet son offre en vue des négociations contractuelles à mener.
L’adjudicateur souhaite que la somme des honoraires de tous les planificateurs ne s’élève pas à plus
de 20 % de l’investissement total (CFC 1 à 9). Cela permet une rétribution appropriée et conforme
aux conditions du marché.
Les documents déposés relatifs aux travaux récompensés par des prix et des mentions dans le cadre
du concours appartiennent à l’adjudicateur. Le droit d’auteur appartient aux auteurs. L’adjudicateur
publie les projets en indiquant le nom complet de leurs auteurs. De telles publications ne requièrent
aucun consentement particulier. La publication, par les auteurs, d’un projet présenté dans le cadre
du concours n’est pas soumise à l’approbation de l’adjudicateur.

* Document p
** Un mandat est prévu pour poursuivre ultérieurement les transformations du nouveau bâtiment
d’hébergement et de formation. Pour la partie Idées (bâtiment d’accueil et aménagements extérieurs), l’OFCL se réserve le droit de lancer un nouvel appel d’offre ou de l’adjuger au lauréat de
gré à gré.

11

Nouveaux locaux d’hébergement et de formation Macolin

06 Jury
6.1 Membres du jury avec droit de vote
Jury spécialisé (architectes)
Hanspeter Winkler, architecte ETH SIA, chef de la division gestion de projet OFCL (président)
Adrian Kramp, architecte ETH SIA FAS, Fribourg
Franziska Manetsch, architecte ETH ETS SIA, Zurich
Bettina Neumann, architecte ETH SIA FAS, Zurich
Toni Weber, architecte paysagiste ETS FSAP SIA, Soleure
Barbara Suter, architecte ETH, cheffe du projet général OFCL (remplaçante)
Membres du jury
Madeleine Deckert, Présidente de la commune d’Evilard / Macolin
Matthias Remund, Directeur de l’OFSPO
Dominik Friedli, Portfoliomanagement, OFCL
Hannes Wiedmer, Commandant du Centre de compétences sport Armée
Hanspeter Wägli, Chef du Centre national de sport de Macolin CNM (remplaçant)

6.2 Experts avec voix consultative
Andreas Puder, responsable d’objets OFCL
Mathias Rüedi, responsable du secteur de la construction CNM
Gian Jegher, Widmer Ingenieure AG, ingénieur civil
Roger Gort, Büro für Bauökonomie AG, planificateur des coûts
Richard Widmer, Haustechnikkonzepte GmbH, expert CVCRSE
Daniel Schürer, architecte ETH SIA, accompagnement du concours
La participation d’autres experts reste réservée.

6.3 Accompagnement du concours
Aschwander Schürer Architekten AG, Zurich
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07 Délais / déroulement de la procédure
Les dates spécifiques sont mentionnées dans l’aperçu figurant à la page 3.

7.1 Appel d’offres, inscription et obtention des documents du concours
Le concours est publié sur le site www.simap.ch ainsi que dans les revues tec21 et tracés. Le programme du concours, le formulaire d’inscription et le formulaire de déclaration spontanée peuvent
être consultés sur SIMAP et téléchargés.
L’inscription au concours doit se faire par courriel, accompagnée du formulaire idoine (document k),
jusqu’au 12 juillet 2019 à l’adresse de l’organisateur.
Le formulaire de déclaration spontanée signé doit être joint au formulaire d’inscription (document l).
Une fois l’inscription effectuée, la participation au concours est confirmée et le bon pour la maquette
est envoyé. Si un projet complet n’est pas remis dans les délais pour être soumis au jury, l’adjudicateur facturera au participant CHF 300. – pour les frais de construction de la maquette.
Les documents (à l’exception de la maquette) peuvent être téléchargés sur la plateforme simap
www.simap.ch dès le 10 mai 2019. La maquette ne peut être retirée qu’avec le bon et sur rendezvous pris au moins un jour ouvrable à l’avance auprès de fabienne.aeschlimann@baspo.admin.ch dès
le 13 mai 2019 au Shop de l’Office fédéral du sport OFSPO (Grand Hôtel, Hauptstrasse 247, 2532
Macolin). La maquette doit être retirée au plus tard le 12 juillet 2019.

7.2 Visite des lieux
Aucune inspection publique des lieux n’est organisée. Le site peut être visité en tout temps. Attention: le funiculaire Bienne-Macolin est hors service pour révision totale pendant toute la durée du
concours. Un bus de remplacement est prévu.

7.3 Renseignements
Aucun renseignement n’est donné au sujet de l’appel d’offres par oral. Les questions peuvent être
posées par écrit et de façon anonyme sur le forum des questions du site www.simap.chd’ici au
07 juin 2019. Les questions soumises après cette date ne seront pas traitées.
Les participants seront immédiatement avertis par courriel de la publication des réponses sur www.simap.ch, où ils pourront les consulter et les télécharger. Les indications fournies dans les réponses
constituent un engagement ferme et complètent le présent programme.

7.4 Délai et conditions pour le dépôt des dossiers
Les documents doivent être envoyés à l’adresse de l’organisateur (voir page de garde) avec la mention «Nouveau locaux d’hébergement et de formation Macolin» comme suit:
Remise des plans et des documents:
Remise de la maquette:

jusqu’au vendredi 27 septembre 2019
jusqu’au vendredi 25 octobre 2019

Les participants répondent entièrement des éventuels dommages subis par la maquette lors de l’envoi. Si celle-ci est remise par un service de courrier, l’anonymat doit être garanti.
Remise en personne ou par un service de courrier à l’adresse de l’adjudicateur figurant sur la page
de garde: le dossier doit être remis au plus tard à la date limite prévue à cet effet, pendant les heures
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d’ouverture de la réception des marchandises, de 8h à 12h et de 13h à 16h, contre accusé de réception de l’OFCL.
Remise par voie postale: le tampon postal ou le justificatif avec code-barres d’un office de poste
suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement
par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme tampon postal). S’appliquent en outre les
prescriptions de la commission SIA 142 intitulées «Envoi des dossiers/travaux de concours par la
Poste» (www.sia.ch > Concours > Lignes directrices) ainsi que les compléments suivants:
×

Les participants sont tenus de suivre le cheminement du colis sur le site www.post.ch, sous
«Track & Trace»; s’ils constatent que celui-ci n’est pas arrivé à destination après cinq jours, ils
doivent le signaler immédiatement au secrétariat général de la SIA. Ce dernier communique fiduciairement l’information à l’adjudicateur, en respectant l’anonymat. Dans tous les cas, il est très
important de conserver une copie de la quittance (avec le code-barres). Les participants doivent
s’assurer qu’ils disposent de la preuve de remise du dossier dans les délais. Les offres remises en
retard ne pourront plus être prises en considération.

×

Si le service d’expédition refuse de traiter l’envoi de manière anonyme, il convient d’indiquer
comme expéditeur non pas les auteurs, mais le nom d’un fiduciaire neutre qui représente le participant (par conséquent, PAS d’adresse fictive) et qui ne permet pas à l’adjudicateur de connaître
l’identité des auteurs. Il est recommandé (surtout aux participants de l’étranger) de se renseigner
et de prendre les mesures préventives suffisamment tôt.

7.5 Exposition publique, rapport du jury
Dès la fin de l’évaluation des projets de concours, vraisemblablement début janvier 2020, tous les
projets seront exposés en public pendant dix jours, avec le nom des personnes qui y auront contribué. Le lieu et les heures d’ouverture de l’exposition seront communiqués aux participants par courriel en même temps que la décision du jury. La décision d’adjuger le marché de gré à gré au lauréat
conformément à la recommandation du jury sera publiée en parallèle sur www.simap.ch.
Le rapport du jury sera mis à disposition de la presse quotidienne et spécialisée lors de l’inauguration
de l’exposition et fourni aux participants pendant l’exposition. Le rapport sera envoyé à la fin de l’exposition à tout participant qui n’aura pas pu s’y rendre, pour autant qu’une étiquette d’adresse soit
fournie (voir chap. 9).

7.6 Récupération des projets remis
Les projets n’ayant obtenu aucun prix ou mention pourront être retirés à une date qui sera fixée ultérieurement. Le délai pour ce retrait sera communiqué en même temps que l’invitation à participer à
l’exposition. Les travaux qui n’auront pas été récupérés ne seront pas conservés.
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7.7 Délais après achèvement de la procédure
Les délais ne concernent que le nouveau bâtiment d’hébergement et de formation.
Planning (prévisions sous réserve d’obstacles administratifs tels que vote des crédits et délivrance de
l’autorisation de construire):
Avant-projet et estimation des coûts
Projet de construction et devis
Vote du crédit par le Parlement fédéral
Début des travaux / exécution
Achèvement

10/2020
6/2021
12/2021
6/2022
env. 9/2024

08 Documents fournis
Les participants reçoivent les documents suivants:
a

Programme du concours

pdf

b

Plan d’information

pdf

c

Plan de situation à l’échelle 1:500, avec indication des courbes de niveau (selon maquette) dwg, pdf

d

Programme des locaux

pdf

e

Rapport sur le sondage du sol et l’infiltration des eaux météoriques

pdf

f

Étude préliminaire sur l’aménagement, Emch + Berger AG Berne

pdf

g

Maquette à l’échelle 1:500 (après versement du dépôt)

h

Formulaire «Programme des locaux»

excel

i

Formulaire «Chiffrage»

excel

j

Formulaire «Fiche des auteurs»

doc

k

Formulaire d’inscription (à remettre dûment signé lors de l’inscription)

doc

l

Formulaire de déclaration spontanée

doc

m Bon pour retirer la maquette

pdf

(envoyé par courriel qu’en cas d’inscription valable)
Autres documents:
n

Plan de situation du centre sportif de Macolin

o

Fiche d’inventaire sur la protection de la chapelle de l’OFSPO

pdf

p

Modèle de contrat type KBOB

pdf

q

Vue aérienne de la silhouette de Macolin

jpg

pdf

Etudes existantes (à titre d’orientation):
r

Développement du site OFSPO Macolin (Arealentwicklung BASPO Magglingen),

pdf

Büro B Architekten und Planer AG, David Bosshard, architecte paysagiste FSAP, Berne, 2012
s

Platzgestaltung Funiculaire, Magglingen, Büro w+s Landschaftsarchitekten AG, Soleure

pdf
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09 Travail requis
Les participants doivent soumettre la totalité des documents suivants.

A

Situation / Généralités
Plan de situation 1:500
Représentation de l’ensemble du site sur la base du plan d’ensemble remis (document c).
Vue des toitures des volumes bâtis, avec indication des bâtiments projetés, de la desserte, des
entrées, des principales cotes de hauteur (environnement et bâtiments), ainsi que du traitement des espaces extérieurs avec les accès et les places de stationnement. Le plan de situation doit être orienté dans le même sens que le plan d’information (document b).
Coupe schématique de situation 1:500
Présentation d’une coupe transversale cohérente et représentative de tout le site, de la rue
des Alpes tout en haut (Alpenstrasse) jusqu’en-dessous de la rue principale (Hauptstrasse,
funiculaire), avec les données des bâtiments prévus, des aménagements extérieurs et des
cotes les plus importantes (environnement et bâtiments).
Explications conceptuelles
Une partie explicative présentant le contenu suivant doit figurer sur les plans:
Précisions à propos de l’insertion dans le site, ainsi que du concept architectonique et organisationnel. Description de l’intégration des nouveaux bâtiments dans le contexte (représentation libre) et description du concept de matérialisation. Description des concepts de structure
et de fondations, et du concept pour la planification technique, schémas et texte inclus. Description des aménagements extérieurs autour de la station d’arrivée du funiculaire et du concept d’aménagement.

B

Locaux d’hébergement et de formation (partie Projet)
Plans / élévations / coupes 1:200
Totalité des plans, ainsi que les coupes et les façades nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle 1:200, avec indication des cotes des niveaux principales. Tous les locaux doivent être identifiés par leur numéro figurant dans le programme, leur désignation et les surfaces prévues (les abréviations sont autorisées). La conception des environs immédiats, incluant les cotes correspondantes du terrain aménagé, doivent figurer sur le plan du rez-dechaussée. Les terrains aménagés et conçus doivent figurer dans les coupes et les élévations.
Les plans doivent être orientés dans le même sens que le plan de situation, avec indication du
Nord.
Coupe et élévation des façades 1:50
Coupe des façades et élévation à l’échelle 1:50, du sous-sol à la toiture, fournissant les informations nécessaires à la compréhension de la démarche constructive et indiquant la matérialisation du projet envisagé. Les matériaux et les dimensions des diverses strates constructives,
ainsi que leur assemblage doivent être indiqués.
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C

Bâtiment d’accueil (partie Idées)
Plans rez-de-chaussée et étages / coupes 1:500
Plans de la zone d’accueil et étages de bureaux à l’échelle 1:500 avec indication des cotes les
plus importantes. Le concours ne concerne que le volume hors sol.
Toutes les surfaces doivent être identifiées par leur numéro figurant dans le programme des
locaux, leur désignation et les surfaces prévues (les abréviations sont autorisées). La conception des environs immédiats, incluant les cotes correspondantes du terrain aménagé et l’entrée dans le garage souterrain, doivent figurer sur le plan du rez-de-chaussée. Les terrains
aménagés et projetés doivent figurer dans les coupes transversales. Les plans doivent être
orientés dans le même sens que le plan de situation (document b), avec indication du Nord.

D

Autres documents
Formulaire Programme des locaux (seulement pour la partie Projet)
Le formulaire Excel «Programme des locaux» rempli (document h) est à fournir en vue du
contrôle du respect du programme des locaux (attention: ne pas remettre dans l’enveloppe
fermée!).
Formulaire Chiffrage (seulement pour la partie Projet)
Le formulaire Excel «Chiffrage» rempli (document i) est fourni, comprenant le calcul des surfaces et des volumes sur la base de plans et de coupes schématiques à l’échelle 1:500 et au
format DIN A4 paysage (attention: ne pas remettre dans l’enveloppe fermée!).
Maquette au 1:500
Maquette tridimensionnelle en blanc mat et sans pièces en Plexiglas; le mode de représentation de la végétation est libre. Le bâtiment d’hébergement et de formation, le bâtiment d’accueil et les aménagements extérieurs sont représentés.
Le volume du bâtiment d’accueil doit être amovible.
Afin de garantir l’anonymat des participants, aucune inscription (notamment l’adresse du maquettiste) ne doit y figurer.
Enveloppe des auteurs du projet
Une enveloppe fermée, neutre et opaque, portant uniquement le mot de passe à l’extérieur,
doit contenir les documents suivants:
- formulaire «Fiche des auteurs» dûment rempli (document j)
- formulaire «Déclaration spontanée» dûment rempli (document l)
- bulletin de versement (pour un prix éventuel)
- une étiquette autocollante avec adresse pour l’envoi du rapport du jury (aucune enveloppe)
Support de données électroniques
Support de données électroniques contenant les documents remis (plans en format PDF à
leur dimension d’origine). L’adjudicataire se réserve le droit de rendre anonymes les données
par un organisme indépendant avant de procéder aux contrôles préliminaires.

17

Nouveaux locaux d’hébergement et de formation Macolin

10 Présentation et identification des travaux requis
Afin de garantir l’anonymat, tous les documents fournis doivent comporter la mention «Nouveaux locaux d’hébergement et de formation Macolin» , être marqués d’un nom de code et rédigés en allemand, en français ou en italien.
Tous les plans doivent comporter, en bas à droite, une échelle graphique afin que les documents demeurent pertinents en cas de réduction de leur taille. Il convient de les numéroter en bas à droite
afin de définir l’ordre d’accrochage.
La caisse de la maquette doit être identifiée sur sa face supérieure et sur l’une des faces latérales la
plus longue par le nom de code choisi par le concurrent, de telle sorte que ce dernier demeure visible lorsque les caisses sont empilées.
Tous les plans doivent être remis au format A1 horizontal. Six plans au maximum sont admis. Ils seront accrochés sur deux rangées superposées pour l’évaluation et l’exposition. La première feuille en
haut à gauche doit impérativement être réservée au plan de situation au 1:500.
Tous les documents doivent être réalisés de préférence sur du papier blanc, avec des traits noirs et
des hachures. La technique de rendu utilisée doit pouvoir être reproduite (photocopie). Les présentations et éléments en couleur ne sont pas formellement exclus, mais l’organisateur du concours s’attend à ce que le mode de représentation se limite à illustrer l’idée du projet d’une manière adéquate.
Les plans doivent être remis à plat dans un carton à dessins. Les plans doivent être remis sous la
forme et le nombre suivants:
×
×
×
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1 jeu de plans de présentation au format A1
1 jeu de plans destinés à l’examen préalable au format A1
1 jeu de plan au format A3 (réductions)
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B. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TÂCHES LIÉES
AU PROJET

11 Définition des tâches
11.1 Situation de départ
L’Office fédéral du sport OFSPO assure la promotion du sport et de ses valeurs - pour tous les degrés
d’âge et de performance, sans aucune limitation sociale ou culturelle. En tant que centre de compétence de la Fédération suisse du sport, il est rattaché au Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports DDPS.
Le sport à l’armée et le sport d’élite dans le cadre de l’armée, établis à Macolin, jouent un rôle important à cet égard. L’OFSPO offre des conditions d’entraînement idéales aux sportifs d’élite à l’école de
recrue comme lors des cours de répétition. Dans le cadre des infrastructures actuelles, les possibilités d’hébergement pour le sport militaire sont trop restreintes. Le manque de place est chronique.
Avec l’augmentation prévue de la demande dans le cadre du sport à l’armée, le besoin en hébergement, bureaux et salles de théorie augmente lui aussi. L’offre de locaux est insuffisante pour répondre de façon adéquate aux futurs besoins du sport à l’armée.
La vision globale du plan d’action pour la promotion du sport de la Confédération du 25 mai 2016 et
la décision du Conseil fédéral sont à la base de ces besoins.
L’OFSPO projette d’élargir les capacités d’hébergement et de formation sur le site du centre de sport
de Macolin. Selon le plan de développement du site OFSPO de Macolin*1 en 2012, c’est le flanc sud
escarpé, jouissant du meilleur ensoleillement et d’une vue unique sur le Seeland, le Mittelland et la
chaîne des Alpes, qui s’y prête le mieux.
Par ailleurs, il est prévu de construire à moyen terme un nouveau bâtiment d’accueil en face du funiculaire. Il doit accueillir les athlètes et les visiteurs. Il comprend un rez-de-chaussée ouvert au public
et des surfaces de bureaux dans les étages pour 200 postes de travail.
Dans ce contexte, l’accès et les aménagements extérieurs doivent être mis en valeur. Les connexions
des bâtiments aux espaces publics et l’accessibilité doivent être améliorées.
Pour toute information complémentaire sur l’Office fédéral du sport OFSPO et Macolin, nous vous
suggérons de consulter le site Internet http://www.baspo.admin.ch/fr.

*1

Extraits de l’étude Développement du site OFSPO Macolin (Arealentwicklung BASPO Magglingen)
de Büro B Architekten und Planer AG, David Bosshard, architecte paysagiste FSAP, Berne, 2012
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11.2 Situation
Au-dessus du lac de Bienne et au pied du Jura, Macolin (en allemand Magglingen) se situe sur le
versant sud-est du Magglingerberg. Le lieu n’est distant que de quelques kilomètres de Bienne, la
plus grande ville bilingue de Suisse, et il fait partie de la commune d’Evilard, couvrant une superficie
de 3,7 km2.
A la fin du XIXe siècle, Macolin était un lieu de cure thermale réputé. Trônant au-dessus de la région
du Seeland biennois, ce lieu rarement affecté par le brouillard, et offrant une vue sur les Alpes attirait
des gens de près et de loin. L’établissement thermal, construit en 1876/1877, et le Funiculaire
Bienne-Macolin sont des témoins de cette époque florissante. Une route conduit de Bienne à Macolin en passant par Evilard.
L’Office fédéral du sport (OFSPO) y a son siège. En tant que Centre de compétences pour le sport en
Suisse, l’OFSPO a pour tâche de promouvoir le sport et le mouvement sportif en Suisse, quel que soit
l’âge ou la performance. La Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM fait partie de l’OFSPO
et propose formations et formations continues dans les domaines du sport et des sciences du sport.
A Macolin, les sportifs d’élite bénéficient également d’un soutien en sciences du sport et des possibilités optimales d’entraînement afin d’améliorer leurs performances.
2.1 Situation

Carte topographique

11.3 Le Centre national de sport de Macolin *1
Büro B Architekten und Planer AG / David Bosshard Landschaftsarchitekt BSLA
Arealentwicklung BASPO Magglingen

05.09.2012

5 / 31

Le site de l’OFSPO se trouve sur les premiers contreforts du Jura à environ 900 m d’altitude, au-dessus de la ville de Bienne. Intégrés dans une nature attrayante, les bâtiments et les installations sportives s’étendent sur une longueur de plus de 1,5 km. Le site se trouve en grande partie au niveau de
la commune d’Evilard. L’utilisation originale du paysage suit les règles typiques en vigueur dans le
Jura. Les zones escarpées sont recouvertes de forêt mixte. Les régions plus plates et orientées vers le
sud utilisées pour le pâturage, ont une fonction agricole.
Le tourisme est à l’origine du développement des aménagements à Macolin. En 1944, le Conseil fédéral décide de créer l’Ecole fédérale de Gymnastique et de Sport de Macolin (EFGSM), ce qui constitue le début des aménagements du Centre de sport actuel.
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Un concours d’idées permet de trouver un concept pour l’ensemble du site. Les premiers bâtiments
sont construits sur les plans des architectes Schindler (de Zurich) et Knupfer (de Bienne), lauréats
du concours en 1945. Le concept du concours de 1945 reposait d’une part sur les besoins et les valeurs politiques de l’époque, et d’autre part sur une adaptation très subtile au paysage et aux caractéristiques topographiques particulières du lieu. Des installations comparables en Scandinavie ont servi
de modèles.
La topographie est structurée par divers éléments caractéristiques.
×
×
×
×
×

Pente: flanc sud escarpé très ensoleillé, vue unique sur le paysage lacustre, le Mittelland et la
chaîne des Alpes;
Dépression du terrain: sol meuble, non construit, magnifique chemin d’altitude;
Clairière: installations d’athlétisme inscrite dans le paysage avec une vue magnifique sur le Mittelland. L’influence nordique du concept d’origine de 1945 est ici particulièrement visible.
Terrain délimité/compartimenté: la forêt et la topographie orientée légèrement vers le sud créent
une atmosphère spatialement repliée sur elle-même.
Haut-plateau: au «Bout du monde (End der Welt)», l’immensité et l’ouverture du paysage jurassien se font particulièrement sentir.

Le concept de 1945 définissait clairement les priorités en matière d’utilisation. Les constructions au
cours des 60 dernières années ont appliqué d’autres critères. Malgré tout, ces éléments essentiels
d’origine sont encore visibles aujourd’hui.
×
×
×
×
3.5

L’administration, la formation, la restauration et les logements sont regroupés à proximité de la
gare terminus du funiculaire (1 et 2).
L’enseignement et la recherche se trouvent dans les bâtiments sur la place des Mélèzes (3, Lärchenplatz).
A l’exception de la salle Fin du monde (End der Welt), les gymnases se regroupent autour de l’ancienne salle de sport (4).
L’essentiel des installations sportives extérieures et la grande halle de sport se trouvent à la Fin du
Topographie
monde (5, End der Welt).

Informations sur le terrain, utilisations
*1 Extraits de l’étude Développement du site OFSPO Macolin (Arealentwicklung
BASPO Magglingen)
05.09.2012
de Büro B Architekten und Planer AG, David Bosshard, architecte paysagiste FSAP, Berne, 2012

Büro B Architekten und Planer AG / David Bosshard Landschaftsarchitekt BSLA
Arealentwicklung BASPO Magglingen

15 / 31
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11.4 Situation
Le Centre national de sports se situe à la sortie du village de Macolin. Les bâtiments d’hébergement,
de restauration et d’administration sont disposés le long de la crête. La station d’arrivée du funiculaire
Bienne-Macolin est au centre de cet agencement. Le bâtiment principal de l’OFSPO, avec sa grande
terrasse jouissant d’une vue dégagée sur le lac de Bienne, se trouve à proximité immédiate. Avec le
Grand Hôtel et la maison Bellavista, il termine la rangée de bâtiments.
Au-delà de la station d’arrivée du funiculaire, la rue principale (Hauptstrasse) devient la rue des
Alpes (Alpenstrasse) et grimpe le long de la crête jusqu’à son sommet, respectivement le haut-plateau. Depuis là, la vue sur le Seeland, le Mittelland et les Alpes est imprenable. La chapelle de
l’OFSPO se trouve à la lisière de la forêt, tout comme les hébergements Schachenmann, Brésil et
Suisse.
Quatre grands parkings pour voitures individuelles sont disposés le long de la rue principale. Un bus
local s’arrête à la hauteur du funiculaire, reliant la station aux installations sportives et en plein air
plus haut sur le site.

Vue aérienne

11.5 Périmètre du concours
Les parties du projet à traiter sont divisées en trois périmètres:
Périmètre partie Projet
Ce périmètre est réservé à la réalisation du bâtiment d’hébergement et de formation. Il se situe au
nord de la rue des Alpes (Alpenstrasse) et comprend les parcelles n° 690 (avec la chapelle) et 1479.
Il jouxte au nord les hébergements Schachenmann, Brésil et Suisse, à l’est la zone agricole, au sud la
rue des Alpes (Alpenstrasse) et à l’ouest la forêt.
Le terrain est en pente légère dans sa partie supérieure et en pente raide dans sa partie inférieure,
jouit du meilleur ensoleillement et d’une vue imprenable sur le Seeland, le Mittelland et les Alpes.
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Périmètre partie Idées
Ce périmètre prévoit la construction du nouveau bâtiment d’accueil. Il se situe le long des rues principale (Hauptstrasse) et des Alpes (Alpenstrasse) au nord de la station d’arrivée du funiculaire, à côté
de la maison Jura. Il comprend les parcelles n° 423 (bâtiment actuel) et 742 (places de stationnement actuelles). Le bâtiment "Des Alpes" existant doit être démoli.
Périmètre de réflexion
A l’intérieur du périmètre de réflexion, il s’agit d’émettre des propositions pour une zone d’accès au
nouveau bâtiment d’accueil et à la station d’arrivée du funiculaire, et pour les aménagements extérieurs des alentours du Swiss Olympic House et du bâtiment principal de l’OFSPO.
Le périmètre est elliptique et il comprend les deux périmètres des parties Projet et Idées. Les limites
du périmètres sont «élastiques». A l’ouest du périmètre partie Projet, il s’agit de présenter une liaison
possible entre le nouveau bâtiment d’hébergement et de formation et le chemin forestier.
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11.6 Objectifs des projets partiels
Les trois problématiques du concours sont décrites comme suit:

Nouveaux locaux d’hébergement et de formation (partie Projet)
L’objectif du projet est de fournir l’infrastructure structurelle requise par l’OFSPO pour l’hébergement
optimal des athlètes et des sportifs d’élite de l’armée suisse sur le site de Macolin.
Description de la fonction du bâtiment
Le complexe à prévoir comprendra des espaces d’hébergement, de formation et de bureaux pour les
sportifs et les sportives, les entraîneurs et les entraîneuses et les personnes participant aux cours organisés par le Centre de compétences Sport de l’armée (Komp Zen Sport A).
Outre les deux écoles de recrues, qui comptent chacune 70 individus, divers cours de répétition et
de formation, ainsi que des cours pour les militaires professionnels se déroulent à Macolin. La durée
du séjour varie de quelques jours à plusieurs semaines. Le fait qu’un séjour peut être de longue durée doit être pris en compte lors de la planification du projet.
Les règles militaires peuvent influencer différemment la structure quotidienne dans les différents
cours. Alors qu’à l’école de recrues, la structure quotidienne suit les règles militaires, comme par
exemple l’appel sur une place devant le bâtiment le matin, les cours de répétition et autres offres ont
une structure quotidienne plutôt civile. Le secrétariat est le point de contact central pour tous les formats de cours différents. Afin de pouvoir répondre efficacement aux questions et aux préoccupations, le secrétariat a également besoin d’espaces de bureaux (back office) à proximité immédiate. En
outre, les entraîneurs et entraîneuses doivent disposer de locaux pour travailler à proximité immédiate
de la chancellerie.
Le Komp Zen Sport A dispose de son propre équipement sportif. Il possède par exemple environ 60
VTT stockés sur 4-5 chariots et mis à la disposition des différents cours militaires pour une utilisation
à court terme. Le local à vélos doit donc se trouver au rez-de-chaussée et être facilement accessible.
Pour les équipements sportifs personnels des athlètes et des entraîneurs, des espaces sont en revanche mis à disposition dans la zone des hébergements afin qu’ils puissent y être déposés directement au retour de l’entraînement. Comme les athlètes s’entraînent à l’extérieur par tous les temps,
des locaux de séchage du linge et du matériel sont prévus, qui devraient également être si possible
accessibles depuis l’extérieur.
Outre l’utilisation principale des bâtiments pour les cours de l’armée, l’hébergement et les salles de
théorie générale seront utilisés par divers autres clients de l’Office fédéral du sport OFSPO pour une
exploitation optimale de l’ensemble des installations, raison pour laquelle une séparation est requise
d’une manière ou d’une autre entre la partie hébergement et formation et les bureaux adjacents.
Tâches imparties aux concurrents
La mise en œuvre du programme des locaux pour les nouveaux locaux d’hébergement et de formation (document d) doit avoir lieu dans le cadre du périmètre de la partie Projet. La chapelle de
l’OFSPO, également située dans ce périmètre, doit être prise en considération de manière appropriée.
Selon le programme des locaux, les espaces requis se divisent en trois zones: hébergement, formation et technique / locaux annexes. L’adjudicateur tient à ce que l’hébergement et la formation soient
clairement distingués l’un de l’autre et à ce que leur utilisation ne soit pas mixte. Le programme des
locaux peut se faire dans un seul bâtiment ou être réparti sur plusieurs bâtiments.
En concentrant les bâtiments d’hébergement et de formation au centre de l’OFSPO, les infrastructures (salles de formation, restauration, etc.) et les installations sportives sont facilement accessibles
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à pied, à vélo ou en bus local. Les liaisons aux transports publics, le funiculaire Bienne-Macolin et le
bus local Evilard-Macolin, sont bonnes.
L’accès au nouveau bâtiment doit être assuré par des chemins piétonniers et des pistes cyclables.
Pour le trafic individuel motorisé, des places de stationnement sont disponibles à proximité. Un accès
direct pour les véhicules d’entreprise (livraisons, pompiers etc.) est indispensable.
Lors de la phase de test, trois variantes d’accès aux véhicules ont été identifiées, avant d'être validées
par Emch + Berger AG (document f). Il convient de noter les points suivants:
Les variantes 1 et 2, très complexes, peuvent être reprises par les concurrents. La variante 3 en revanche n’est pas réalisable car elle traverse une zone agricole. Cette dernière ne doit donc pas être
prise en compte par les concurrents. En lieu et place de la variante 3, il est cependant possible de
planifier un accès par l’est, lequel passe également par une zone agricole, comme indiqué dans le
plan d’information. Cette variante a fait l’objet d’une discussion préalable avec l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire OACOT du canton de Berne, mais n’a pas été examinée
par Emch + Berger AG; les coûts de construction devraient être similaires à ceux de la variante 3
(non réalisable).
D’autres variantes d’accès que celles indiquées sont possibles, mais elles n’ont pas été examinées en
détail. Il faut veiller à ce que l’accès des véhicules ne traverse pas des zones agricole ou forestière
(sauf dans le cas de la variante indiquée dans le plan d’information).
Les coûts de construction de l’accès au site sont inclus dans les coûts d’investissement prévus dans
le cadre de la comparaison des projets.

Nouveau bâtiment d’accueil (partie Idées)
Un nouveau bâtiment d’accueil sera construit dans une phase ultérieure face à la station d’arrivée du
funiculaire.
Description de la fonction du bâtiment
La réception est le point central pour les participants aux cours et séminaires, les visiteuses et visiteurs et, dans certains cas, les collaboratrices et collaborateurs de l’OFSPO. Le check-in, le checkout, les réservations de chambre et toutes sortes de demandes ou de renseignements passent par la
réception. En tant que point de contact central, elle doit donc être facile à trouver et d'un accès aisé,
tant pour un conducteur, un usager des transports publics que pour un piéton. Pour les personnes
arrivant en transport individuel motorisé qui ne passent que peu de temps à la réception, comme par
exemple les formatrices et formateurs ou les ouvriers qui viennent chercher les badges d’accès, etc.,
des places de stationnement de courte durée sont à prévoir devant l’entrée. Aux heures de pointe, la
réception doit permettre à 2-3 personnes de travailler en même temps, plus un back-office de 3-4
personnes, légèrement en retrait, permettant cependant de voir la réception. Outre la réception gérant les affaires courantes, il faut prévoir un guichet pour les groupes. Celui-ci peut éventuellement
être couplé aux zones d’accès à proximité des zones de rassemblement requises. Ces espaces sont
utilisés pour réunir les groupes, par exemple lors de séances d’introduction ou de conclusion, et ils
doivent être facilement accessibles depuis la réception.
Outre la zone d’accueil centrale du Centre national de sport, des bureaux pour environ 200 postes de
travail doivent être créés dans le même périmètre. Ainsi, les postes de travail actuellement disséminés par manque de place dans divers bâtiments, voire dans des chambres d’hôtel sont réunis en un
seul endroit.
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Tâches imparties aux concurrents
Il s’agit avant tout de concevoir une bonne implantation locale du bâtiment et d’en améliorer l’accès.
Le programme des locaux comprend un rez-de-chaussée ouvert au public et des surfaces de bureaux dans les étages pour 200 postes de travail.
Dans le cadre du concours, le bâtiment d’accueil ne doit être traité qu’à l’échelle 1:500. Seuls les espaces hors sol doivent être représentés, conformément au programme des locaux (document d).
Un garage est prévu en sous-sol, mais ne doit pas être traité dans le cadre de ce concours. L’accès à
ce garage souterrain et les places de stationnement extérieures sont à intégrer dans les aménagements extérieurs.
Afin de permettre la mise en œuvre du programme, la maison "Des Alpes" sera démolie. Le parking
actuel est supprimé et 50 places de stationnement sont prévues dans le nouveau garage sous le bâtiment d’accueil.

Aménagements extérieurs (périmètre de réflexion)
A moyen terme, les aménagements extérieurs de la zone située entre la Swiss Olympic House et la
station d’arrivée du funiculaire doivent être renouvelés.
Les différents flux de circulation des piétons, des transports en commun (funiculaire, bus local) et du
trafic privé convergent à la station d’arrivée du funiculaire. Cette fonction de point de rencontre, tout
comme les différents itinéraires partant de là doivent être améliorés et clarifiés. Les aménagements
extérieurs ont pour objectif de mieux combiner ces différents usages, de développer la conception
des itinéraires et de renforcer la fonction de liaison de l’arrivée du funiculaire. Il faudra tout particulièrement traiter les zones de stationnement (voitures, vélos), l’accès aux bâtiments, le séjour, la connexion des bâtiments à la route principale, la proposition de conception pour le ralentissement de la
circulation sur la route principale, l’aménagement de l’espace de la station d’arrivée du funiculaire,
ainsi que le positionnement des arrêts de bus.
Une liaison entre le nouveau bâtiment d’hébergement et de formation et le chemin forestier doit également être planifiée.

11.7 Tâches des planificateurs spécialisés
Les tâches des planificateurs (ingénieurs civils, ingénieurs CVCSE) se limitent aux nouveaux locaux
d’hébergement et de formation (partie Projet).
Structure
Pour le bâtiment d’hébergement et de formation, un concept sur les structures porteuses et les fondations doit être élaboré selon la norme SIA 261, en tenant compte de l’impact, de la matérialisation,
du système statique et de l’infiltration des eaux météoriques. Il sera présenté dans le rapport explicatif sous forme de texte et/ou de schéma dans les plans.
Technique du bâtiment
Le nouveau bâtiment d’hébergement et de formation est indépendant des bâtiments existants (maisons Schachenmann, Brésil et Suisse) et il est donc autonome.
Les dimensions des locaux et l’emplacement des centres techniques sont développés selon le concept architectural et répondent aux solutions durables de la technique du bâtiment.
Les surfaces indiquées dans le programme des locaux ont été déterminées sur la base de la norme
SIA 382/1. Les recommandations de la KBOB peuvent servir de base à l’établissement du concept.
Le bâtiment doit atteindre au moins l’indice Minergie pondéré de Minergie P, à l’exception de sa
propre production électrique. L’adjudicateur attend des concepts exemplaires et novateurs de la part
des participants. Les concepts correspondants doivent être présentés sous forme de texte et/ou de
croquis dans le rapport explicatif.
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Les spécifications les plus importantes pour les installations individuelles sont énumérées ci-dessous:
Installations électriques
Dans le bâtiment, les raccordements d’électricité, de téléphonie, de télévision et d’Internet doivent
être centralisés. Le raccordement électrique s’effectuera via un transformateur central, actuellement
en cours de planification. Selon cette dernière, les lignes et les canalisations pour le chauffage urbain
seront acheminées le long de la lisière de forêt à partir du complexe de bâtiments Brésil, Suisse et
Schachenmann. Les surfaces nécessaires à cet effet et les locaux électriques doivent être indiqués.
L’éclairage et l’équipement électrique doivent être conformes aux exigences de la norme Minergie-P.
Une estimation indique la consommation annuelle d’électricité.
Installation de chauffage
La chaleur est produite par une conduite de chauffage à distance. La conduite est en cours de planification et devrait être construite en 2023/2024. La centrale de chauffage à distance est située au niveau de la salle du Sport-Toto. Selon la planification, les canalisations seront posées le long de la lisière de forêt, à l’ouest du complexe de bâtiments Brésil, Suisse et Schachenmann.
L’estimation Minergie-P requiert de sélectionner pour le concours le chauffage à distance avec
<=25% d’énergie non renouvelable. Le chauffage à distance peut être utilisé pour chauffer les locaux
et, pendant une durée limitée (2 heures par jour), l’eau à 55°C.
Une estimation indique la consommation d’énergie annuelle pour le chauffage des locaux et l’eau
chaude.
Installation de ventilation
En fonction du concept architectural, des concepts de ventilation simples et durables doivent être développés. Ils doivent répondre aux exigences Minergie-P.
Une estimation indique la consommation d’énergie annuelle d’électricité pour la ventilation.
Installation de climatisation
Le bâtiment doit être conçu de telle sorte que les valeurs limites correspondantes et donc la protection contre les chaleurs estivales soient respectées sans refroidissement actif du local.
Installations sanitaires
Le maître d’ouvrage ne souhaite pas imposer d’installations solaires ou photovoltaïques, car celles-ci
peuvent aussi être planifiées ultérieurement. Par ailleurs, la supervision des bâtiments à partir de la
route des Alpes (Alpenstrasse) située au-dessus est plutôt problématique en raison de l’emplacement
sur la pente.
La certification Minergie ne permet pas d’utiliser l’énergie solaire pour chauffer l’eau. Les autres systèmes sont autorisés. Le concept intègre la prévention de la légionellose.
Architecture du paysage
Les architectes paysagistes ont pour tâche d’examiner les lieux avec attention en tenant compte de
l’évolution des constructions et du paysage, ainsi que de de leur fonction actuelle, des caractéristiques et des particularités typiques du Jura, de la topographie, du haut plateau, des pentes etc. afin
de refaçonner les aménagements extérieurs. Le concept général est alors élaboré, avant de procéder
le choix des plantes et des matériaux, en accordant la plus grande importance à la durabilité, à savoir
aux aspects écologiques et à la biodiversité. Les couvertures étanches doivent être réduites autant
que possible.
Un espace d’accueil doit être aménagé. Le concept d’aménagement pour les différents usagers de la
route et des bâtiments doit être présenté sur plan, par schéma et texte. Les objectifs conceptuels
pour les aménagements extérieurs et la végétation prévue sont également présentés.
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12 Conditions-cadres
Toutes les conditions-cadres juridiques en matière de construction et d’aménagement du territoire,
ainsi que celles fixées par le maître de l’ouvrage, qui présentent de l’importance pour l’élaboration du
projet du concours, sont indiquées sous cette rubrique.
Ainsi, les participants, dans le cadre de l’élaboration de leur projet, doivent notamment respecter les
dispositions suivantes:
×
×
×

SIA 500: 2009 / SN 521 500 «Constructions sans obstacles»
Les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance (AECA)
https://www.vkg.ch/fr/ pour autant qu’elles soient identiques dans le canton de Berne

12.1 Conditions-cadres impératives
Les conditions-cadres suivantes s’appliquent uniquement aux nouveaux locaux d’hébergement et de
formation (partie Projet) et doivent impérativement être respectées. Leur non-respect peut avoir pour
conséquence l’exclusion de la procédure de jugement.
12.1.1 Loi sur la planification et les constructions (voir plan d’information)
Pour les alignements de route, les tracés de forêt et les limites de parcelles, voir également les données dans le plan d’information (document b).
Distance par rapport à la rue
Le long de la rue des Alpes (Alpenstrasse), il existe un retrait d’alignement de 5 m. Ce dernier est valable tant pour les constructions hors-sol qu’en sous-sol.
Distance aux limites de forêt
Selon la loi sur les forêts du canton de Berne du 5 mai 1997, la distance aux limites de forêt est de
30 m. En cas de conditions particulières, la distance minimale de 30 mètres peut être réduite dans le
cas de plans d’urbanisation, de règlements sur les constructions ou de plans de zones sur la base
d’alignements spécifiques par rapport à la limite de forêt.
La chapelle de l’OFSPO et certaines parties des bâtiments d’hébergement existants se trouvent déjà
en dessous de cette distance limite. En ce qui concerne la réalisation des nouveaux locaux d’hébergement et de formation, l’Office des forêts OFOR a été consulté. Pour le concours, la distance aux
limites de forêt sera ajustée à 25 mètres. Cette distance minimale doit impérativement être respectée.
Distances aux limites
La plus petite distance aux limites est de 5 mètres. Face à la zone agricole, il n’y a aucune distance
aux limites à respecter
12.1.2 Chapelle OFSPO
La chapelle OFSPO se trouve sur la parcelle n° 690 et elle est classée à l’inventaire immobilier du
canton de Berne à titre d’objet protégé; elle ne peut par conséquent pas être démolie (document o).
Elle doit être prise en compte dans la conception du bâtiment d’hébergement et de formation. La
chapelle figure à l’annexe Ia) de la police des constructions de la commune d’Evilard comme objet
sous protection (voir police des constructions art. 50).
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12.2 Autres conditions-cadres
Les conditions-cadres complémentaires suivantes présentent de l’importance pour la conception du
projet et doivent être respectées dans la mesure du possible.
12.2.1 Règlements sur les constructions et l’aménagement
Le concours de projets comprend des terrains sis sur les communes d’Evilard et de Bienne. Les parcelles à bâtir sont toutes situées sur le territoire de la commune d’Evilard/Macolin. C’est pourquoi
seuls les règlements de construction de cette commune sont pris en compte pour la construction des
bâtiments (Périmètre parties Projet et Idées). Le règlement sur les constructions de la commune
d’Evilard constitue, avec le plan de zones, la base légale pour la réalisation de constructions sur l’ensemble du territoire communal.

Périmètre partie Projet
Les parcelles n° 690 et 1479, d’une surface respective de 2747 m2 et 6713 m2 destinées à la construction des nouveaux locaux d’hébergement et de formation sont situées dans la zone OFSPO. Le
règlement sur les constructions et le plan de zones se traduisent par les contraintes suivantes:
art. 44.1: La zone à usage public «Office fédéral du sport Macolin» est destinée aux constructions et
aux installations de l’OFSPO, sous réserve que ces dernières soient directement liées à l’enseignement et à l’entraînement.
art. 44.2: La zone OFSPO est subdivisée en: zone réservée aux bâtiments / zone réservée aux installations en plein air
art. 44.3: En ce qui concerne les bâtiments et les installations de l’OFSPO, les conditions sont fixées
de cas en cas sur la base d’études spécialisées, de telle manière que les bâtiments s’harmonisent
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avec la spécificité de la région. Dans le cas de projets plus importants, l’organisation d’un concours
d’architecture est recommandée.
En ce qui concerne le concours, cela signifie que, sur le plan de l’utilisation, il n’existe aucune prescription particulière sur les distances aux limites, les longueurs et les hauteurs des bâtiments.
Périmètre partie Idées
Les parcelles n° 423 (aujourd’hui maison "Des Alpes") et 742 (aujourd’hui parking P4), d’une surface
respective de 1933 m2 et 3027 m2, destinées à la construction du bâtiment de réception, sont dans
la zone W2. Dans un proche avenir, ces deux parcelles vont changer d’affectation et passer en zone
d’utilité publique.
Dans le périmètre partie Idées, la distance aux limites de route de 6 m et, à l’est, la distance aux limites réduite de 5 m sont à respecter, selon le plan d’information (document b).
Périmètre de réflexion
Le périmètre de réflexion comprend différentes parcelles situées dans différentes zones des deux
communes d'Evilard/Macolin et Bienne. Pour l’instant, il n’est pas nécessaire de respecter de prescriptions particulières pour les aménagements extérieurs.
12.2.2 Construction sans obstacles
La loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés (LHand) et l’ordonnance fédérale sur l’égalité pour les
handicapés (OHand), l’article 11 de la constitution cantonal et la norme SIA 500: 2009 / SN 521 500
«Constructions sans obstacles» (y c. les annexes A.4 et A.5) doivent être respectés.
12.2.3 Court de tennis existant
Le court de tennis existant sur la parcelle 690 peut être supprimé en vue de permettre l'accès des
nouveaux bâtiments d’hébergement et de formation depuis le sud-ouest sans être remplacé.
12.2.4 Dimensionnement sismique (partie Projet)
Le bâtiment, sur la base des normes en vigueur, doit être conçu de manière à résister aux séismes.
Le périmètre du projet est situé dans la zone sismique Z1, dans la classe de sol A ou E (document e).
Le bâtiment doit répondre aux exigences de la catégorie d’ouvrages CO II (forte concentration de personnes).
Les nouveaux bâtiments doivent être conçus conformément aux normes de sécurité antisismique en
vigueur.
12.2.5 Considérations sur les eaux souterraines (partie Projet)
Le site du projet n’est pas situé dans sur une nappe phréatique. Les infiltrations d’eau locales proviennent de la nappe phréatique ou de lixiviats, pouvant s’accumuler dans la moraine après de
longues périodes de fortes précipitations.
Elles sont cependant faibles.
12.2.6 Protection des eaux (projet partiel)
En raison de la nature karstique de la roche calcaire, le site du projet est situé dans la zone de protection des eaux Au, qui comprend les ressources en eaux souterraines exploitables et les zones périphériques nécessaires à leur protection.
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12.2.7 Risques naturels
Le périmètre n’est menacé par aucun risque naturel.
12.2.8 Sollicitation du sol, du sous-sol et de la nappe phréatique
Il n’y a pas d’inscription au cadastre des sites pollués pour le périmètre du projet.
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Haus Kinderfreunde

Les indications ci-après n’ont qu’un caractère informel et n’ont pas d’incidence sur la conception du
projet de concours ou sur son jugement.

B&B

13.1 Rapport de propriété

B&B

Les parcelles concernées par le concours se situent en partie sur le territoire de la commune
d’Evilard, en partie sur celui de Bienne. Les conditions de propriété ne sont pas pertinentes pour le
déroulement du concours.

910 m
910 m

10
10

13.2 Bâtiments existants
Les différentes utilisations des bâtiments sont importantes pour améliorer les aménagements exté09
rieurs et la gestion de la circulation. Les bâtiments existants à proximité sont brièvement décrits ci09
dessous. Leur numérotation se réfère au plan d’ensemble (document
n).
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13 Informations complémentaires
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Vue d’ensemble de Macolin (extrait). Rouge = bâtiments du Centre de sport de Macolin
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Le Grand Hôtel abrite la direction et le département de Politique du sport et ressources internes.
Aux trois derniers étages, on trouve des espaces de bureau et des chambres; le rez-de-chaussée
abrite un bar et diverses salles de théorie.
03 Bellavista
Construit en 2003, Leimer Tschanz Architekten AG, Bienne.
Hébergement et restauration.
04 Bâtiment principal des courts de tennis
Construit en 1971. Le court de tennis HHG n’a pas été utilisé comme court de tennis depuis longtemps. Sa surface a été utilisée pour diverses activités sportives au cours de ces dernières années.
05 Chapelle BASPO
Construite en 1899. Inventaire immobilier: protégé, objet K (document o)
06 Maison Schachenmann
Construite en 1971. La maison Schachenmann appartient à la Fondation Hans Schachenmann et
héberge les athlètes cadre de la Fédération suisse de gymnastique.
07 Maison Brésil et 08 maison Suisse
Construites en 1953. Inventaire immobilier: à préserver.
Ces deux maisons, construites en 1954 pour accueillir les équipes de la Coupe du monde de
football de 1954 à Berne, sont aujourd’hui encore principalement utilisées comme bâtiments
d’hébergement. Elles sont avant tout réservées aux séjours de longue durée.
45 Maison Jura, 46 Swiss Olympic House et 47 maison Lac
Le complexe de la Swiss Olympic House, incluant la maison du Jura, le bâtiment principal et la
maison Lac, est actuellement la catégorie d’hébergement la plus élevée. Outre l’hébergement, le
bâtiment principal propose des salles de séminaire et un service de restauration.
48 Des Alpes
La maison "Des Alpes" sert actuellement d’entrepôt et de bureaux. A moyen terme, ce bâtiment
sera démoli pour faire place à la réception.
FUNIC Funiculaire Mont Funiculaire
Construit en 1887, rénové en 1923, 1954, 1956 et 2001. Inventaire immobilier: à préserver.
Liaison la plus rapide entre Bienne et Macolin; à l’époque plus long funiculaire d’Europe.
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14 Variantes
Chaque participant n’est autorisé à présenter qu’un seul projet. Les variantes sont exclues.

15 Critères d’évaluation
15.1 Critères de vérification préliminaire
Avant la phase de jugement proprement dite, les projets sont soumis à une vérification préliminaire,
au cours de laquelle sont traités les critères formels portant sur l’admission du projet au jugement définitif. Au cas où ces derniers ne sont pas respectés, le projet est éliminé de la procédure. L’évaluation des critères matériels décide de l’admission à la phase d’attribution des prix.
15.1.1 Critères formels
×
×
×

Remise des documents dans les délais
Exhaustivité des documents fournis
Lisibilité des documents, respect de l’anonymat et des critères de langue

15.1.2 Critères matériels
×
×
×

Respect des objectifs du concours
Respect du programme des locaux
Respect des conditions-cadres contraignantes

15.2 Critères de jugement
Le jury appliquera les critères de jugement suivants (l’ordre des critères n’implique aucune valeur de
pondération):
×
×
×
×
×
×
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Intégration dans le paysage et dans la structure existante
Expression architecturale
Aménagements et accessibilité
Aspects liés à la durabilité
Aspects économiques (investissements, coûts d’exploitation et de cycle de vie)
Concepts des structures, des fondations et des installations techniques des bâtiments
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16 Programme des locaux
NOUVEAUX
LOCAUX D’HÉBERGEMENT
16.1
Programme
des locauxET DE FORMATION MACOLIN

Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et de la logistique

Document d

Programme des locaux
Locaux d’hébergement et de formation (projet partiel)
Les indications de surfaces concernent les surfaces utiles (SU) selon la norme SIA 416.

2

APERÇU

3'556 m

1.

Secteur Hébergement

1'986 m 2

2.

Secteur Formation

1'430 m 2

3.

Secteur Locaux d’usage général

N°

Description

1.

Secteur Hébergement

140 m 2

Nb. Surface

Total Lumière Remarques
du jour
1'986 m

2

Ces locaux sont exclusivement destinés à l’hébergement.
Si l’hébergement est planifié dans un bâtiment séparé, il faut prévoir une petite entrée.

Hébergement
1.1

Chambres individuelles

44

14

616

oui

1.2

Chambres doubles

46

20

920

oui

1.3

Chambres individuelles sans obstacle

4

20

80

oui

1.4

Séjour

2

60

120

oui

1.5

Buanderies

1.6

Local de nettoyage / entrepôt

1.7

Local à vélos

1

50

1.8

Local de séchage

2

1.9

Local pour le matériel de sport

1

1.10

Local à casiers

1.11

WC Dames, public

1

1.12

WC Hommes, public

1

Avec salle d’eau (douche, WC, lavabo),
1 lit, 1 armoire de 90/60 cm, table
Avec salle d’eau (douche, WC, lavabo),
2 lits, 2 armoires de 90/60 cm,
2 tables
Avec salle d’eau (de type B),
1 lit, 1 armoire de 90/60 cm, table
Avec kitchenette

20

-

1 lave-linge / sèche-linge,
répartis par étage
1 local de nettoyage par étage

40

-

50

-

20

40

-

40

40

-

50

-

4

4

-

Un casier à clé par lit (L 45 x H 50 x P 80 cm).
Les casiers sont répartis par étage.
1 WC, à proximité du séjour 1.4

6

6

-

1 WC / 1 pissoir, à proximité du séjour 1.4

A côté du local à vélos 1.7

1
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2.

1'430 m 2

Secteur Formation

Ces espaces sont exclusivement destinés à la zone de formation.

Enseignement
2.1

Salle de théorie

1

400

400

oui

2.2

Salle de travail et d’étude

2

40

80

oui

2.3

Salle de séjour de l’espace Formation

1

60

60

oui

Divisible en 4 salles individuelles de même
taille, hauteur sous plafond 3,5 m
(voir programme du concours 16.2)
Salle de repos avec kitchenette

Secteur Bureaux
2.4

Bureau individuel, grand

1

18

18

oui

2.5

Bureau individuel, petit

2

12

24

oui

2.6

Secrétariat

2

30

60

oui

3 places de travail, bureau de réception

2.7

Bureaux groupés par 2, 3 ou 4

16 places de travail

9

144

oui

9 m 2 par place de travail

2.8

Bureaux groupés par 2, 3 ou 4

8 places de travail

6

48

oui

6 m 2 par place de travail

2.9

Espace spécifique à proximité des bureaux

30

2

60

-

2.10

Salle de conférence, grande

1

30

30

oui

2.11

Salle de conférence, petite

1

24

24

oui

2 m 2 par place de travail, pour photocopieurs,
étagères etc., répartis dans les bureaux
(voir programme du concours 16.2)

Généralités
2.12

Entrée

1

30

30

oui

2.13

Physiothérapie

2

18

36

oui

Taille minimale, selon le projet

2.14

Atelier pour vélos

1

30

30

-

A côté du local à vélos 2.15

2.15

Local à vélos

1

50

50

-

accessible depuis l’extérieur

2.16

Local de séchage

1

20

20

-

A côté du local à vélos 2.15

2.17

Local pour le matériel de sport

1

60

60

-

2.18

Archives Matériel pédagogique

1

10

10

-

2.19

Entrepôt

4

25

100

-

2.20

Entrepôt Sécurité

1

12

12

-

2.21

Local de nettoyage / entrepôt

40

-

1 local de nettoyage par étage

2.22

Vestiaire Dames

1

20

20

-

Vestiaires avec casiers / douche

2.23

Vestiaire Hommes

1

20

20

-

Vestiaires avec casiers / douche

2.24

WC Dames

-

-

24

-

6 WC au total, répartis dans le bâtiment

2.25

WC Hommes

-

-

24

-

2.26

WC sans obstacle

2

3

6

-

4 WC / 4 pissoirs au total, répartis dans le
bâtiment
répartis dans le bâtiment

3.

Secteur Locaux d’usage général

140 m 2

Ces locaux ne sont pas exclusivement destinés aux secteurs Formation ou Hébergement.

Entrepôt / Technique
3.1

Entrepôt OFCL

1

20

20

-

3.2

Technique CVCS / Electricité / IT

1

120

120

-

3.3

Ascenseur réservé aux personnes / monte-charge 1

-

-

-

Cabine de min. 130/190 cm sans obstacle,
tous les étages doivent être desservis pas
l’ascenseur

2
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NOUVEAUX LOCAUX D’HÉBERGEMENT ET DE FORMATION MACOLIN

Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et de la logistique

Programme des locaux
Bâtiment d’accueil (Idées)
Les indications de surfaces concernent les surfaces utiles (SU) selon la norme SIA 416.
Les pièces sont regroupées en surfaces totales. Le projet ne doit présenter que les surfaces disposées au-dessus du sol. Les locaux
annexes, la technique et le garage situés au sous-sol ne doivent pas être traités.

2'630 m 2

Bâtiment d’accueil, total

N°

Description

Nb. Surface

Total Lumière Remarques
du jour

4

Secteur Entrée

4.1

Foyer avec porche

1

120

120

oui

4.2

Réception / bureaux / séjour

-

-

100

oui

4.3

Salle de conférence

3

20

60

oui

4.5

Salle de réunion (80 pers.)

1

200

200

oui

4.6

Diverses salles annexes

-

-

50

-

4.7

WC, local de nettoyage

-

-

20

-

5

Secteur Bureaux et salles de conférence

5.1

Bureaux multispace

-

-

1'800

oui

5.2

Salles de conférence (6 pers. et 12 pers.)

-

-

180

oui

5.3

WC, local de nettoyage

4

25

100

-

WC D/H/Hand, répartis sur les étages de
bureaux

6

Secteur Entrepôts et archives

6.1

Entrepôts et archives

-

310

-

-

Souterrain, ne pas prendre en considération

7

Secteur technique / Locaux annexes

7.1

Technique / Locaux annexes

-

100

-

-

Souterrain, ne pas prendre en considération

8

Garage

8.1

Garage de 200 places

200 PP

-

-

Souterrain, ne pas prendre en considération
Cependant, l’accès au garage doit figurer sur le
plan de situation (à l’intérieur du périmètre de
réflexion).

9

Installations extérieures

9.1

Places de parc VP

5

-

-

A proximité de l’entrée

9.2

Zone intermédiaire imposante

-

A l’entrée

9.3

Zone de rencontre, Haupt- et Alpenstrasse

-

Périmètre de réflexion

9.4

Arrêt du bus local (dans les deux directions)

-

Espace nécessaire à chaque bus 13 m x 2,5 m
périmètre de réflexion

pour 80 personnes
Imprimante/photocopieuse, coffre-fort,
entreposage des bagages
WC D/H/Hand, publics

Bureaux cloisonnés ou paysager, espace
spécifique à proximité des bureaux (voir
programme du concours 16.2)

3
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16.2 Explications sur le programme des locaux dans le nouveau bâtiment d’hébergement et de formation
Salle de théorie (2.1)
Cette pièce comprend une surface totale de 400 m2. Elle doit pouvoir être divisée en quatre salles individuelles de superficie égale d’au moins 80 m2 ou encore en deux ou trois salles. Une disposition
linéaire des pièces, un accès par le même côté et un éclairage optimal sont souhaitables. Chaque
unité peut accueillir 30 personnes (tables comprises). La hauteur intérieure sous plafond doit être
d’au moins 3,5 m. Cette salle (400 m2) doit avoir des proportions harmonieuses, être bien éclairée et
pouvoir être aménagée.
Espace spécifique à proximité des bureaux (2.9 / 5.1)
L’espace spécifique à proximité des bureaux est utilisé comme salle de séjour, zones d’échange, vestiaire, salles d’impression, etc.
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C. APPROBATION ET ÉVALUATION DU PROGRAMME

17 Approbation du programme par le jury
Le présent programme du concours a été validé par le jury le 02.04.2019.
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18 Validation du programme par la SIA
La Commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie a examiné le programme et l'a
validé. Il respecte les principes du règlement SIA 142 (édition 2009).
Les prescriptions en matière d’honoraires ne sont pas soumises au contrôle de conformité selon le
règlement SIA 142. Elles sont soumises aux directives actuelles de la COMCO.
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D. ANNEXES AU PROGRAMME

19 Principes de planification
19.1 Recommandation en matière d’installations techniques de la KBOB
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage
publics.
Etat: avril 2014
Source www.kbob.ch/rubrique: > Publications / Recommandations
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