
1 

 

 

Fondation de la Commune de Bellevue 
Pour la construction et la gestion de 
Logements 
Case postale 33 – 1293 Bellevue 

 

 

 

Projet de construction de logements au 

chemin des Tuilots à Bellevue 

 

  

 

CONCOURS DE PROJETS À UN DEGRÉ 

RAPPORT FINAL DU JURY 

  



2 

Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements 
Projet des Tuilots sur la parcelle 3855 – Rapport final du jury  
Version du 20 octobre 2014 

TABLE DES MATIÈRES PAGE 

1 AVANT-PROPOS            3 

2 PROJET             3 

3 CONTEXTE             3 

4 MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET ORGANISATEUR DE LA PROCÉDURE      4 

5 GENRE DE CONCOURS, TYPE DE PROCÉDURE, MANDAT ET PLANCHE DE PRIX    4 

6 CALENDRIER              5 

7 COMPOSITION DU JURY           5 

8 OBJECTIFS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE         6 

9 CRITÈRES D’APPRÉCIATION          7 

10 DONNÉES DE BASE DU CAHIER DES CHARGES        7 

11  LISTE DES PROJETS                                      10 

12 EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ ADMINISTRATIVE DES PROJETS                   11 

13 EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ TECHNIQUE DES PROJETS                    11 

14 DÉROULEMENT DU JUGEMENT                       12 

15 RECOMMANDATIONS DU JURY                       14 

16 SIGNATURES                         15 

17 LEVÉE DE L’ANONYMAT ET CLASSEMENT                      16 

18 PRÉSENTATION DES PROJETS PRIMÉS                      17 

19 PRÉSENTATION DES PROJETS NON-PRIMÉS                                  33 

20 LISTE DES PARTICIPANTS AU CONCOURS                     40 

  



3 

Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements 
Projet des Tuilots sur la parcelle 3855 – Rapport final du jury  
Version du 20 octobre 2014 

1. AVANT-PROPOS 

Construire des logements pour une fondation mettant à la disposition de la population des  

logements dont les loyers correspondent à ses besoins… voilà un défi de taille pour les architectes 

puisqu’il rassemble à la fois les contraintes usuelles relatives à la construction, (règlement, 

programme, site, voisinage, etc…) mais en plus il s’agit de répondre à ce type de logements où la 

stricte rentabilité n’est pas le seul objectif. Il y a derrière ce genre de projet l’intention de fournir 

des typologies d’habitat de qualité répondant à des critères bien définis et à une éthique que la 

Fondation de la Commune de Bellevue s’est fixés. Il reste bien clair que le souci financier joue 

également un rôle important. 

Pour atteindre cela, la démarche du concours de projets reste un des moyens les plus performants 

puisqu’il permet de confronter des idées et des visions différentes du projet en alimentant le jury 

qui, par le biais de la contribution de chaque bureau, peut se faire une idée de plus en plus claire 

des buts recherchés. Que tous les concurrents soient ici remerciés de leur précieuse et importante 

contribution. 

Au sein du jury, la multiplicité professionnelle des membres, (architectes, responsables de la 

Fondation, représentants politiques de la commune, spécialiste en urbanisme) contribue à 

confronter toutes les préoccupations spécifiques de chacun et c’est à travers cette discussion, 

franche et constructive tout au long du déroulement du projet, que s’est construit, petit à petit, la 

conviction unanime que le projet retenu était celui qui répondait le mieux à ce défi important.  

2. PROJET 

L’objectif du concours était le choix d’un projet de construction de logements sur la parcelle 3855 

située au chemin des Tuilots à Bellevue et l’attribution des mandats d’architecte, d’ingénieur civil 

et des ingénieurs spécialisés CVSE.  

Le Maître de l’ouvrage recherchait la solution optimale avec un investissement raisonnable et 

maîtrisé pour la réalisation d’un concept de construction qui respecte l’ensemble des 

dispositions et directives en matière de constructions de logements. 

3. CONTEXTE 

La Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements a été 

créée en 1995. 

Comme le prévoient ses statuts, la Fondation met à disposition de la population de Bellevue en 

priorité, des logements à loyers correspondant aux besoins de la population, notamment au 

bénéfice de la législation cantonale et fédérale en matière de logements à but social, ainsi que des 

locaux professionnels, commerciaux, artisanaux et d'intérêt général.  

C’est dans ce contexte que la Fondation a organisé ce concours de projets  
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4. MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET ORGANISTEUR DE LA PROCÉDURE 

 Adjudicateur et Maître de l’ouvrage 

 Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements 
 Case postale 33 
 1293 Bellevue 

 Organisateur     Notaire  

Vallat Partenaires SA   Etude Sandra Dosios Probst - Notaire 
 Rue des Tuillières    1 Place Dufour 3 - case postale 347 
 1196 Gland   1110 Morges 
       

5. GENRE DE CONCOURS, TYPE DE PROCÉDURE, MANDAT ET PLANCHE DE 

PRIX 

Le présent concours est un concours d’avant-projets à un degré, précisément un concours de 

projets dans le cadre d’une procédure sélective en conformité avec le règlement SIA 142 des 

concours d’architecture et d’ingénierie, édition 2009. 

Ce concours donne suite à un appel à candidatures (1er tour) au terme duquel 11 groupements ont 

été sélectionnés sur 29 dossiers de candidature reçus. Il s’agit des bureaux d’architectes pilotes 

des groupements suivants : 

1. MVT Architectes   2.  FWG Architectes  3.  ASS Architectes Associées 

4. Bonhôte Zapata    5.  Atelier March SA  6.  Atelier d'architecture 

Jacques Bugna 

7. Holdener Architectures  8.  MSV Architectes  9.  Pool 2dlc & JMC Associés 

10. ar-ter  11.  BCR Architectes 

La constitution d’un groupement pluridisciplinaire de mandataires était obligatoire dès l’appel à 

candidatures (1er tour) et ne pouvait plus être modifiée. Ce groupement devait être constitué d’un 

architecte, en tant que mandataire et pilote opérationnel et coordinateur du groupement, d’un 

ingénieur civil, d’un ingénieur en chauffage-ventilation (CV), d’un ingénieur en sanitaire (S) et 

d’un ingénieur en électricité (E). Il était précisé que le bureau d’ingénieur civil en statique du 

bâtiment devait également avoir des compétences en études de circulation, voiries et parking 

souterrain. 

La procédure était soumise aux traités internationaux sur les marchés publics (AMP-OMC), à 

l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la loi sur le marché intérieur (LMI) et à la 

loi cantonale sur les marchés publics et à son règlement d’application. 
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Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les recommandations 

du jury, les honoraires et les modalités d’exécution des prestations, de l’acceptation des budgets, 

de l’obtention de l’autorisation de construire et des délais référendaires, le Maître de l’ouvrage a 

l’intention de confier des mandats complets tels que définis dans les règlements SIA 102, 103 et 

108 portant sur les honoraires (version 2003), à l’auteur du projet recommandé par le jury. 

La somme globale des prix et mentions à la disposition du Jury, y compris les éventuelles 

indemnités, s’élève à CHF 140'000.— HT, ceci dans les limites fixées par l’art. 17 du règlement 

SIA 142. La somme globale a été calculée conformément aux directives, édition 2008 (révision 

2009), de la Commission des concours de la SIA pour un ouvrage estimé à CHF 11 millions de 

travaux hors TVA, taxes et honoraires. 

6. CALENDRIER 

Le calendrier du concours pour le 2ème tour était le suivant : 

 Envoi de la documentation aux concurrents sélectionnés                            prévu d’ici le 5 mai 2014 
 Mise à disposition du fonds de maquette  à partir du 12 mai 2014 
 Questions des participants                                                                                         d’ici le 19 mai 2014 
 Réponses aux questions des participants                                                               d’ici le 23 mai 2014 
 Rendu des projets                                      d’ici le 15 août 2014 
 Rendu des maquettes                                    d’ici le 22 août 2014 
 Jugement des projets et décision de classement    d’ici fin septembre 2014 
 Rédaction du rapport du Jury et annonce officielle des résultats                     d’ici fin octobre 2014 
 Vernissage du concours et exposition publique                                      le 5 novembre 2014 à 17h30  

7. COMPOSITION DU JURY 

Président et membre 

M. Bernard TASCHINI  Président de la Fondation 
   

Membres  

M. Massimo BIANCO   NOMOS, architecte EPFL / SIA / AGA 

Mme Yvette CLIVAZ BEETSCHEN  Membre du Conseil de Fondation 

M. Daniel FABBI   Maire de la Commune de Bellevue 

M. Vincent SCATTOLIN   Architecte-urbaniste, diplôme urbaniste IFU 

Mme Muriel ZIMMERMANN  MID architecture Sàrl, architecte EPF/SIA/FSU 

M. Bernard ZURBUCHEN Architecte dipl. EPFL / SIA / FAS, bureau M+B        

                      Zurbuchen-Henz Sàrl 

Suppléants  

M. Gérald RÜEGSEGGER  Vice-président de la Fondation 

M. Patrick VALLAT  Architecte HES et économiste EIL, bureau Vallat 
Partenaires SA  
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Spécialistes-conseils   

M. Flourentzos FLOURENTZOU Dr es sciences, expert en concept énergétique et en 
développement durable, bureau Estia SA à Lausanne 

M. Pierre FRAGNIERE  Architecte et économiste de la construction, bureau 
Vallat Partenaires SA 

M. Jean-Pierre SCASSA   Ingénieur civil EPFL, bureau Transphère Consult SA 

Secrétaire / organisateur de la procédure 

M. Patrick VALLAT 

8. OBJECTIFS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

La Fondation a l’intention de réaliser le projet, de le financer et de louer les appartements. Elle 

attendait des participants à ce concours qu’ils proposent un projet architectural et d’intégration 

de qualité qui remplisse les exigences du présent programme, tout en respectant les exigences du 

règlement de construction de la zone.  

Il s’agissait ainsi pour la Fondation d’obtenir des propositions concrètes et réalisables à haute 

valeur architecturale tant en termes de volumétrie, d’expression générale du projet qu’en 

matière de répartition des différentes fonctions.  

Ce concours devait permettre de mettre en lumière des démarches créatives, souples et 

évolutives. La recherche d’un équilibre optimal et durable, en ce qui concerne les aspects 

d’intégration dans le site, architecturaux, techniques, économiques, environnementaux et 

fonctionnels, était l’enjeu principal du présent concours dans le respect des principes du 

développement durable. 

Sans prédéfinir les éléments de composition architecturale, la Fondation attendait également des 

concurrents qu’ils interprètent et affirment les aspects sociaux, les relations potentielles entre 

habitants des bâtiments et ceux du quartier. Le développement d’une identité relative au lieu 

ainsi qu’aux éléments préexistants étaient des éléments qui devaient déterminer la qualité d’un 

projet. 

En regard du type de logements correspondant aux besoins de la population, notamment au 

bénéfice de la législation cantonale et fédérale en matière de logements à but social, le projet 

devait présenter un bon rapport qualité / investissement avec intégration des solutions 

techniques et architecturales qui tendent à satisfaire les exigences énergétiques, tout en 

respectant les directives permettant l’obtention de subsides cantonaux. 
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9. CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

Le jury a progressivement sélectionné les projets selon des priorités de jugement qu’il s’est 

fixées.  

 

Les critères d’appréciation étaient les suivants sans ordre d’importance :  

1. Le respect du programme : 

 Identification des principales activités (logements traditionnels par typologie et logement 

communautaire) ; 

 Exigences et contraintes principales du site (servitudes, accès, circulation, voirie, etc.) ; 

 Réglementation concernée de la zone (distances, hauteurs, gabarits, etc.). 

2. Les qualités urbanistiques : 

 Intégration des bâtiments dans le site ; 

 Prise en considération des constructions avoisinantes ; 

 Traitement des aménagements, circulations, accès et parkings ; 

 Traitement des transitions entre espaces publics, semi-publics et privatifs ; 

3. La valeur architecturale : 

 Les qualités du concept architectural (typologie, façades, etc.) ; 

 La typologie des appartements ; 

 Les qualités spatiales et de lumière naturelle. 

4. La valeur technique du projet :  

 La faisabilité structurelle et constructive ; 

 Le concept énergétique et des installations CVSE ; 

 Matériaux et prise en considération des principes du développement durable ; 

 L’économie des moyens (coûts de réalisation et rationalité des volumes et des surfaces). 

10. DONNÉES DE BASE DU CAHIER DES CHARGES 

Périmètre des projets 

Le périmètre du concours était remis à chaque concurrent. Les bâtiments devaient s’inscrire dans 

ce périmètre sous peine d’exclusion de la planche de prix, voire de la procédure sur décision du 

jury.  

Les accès aux bâtiments et places devaient tenir compte des routes, chemins existants et 

aménagements autour du périmètre du concours, y compris les projets d’aménagements routiers 

et de trottoirs en limite de parcelle.  

Le concurrent devait tenir compte du voisinage et reporter les bâtiments existants tels que 

dessinés sur le plan de base. 

La conception des bâtiments devait tenir compte de la loi et de son règlement d’application sur les 

constructions et les installations diverses du canton de Genève.  
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Situation et caractéristiques principales de la parcelle 3855  

 Parcelle n°3855 est actuellement propriété de la Commune de Bellevue, située au chemin des 

Tuilots. 

 Elle se situe au sein d’un quartier peu urbanisé d’habitations constitué de villas individuelles, 

de villas contigües et d’un immeuble en PPE. 

 La parcelle a un versant naturel en faible pente en direction du lac. Elle est ceinturée par une 

route à grand trafic et les voies CFF, bien qu’un cordon boisé permette d’atténuer quelque 

peu les nuisances sonores. 

 Les coordonnées moyennes sont : 250'274 / 112 967 (LV95). 

 La surface totale est de 5’125 m2, représentant une surface de plancher brut totale de 3'382 

m2 avec coefficient IUS de 0,8 pour la zone 4b, soit environ 1'200 m2 de surface bâtie au sol 

pour 3 niveaux hors sol au maximum (gabarit maximum 10 m). 

 L’altitude moyenne est de 392 m s/mer. 

 Une future servitude communale est prévue pour l’accès piétons, vélos et véhicules légers 

entre le chemin des Tuilots et le chemin de la Glaise.  Les autres servitudes ont peu 

d’importance à ce stade du processus (canalisations d’eau par exemple). 

 La parcelle est équipée de collecteurs d’eaux usées (TB 300) et d’eaux pluviales (TB 400). Le 

collecteur EP se trouve à l’extrémité de la parcelle selon le plan de situation des collecteurs 

téléchargeable. 

 Secteur üB de protection des eaux et degré III de sensibilité au bruit. 

 La parcelle peut aisément être raccordée au réseau de distribution de gaz. 

Règlement 

A part les exigences du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations 

diverses du canton de Genève, le Maître de l’ouvrage n’a pas fixé d’exigences particulières en 

dehors de celles décrites dans le programme du concours.  

Accès et barrières architecturales  

Les véhicules qui sortent de la parcelle devaient se déverser de manière efficace, ceci sans 

perturber la circulation sur la route principale, tout en donnant la priorité aux piétons. Les accès 

piétons et véhicules étaient à concevoir pour l’ensemble des bâtiments projetés. 

Les concurrents devaient tenir compte des exigences minimales en matière d’accès pour les 

véhicules de voirie et de défense incendie. 

Les concurrents étaient priés de se référer à l’étude d’accessibilité  de la parcelle jointe aux 

dispositions administratives du programme du concours. 

Exigences d’espaces publics et paysagers  

Dans les limites de la parcelle, le concurrent devait présenter un espace public avec places de 

jeux et bancs qui favorisent les relations intergénérationnelles et les relations de quartier, tout en 

cherchant à renforcer les relations spatiales et fonctionnelles entre l’espace public et les 

bâtiments. Un éventuel potager urbain pouvait également être proposé. 
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Cadastre, topographie et végétation des parcelles 

Le cadastre et la topographie de la parcelle étaient définis sur le plan de base. Le périmètre du 

concours, les niveaux, les limites parcellaires et les bâtiments voisins devaient être reportés avec 

leurs cotes à la corniche et au faîte. 

Un important cordon boisé se situe en limite de parcelle. Les constructions tant hors sol qu’en 

sous-sol devaient respecter la distance réglementaire par rapport à la limite de parcelle. Sur le 

reste de la parcelle, le concurrent était libre de proposer d’autres végétations et arbres. 

La parcelle devra faire l’objet de sondages géotechniques selon l’implantation du projet lauréat. A 

priori, la parcelle ne comporte pas de risques de pollution des sols, ni de contrainte 

géotechnique. Il a été remis à chaque concurrent, à titre indicatif, le résultat des sondages 

réalisés au sud de la parcelle. 

Concept énergétique, énergies renouvelables et Label Minergie ECO  

Les bâtiments devaient satisfaire les exigences de la Loi cantonale sur l’énergie (L 2.30) et de son 

règlement d’application (L 2.31), ceci dans le but de réaliser des bâtiments à Haute performance 

énergétique.  

La commune de Bellevue a le label « Cité de l’énergie » et attache une importance particulière au 

développement durable. La Fondation entendait, en conséquence, construire des immeubles qui 

respectent les objectifs / valeurs des certificats Minergie P. 

Les projets devaient être en mesure d'assurer un approvisionnement efficace, sûr et permanent 

de l'énergie dans les bâtiments. Ils devaient, par ailleurs, présenter une exploitation combinée et 

judicieuse des énergies renouvelables, et protéger les occupants des agressions 

environnementales (bruits et polluants). 

En matière de stratégie « chaud », le concept devait permettre de minimiser la demande 

d’énergies non renouvelables pour la production de chaleur, de minimiser les impacts 

environnementaux et de préserver les possibilités de valorisation de rejets de chaleur ou de 

sources d’énergie à faible température. En fonction du mode de chauffage choisi, il pouvait être 

judicieux de faire une seule centrale de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire pour 

l’ensemble des bâtiments. L’objectif était ainsi d’optimiser le confort thermique hivernal et de 

minimiser l’impact environnemental global. Pour le surplus, la référence était la Norme SIA 

112/1.  

La domotique était la bienvenue. En matière d’éclairage, l’objectif était de minimiser et de 

maîtriser les coûts d’éclairage artificiel par la valorisation de l’éclairage naturel et la maîtrise des 

éblouissements. 

Matériaux et système constructif 

La Fondation a laissé les choix constructifs et des matériaux à la libre appréciation des 

concurrents. 

Concernant l'enveloppe, les concurrents devaient afficher une intention claire de traiter la 

problématique de l'isolation des façades et des ponts thermiques en amont des projets. Les 

descriptifs devaient faire apparaître la stratégie d'isolation et d'étanchéité (type de matériaux, 

isolation extérieure/intérieure, etc.) des façades. 
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Les solutions d’obscurcissement devaient être appropriées aux types de locaux et au confort 

requis pour des logements. 

Programme des projets 

 La volonté de la Fondation était de profiter du potentiel maximum de la parcelle. Le résultat 

d’une approche sommaire du développement de la parcelle a démontré qu’il était possible 

d’y construire environ 30 logements. La Fondation entendait offrir : 

- 1 appartement communautaire pour les aînés comprenant 4 à 6 studios, chacun entre 

27 et 30 m2, équipés d’une salle de bain, d’un coin-cuisine et doté d'un accès 

indépendant. L'ensemble des studios versant dans un espace commun d’environ 50 

m2, celui-ci, outre les circulations, devait intégrer une grande cuisine commune, un 

salon et une salle à manger ; 

- Le solde se décomposait en : 

- 1/3 d’appartements de 3 pièces (1 chambre à coucher + salon/salle-à-manger + 

cuisine) ; 

- 2/3 d’appartements de  4 pièces (2 chambres à coucher + salon/salle-à-manger + 

cuisine) ; 

- Eventuellement 1 ou 2 appartement de 5 pièces (3 chambres à coucher + salon/salle-

à-manger + cuisine). 

 Buanderies communes et caves individuelles d’environ 6 à 8 m2. 

 Local de 15 m2 du concierge, éventuellement en sous-sol, pour les petites réparations, le 

matériel de nettoyage et de jardinage. 

 Le nombre de places de parc devait respecter les exigences du Règlement relatif aux places 

de stationnement sur fonds privés (L 5 05.10). Deux places de parc devaient être 

dimensionnées pour les véhicules de personnes handicapées. A part les places visiteurs, 

toutes les places devaient être enterrées. 

 Des jardins privatifs du rez-de-chaussée n’étaient pas requis, mais pouvaient être proposés 

(dans la mesure du possible pas d’espace clos). Chaque appartement devait avoir un balcon, 

une loggia ou une terrasse en dur, d’une surface d’environ 8 à 10 m2. 

 Respect des exigences de la Norme SIA 500 relative aux dimensionnements et ascenseurs 

nécessaires pour les personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante. Dans ce sens, les 

appartements en duplex n’étaient pas admis et les cheminements et accès devaient être 

adaptés pour des personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. 

 Sous-sol pour les locaux techniques, des containers et de vélos, y compris accès 

indépendant depuis l’extérieur en plus de l’accès intérieur. Pour les containers, la Fondation 

entendait privilégier une solution avec des modèles enterrés.  

 Un abri vélos / motos pour les habitants. 

11. LISTE DES PROJETS RENDUS  

Le 25 août 2014, l’organisateur a reçu des mains du Notaire, Me Dosios-Probst à Morges, les 

projets des 11 candidats sélectionnés à l’issue de l’appel à candidature. Tous respectaient le délai 

de rendu fixé dans le programme du concours (14 août 2014, cachet postal faisant foi), ainsi que 

11 maquettes (22 août 2014, cachet postal faisant foi).  
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Aucune dénomination de bureau ou identification des coordonnées du bureau n’était visible sur 

les emballages et les documents. 

La numérotation des projets a été déterminée par l’organisateur de manière aléatoire au fur-et-à-

mesure de l’ouverture des rouleaux et cartables dans la salle d’exposition.   

01 - BELLE VUE POUR TOUS  02 - TERRACOTTA   03 - SALAMANDRE 

04 - SHAMATO 05 - DUO  06 - LEGO 

07 - KNIKR 08 - BELLE VIE  09 - PASSERELLE 

10 - ECRIN 11 - VOISINS: VOISINES     

12  EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ ADMINISTRATIVE DES PROJETS 

L’examen préalable de la recevabilité administrative des projets a été effectué par Monsieur 

Thomas Illi le 26 août 2014, ceci après que le notaire ait procédé au contrôle de l’anonymat des 

documents. 

Cet examen s’est référé  aux éléments administratifs suivants du programme du concours et de 

ses annexes : 

 § 17 – Remise des projets, identification et anonymat ;  

 § 18 – Documents demandés dans le cadre du concours. 

A l’issue de cette vérification, il est apparu que tous les projets avaient respecté les directives 

administratives. 

13   EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ TECHNIQUE DES PROJETS 

L’examen préalable de recevabilité technique des projets a été effectué par Monsieur Basile 

Zufferey, bureau Vallat Partenaires SA, qui s'est référée aux documents ci-après :  

 Programme du concours et ses annexes du 29 avril 2014; 

 Réponses aux questions des concurrents du 22 mai 2014 ; 

 Projets exposés et dossiers réduits A3. 

Il a été vérifié les points suivants du programme du concours et de ses annexes : 

 § 25 –bases du cahier des charges ; 

 Respect du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses ; 

 Annexes du programme du concours.  

Une grande majorité des projets présentait des dérogations techniques au programme du 

concours et de ses annexes. Toutefois, le jury a décidé que ces dernières n’étaient pas de nature 

à susciter une décision d’exclusion et a choisi de poursuivre le jugement avec tous les projets 

exposés.  
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14  DÉROULEMENT DU JUGEMENT 

Méthode 

Avant de commencer le jugement des projets, le jury a décidé que chaque membre consulte  

librement les planches des projets exposés. Ensuite, les grandes lignes de chaque projet ont été 

mises en évidence à tour de rôle par chacun des membres du jury. 

1er tour d’élimination 

A la lumière des connaissances acquises, tous les projets ont été soigneusement examinés par tous 

les membres du jury, de manière collégiale, selon le critère d’appréciation suivant :  

 Respect du gabarit. 

Après un tour d’examen de tous les projets et suite à un rappel des buts et objectifs du concours, 

le jury a décidé à l’unanimité d’écarter de la planche de prix tous les projets ne respectant pas de 

manière satisfaisante les exigences constructives liées à un gabarit trop important et une 

inadéquation du volume dans le site. Il s’agit des projets suivants : 

03 - SALAMANDRE   05 - DUO   08 - BELLE VIE  

10 – ECRIN 

Le jury décide de retenir le projet 07 – KNIKR malgré son attique. Ce projet, s’il devait être classé, 

ne pourra, par conséquent, pas recevoir de prix. 

2ème tour d’élimination 

Le jury a procédé à un 2ème tour de jugement selon les critères suivants : 

 Implantation ; 

 Accès ; 

 Cheminements ; 

 Intégration. 

Après discussion et prise en considération des avis de chaque membre, le jury a décidé d’écarter 

de la planche de prix les projets qui ne conciliaient pas les critères d’appréciation précités. Il s’agit 

des projets suivants : 

06 - LEGO     09 - PASSERELLE  

3ème tour d’élimination 

Le jury a procédé à un 3ème tour de jugement selon les critères suivants : 

 Typologie des appartements ; 

 Fonctionnement du bâtiment ; 

 Distribution des locaux ; 

 Orientation des appartements et lumière naturelle. 

Après discussion et prise en considération des avis de chaque membre, le jury a décidé d’éliminer 

les projets qui ne conciliaient pas les critères d’appréciation précités. Il s’agit des projets suivants : 

02 - TERRACOTTA   04 - SHAMATO  
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Néanmoins, le jury décide de se réserver la possibilité d’attribuer une mention au projet 02-

TERRACOTTA au vu de ses autres qualités.  

 Tour de repêchage 

Afin de ne pas fermer la porte à un projet audacieux et avant de confirmer le choix définitif des 

projets qui seront expertisés, le jury procède à une nouvelle lecture de tous les projets qui 

pourraient présenter des qualités particulièrement intéressantes ou novatrices.  

A l’issue de cette nouvelle lecture, le jury confirme son choix et demande des expertises plus 

approfondies des 3 projets suivants : 

01 - BELLE VUE POUR TOUS  07 - KNIKR   11 - VOISINS: VOISINES 

Expertise des projets 

Les trois projets sélectionnés ont fait l’objet de 3 expertises entre le 3 et le 25 septembre 2014, à 

savoir les expertises économique, énergétique et statique. Elles ont fait l’objet d’un rapport 

détaillé, qui a été présenté au jury le 26 septembre 2014 par les spécialistes –conseils suivants : 

 Expertise économique et financière élaborée par Monsieur Pierre Fragnière du bureau Vallat 

Partenaires SA pour le calcul et la vérification des quantités remises par les candidats et 

l’expertise financière établie au ratio des différents éléments de construction et sur la base de 

projets récents et de même nature. Le jury a pris acte que le coût des projets se situe dans une 

fourchette entre CHF 13,9 millions HT et CHF 20,2 millions HT, avec une précision du plus ou 

moins 25%. Le projet le plus économique est le projet 11 – VOISINS-VOISINES et le plus 

onéreux est le projet 07 – KNIKR (sans l’attique). Le classement des projets prenant en 

compte le coût de construction, le ratio, le coût global au m3 et au m2, la surface utile 

principale et la surface moyenne par logement place le projet 01 – BELLE VUE POUR TOUS en 

1ère position, suivi du projet 07 – KNIKR (sans l’attique), puis du projet 11 – VOISINS-

VOISINES. 

 Expertise énergétique élaborée par Monsieur Flourentzou Flourentzos du bureau Estia. Le 

jury a pris bonne note que le concept énergétique des  projets 01 – BELLE VUE POUR TOUS  

et 07 – KNIKR permettent de respecter les exigences pour l’obtention du label Minergie P 

sans impact notable sur le coût de construction. En revanche, le projet 11 – VOISINS-

VOISINES proposant une architecture 100% vitrée sur les façades extérieures implique une 

forte demande d’énergie par temps froid sans gain solaire et un risque de surchauffe en été. 

Par conséquent, il sera difficile de corriger l’impact énergétique négatif du concept 

architectural sans remettre en question le choix des façades vitrées. 

 Expertise statique opérée par Monsieur Jean Pierre Scassa du bureau Transphère Consult SA 

a porté sur la faisabilité structurelle et constructive des projets, sur les matériaux et la prise 

en compte des principes de développement durable et sur l’économie des moyens de 

construction. Le jury a pris bonne note que les projets 01 -  BELLE VUE POUR TOUS et 11 – 

VOISINS-VOISINES présentent un volume de construction et une structure économiquement 

rationnels. Le projet 11 – VOISINS-VOISINES constitue le projet le plus complet du point de 

vue structurel et de la méthodologie de la construction. 
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Tour de repêchage 

Suite aux rapports d’expertises, le jury a procédé à un tour de repêchage par une nouvelle lecture 

de tous les projets afin de ne pas fermer la porte à un projet audacieux pour lui attribuer une 

éventuelle mention.  

A l’issue de cette lecture, le jury a décidé de repêcher le projet 02 – TERRACOTTA en raison de ses 

qualités fonctionnelles manifestes, malgré un concept architectural jugé trop traditionnel, ceci afin 

de lui attribuer une mention. 

Jugement final, classement et attribution des prix et des mentions 

Le jury a procédé à une nouvelle lecture attentive des trois projets expertisés et du projet repêché 

sur tous les critères de jugement. Dans sa décision finale d’attribution des prix, le jury a décidé de 

privilégier l’intégration au site des projets, la qualité, la fonctionnalité, le confort, l’orientation et 

la luminosité des appartements pour désigner le lauréat du concours. Il a pris une décision 

unanime d’attribution des prix et des mentions de la façon suivante pour un montant total de CHF 

140'000.- HT : 

1er rang – 1ère mention  07 – KNIKR*    Montant : 20'000.- HT 

2ème rang – 1er prix   01 - BELLE VUE POUR TOUS  Montant : 30'000.- HT 

3ème rang – 2ème mention  02 - TERRACOTTA    Montant : 14'000.- HT 

4ème rang – 2ème prix   11 – VOISINS-VOISINES  Montant : 21'000.- HT 

* Ce projet nécessitant l’abandon de l’attique tel que proposé, ce projet ne peut recevoir un prix, 

raison pour laquelle il reçoit une mention, ceci à l’unanimité du jury 

Une indemnité d’un montant de CHF 5'000.- HT a été accordée à tous les projets, y compris les 

projets qui n'ont pas été classés.   

15. RECOMMANDATIONS DU JURY POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

Au vu du classement unanime au 1er rang et 1ère mention du projet 07 – KNIKR, le jury 

recommande au Maître de l’ouvrage la poursuite des études avec ce groupement de mandataires, 

sous réserve de l’application des recommandations ci-dessous :  

- Revoir le coût global du projet, notamment en examinant l’opportunité de maintenir l’attique ; 

- Etudier la coupe et l’organisation des sous-sols et du rez-de-chaussée inférieur dans le sens 

d’une plus grande rentabilité économique ; 

- Vérifier la faisabilité de l’accès au parking souterrain par la route des Romelles, tout en 

garantissant le maintien des qualités des cheminements et des aménagements extérieurs. 
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16. SIGNATURES 
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17. LEVÉE DE L’ANONYMAT 

Suite au classement, à l’attribution des prix et à la signature de la décision du projet lauréat, le 

Jury a procédé  le 26 septembre 2014 à 15h45 à l’ouverture des enveloppes cachetées fournies 

par la représentante de l’étude de Me Dosios-Probst, notaire, Madame Mélanie Chalet. 

La levée de l’anonymat pour les projets primés s’est faite en suivant l’ordre de classement : 

Rang N° Devise 
Noms des membres du groupement de 

mandataires 

1er rang  

1ère mention 

20'000.— HT 

(+ indemnité de 

5'000.—HT) 

07 KNIKR 

BCRarchitectes 

Nicolas Fehlmann Ingénieurs Conseils SA 

Energie Concept SA 

Perrin, Speath & Associés Bureau d’ingénieurs 

conseils SA 

2ème rang 

1er prix 

30'000.— HT 

(+ indemnité de 

5'000.—HT) 

01 
BELLE VUE POUR 

TOUS 

FWG Architectes 

Archipole Sàrl 

KUNG et Associés SA 

BESM SA 

BETELEC SA 

3ème rang  

2ème mention 

14'000.— HT 

(+ indemnité de 

5'000.—HT) 

02 TERRACOTTA 

Pool 2dlc & JMC Associés 

Jean-Marc Comte SA 

ZS Ingénieurs Civils SA 

CSD Ingénieurs SA 

Ryser ECO Sàrl 

DSSA Dumont-Schneider SA 

4ème rang  

2ème prix 

21'000.— HT 

(+ indemnité de 

5'000.—HT) 

11 VOISINS: VOISINES 

MSV Architectes urbanistes  

CLM architectes, A. Carlier – J. Montessuit 

Erbeia – Ingénierie civile SA 

RG Riedweg et Gendre SA 

Zanini V. Baechli P. et Associés Ing.-Conseils SA 

SE Dumont-Schneider SA 
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18.  PRÉSENTATION DES PROJETS PRIMÉS 

1er rang et 1ère mention - projet N°7 – KNIKR 

 

Le projet s’implante dans la parcelle en formant une grande barre légèrement pliée qui contient 

l’ensemble du programme. L’implantation du bâtiment organise et génère toute une suite d’espaces 

extérieures qui ont des usages et des tailles spécifiques. En premier lieu la barre détermine deux 

types d’espace ; l’un, le long du chemin des Tuilots où se situent les accès piétons à l’immeuble et qui 

est en relation avec l’ensemble de maisons mitoyennes de la parcelle voisine et l’autre, le long de la 

route des Romelles, traité sous la forme d’un parc paysager accessible à l’ensemble des habitants et 

bordé par le cordon boisé existant. L’accès voiture se fait par la route des Romelles où se trouve 

l’entrée au parking situé sous la barre de logements. Ce principe, qui devrait être vérifié par les 

ingénieurs du trafic permet de supprimer tout trafic de véhicules sur le chemin des Tuilots et 

garantit une qualité de vie intéressantes pour toutes les habitations qui le jouxtent. 

La barre de logements suit la pente et présente de légers décrochements en harmonie avec le terrain. 

Le bâtiment, en coupe, présente un étage semi-enterré qui comprend les espaces collectifs ainsi que 

les caves, les buanderies et les locaux pour vélos. Ce dispositif permet de « décoller » les logements du 

sol, et ainsi, de préserver l’intimité des logements et le bon fonctionnement des espaces collectifs 

extérieurs (protéger d’une part les vue droites dans les logements et d’autre part, de garantir le 

caractère collectif des espaces extérieurs.) 

Un passage, en contrebas, traverse le bâtiment au niveau des espaces collectifs et constitue ainsi un 

lieu de rencontre abrité, la plupart des buanderies donnent sur cet espace ce qui lui confère une 

qualité d’espace social commun. Le jury salue l’accent mis sur ces espaces collectifs mais craint en 

même temps qu’ils soient trop nombreux et difficilement gérables, aussi bien financièrement que du 

point de leur appropriation. 

Du point de vue de la typologie des logements, une grande et profonde loggia est proposée pour tous 

les logements standards sur laquelle donne le séjour est une chambre qui n’aura vraisemblablement 

que peu de lumière vu sa situation très en retrait de la façade. La plupart des logements sont 

traversants à l’exception des petits appartements situés devant les cages d’escalier. Ils sont de 

manière générale bien organisés et spacieux. 
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En attique, (au-delà de la cote maximale de 10 m de hauteur imposée) se trouvent les appartements 

protégés, organisés sous la forme de cluster avec un grand espace/séjour collectif qui distribue une 

série de petits appartements. 

L’immeuble est réalisé en béton recouvert de crépis à l’exception de l’étage d’attique, en bois. Les 

auteurs du projet utilisent la couleur pour donner une sorte de stratification à l’immeuble, dissociée 

de la modénature des fenêtres et qui contribuent, avec les légers décrochements dus à la pente, à 

rendre la lecture de l’immeuble unitaire où il devient difficile de lire les principes généraux de son 

organisation. Il se présente ainsi comme un objet dans le parc où il devient malaisé de lire la 

stratification par étage. Le parti semble bien être celui d’un objet unitaire et presque « organique » 

inséré dans le par cet créant un dialogue avec lui. 

Le projet, dans son ensemble, présente des qualités indéniables, cependant le jury s’interroge  sur sa 
faisabilité en regard avec le grand nombre de surfaces proposées ainsi que sa hauteur, dépassant 
largement les 10 m. souhaités. Il émet également quelques doutes quant à son expression se 
demandant si elle est vraiment en harmonie avec son environnement et notamment avec le 
traitement des couleurs de la façade. 

Plan de situation 
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Plans des étages 
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Façades et coupes 
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1. Résumé de l’expertise économique 

Ce projet a été estimé à CHF 20,2 millions HT sans l’attique et à CHF 24,6 millions HT avec 

l’attique. Il est le projet le plus onéreux de par l’adjonction d’un niveau de surfaces de services 

supplémentaires non commercialisables (rez inférieur en caves et locaux techniques). Ce 

choix implique un volume construit supplémentaire conséquent, générant ainsi un coût de 

revient plus élevé. 

2.  Résumé de l’expertise énergétique 

La forme compacte du bâtiment et son indice vitré raisonnable constituent des aspects 

favorables en regard de l’analyse chaud-froid du concept énergétique proposé. Malgré un 

éclairage naturel insuffisant dans les halls d’entrée, la plupart des appartements sont 

traversants, ce qui confère une bonne luminosité naturelle au projet. De plus, la toiture 

végétalisée et un choix de matériaux dans le respect du développement durable (isolation en 

laine de bois, structure de l’attique en bois et béton recyclé) sont autant d’éléments qui 

confèrent une bonne qualité énergétique au projet, permettant ainsi l’obtention du label 

Minergie P ou A ECO sans surprise sur le coût de l’ouvrage. Le seul point négatif de ce projet 

est l’important volume construit qui occasionnera 30% à 40% de consommation d’énergie 

grise en plus que les autres projets. 

3. Résumé de l’expertise statique 

Du point de vue des matériaux proposés (béton armé et étanche, béton recyclé et bois), du 

calcul des flèches (6,7 mm à court terme) et d’un seul sous-sol, du rapport au sol, des 

fondations, de la portée et de la trame, le projet a fait l’objet d’une appréciation positive de la 

part de l’expert. En revanche,  le sol de fondation se situant entre 3m et 4,6m de profondeur, 

l’important volume de construction et la superposition des porteurs aux étages ont été jugés 

peu rationnels et économiquement peu favorables en comparaison aux autres projets. 

 

  



22 

Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements 
Projet des Tuilots sur la parcelle 3855 – Rapport final du jury  
Version du 20 octobre 2014 

2ème rang et 1er prix - projet N°01 – BELLE VUE POUR TOUS 

 

Les auteurs du projet implantent leur bâtiment au centre de la parcelle en protégeant le cordon 

boisé. Il ressemble à une barre où l’on aurait fait glisser en avant la partie centrale ce qui lui donne 

l’air de trois volumes décalés et collés l’un à l’autre. La forme des toitures confirme cette volonté. Ce 

geste produit un effet tel qu’on lit clairement trois bâtiments à l’échelle du bâti environnant. Est-ce 

que l’on a affaire à trois volumes qui se seraient collés l’un à l’autre ou à une barre pliée qui cherche 

à épouser la forme du cordon boisé ? Le retrait définit ainsi une sorte de cour d’entrée que les auteurs 

appellent « placette inter-générations » et qui doit servir de lieu de rencontre. Pour le reste des 

espaces collectifs, place de jeux plantages, etc, sont disposé en périphérie du projet, le long du cordon 

bois. 

La partie centrale est percée par un passage ouvert qui donne accès au par cet au côté sud de la 

parcelle. C’est à ce niveau et dans cette partie centrale que les logements pour personnes âgées sont 

placés, ce qui assure pour ces dernières une certaine animation quotidienne et une bonne insertion 

dans la vie sociale de l’ensemble. Le reste du programme, les logements traditionnels sont répartis 

dans les trois volumes sur trois étages.  

Bien que des loggias soient creusées à l’intérieur des volumes, au rez-de-chaussée, et du fait que les 

logements donnent de plain-pied sur l’extérieur, il sera bien difficile de ne pas laisser les habitants du 

rez-de-chaussée s’approprier les alentours immédiats du bâtiment, ce qui est finalement 

contradictoire avec l’intention recherchée ou tout au moins dessinée dans le plan de situation. 

Les logements s’organisent autour d’une cage d’escalier centrale qui distribue de manière efficace 

chacune 4 appartements dont l’espace de jour s’organise en fonction des loggias qui fonctionnent 

comme des « lanternes »  autour desquelles se trouvent la cuisine et le séjour. L’efficacité, la précision 

et la rationalité du dessin du plan sont garants d’une certaine économie constructive, toutefois, le 

plan est soumis à une rigidité avérée ne permettant pas de flexibilité, notamment en cours du 

processus du projet. 

Malheureusement, si le décalage des volumes assure une qualité certaine à la volumétrie et à 

l’implantation du projet, il produit des vues d’un appartement vers l’autre très difficiles et 

vraisemblablement pas acceptée par les services du feu. D’autre part, les logement situés dans la 

partie centrale du projet et orienté vers le nord, n’auront que très peu de soleil et ne bénéficieront 

également pas d’une double orientation qui caractérise la plupart des autres logements. 
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Plan de situation  

 

 

 

 

 

  



24 

Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements 
Projet des Tuilots sur la parcelle 3855 – Rapport final du jury  
Version du 20 octobre 2014 

Plans des étages 

 

 

 

Coupes 
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1. Résumé de l’expertise économique 

Ce projet a été évalué à CHF 18,3 millions HT par les experts. Dans le classement de 

l’expertise, il est considéré comme étant le projet le plus efficient économiquement ; le ratio 

entre la surface utile principale et le volume construit est le plus rationnel. 

2.  Résumé de l’expertise énergétique 

En regard de l’aspect chaud-froid, le projet présent une bonne isolation périphérique, des 

stores à lames orientables, une bonne influence de la végétation pour la protection des 

logements et de bonnes possibilités de ventilation. La plupart des appartements présent une 

double exposition et une profondeur raisonnable permettant ainsi un bon apport en lumière 

naturelle. La sobriété du concept et de ses installations techniques sont autant d’éléments qui 

devraient permettre l’obtention du label Minergie P ECO sans impact notable sur le coût ou 

sur l’architecture. 

3. Résumé de l’expertise statique 

Le projet présent un bon choix de matériaux, une trame régulière et une structure adéquate. 

De manière générale, le terrassement et le volume de construction ont été jugé bon en regard 

de l’économicité du projet. Le jury déplore les informations manquantes sur le rapport au sol 

et l’absence de calcul des flèches par le concurrent. De plus, la superposition des porteurs aux 

étages et le manque de murs de contreventement constituent des points négatifs en regard de 

l’analyse statique de ce projet. 
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3ème rang et 2ème mention - projet N° 02 – TERRACOTTA 

 

Le projet Terracotta s’implante linéairement le long du chemin des Tuilots sur lequel se trouve 

également l’accès au parking souterrain. Il constitue ainsi une sorte de barre très légèrement décalée 

en coupe, qui libère passablement d’espace vert au sud-ouest de la parcelle, sur lequel donne les 

séjours des appartements, mais qui, par conséquent, constitue une barrière forte pour les habitants des 

parcelles voisines. Si l’espace dégagé devant les nouvelles constructions est précis et permet un usage 

convivial pour les habitants, les auteurs restent assez imprécis sur l’affectation de la parcelle Est qui 

apparaît un peu comme résiduelle. 

Les logements s’organisent sur trois niveaux plus des combles dans lesquels se trouvent des logements 

orientés autour d’une loggia baignoire qui est le seul endroit de ces logements d’où l’on peut avoir des 

vues droites, les autres chambres étant équipées de « Velux ». Aux étages courants, tous les grands 

logements sont traversants avec une relation cuisine – séjour en forme de baïonnette qui offre ainsi 

une bonne mise en valeur de la notion de traversant. Chaque grand logement possède une chambre 

près de l’entrée, ce qui permet une utilisation variée de cette chambre (chambre indépendante, 

chambre d’adolescent, etc…). Les petits logements, eux, ne sont pas traversants, puisque situés devant 

les cages d’escaliers, mais sont orientés également vers le Sud et possèdent de très grands balcons. 

La proposition de coupe, avec les logements dans les combles produit des immeubles relativement 

hauts et dont la toiture est très pentue, ce qui peut constituer un obstacle important à la vue pour les 

immeubles voisins, d’autant plus que la barre proposée est relativement longue. 

En ce qui concerne la matérialisation, les façades pignons et la façade Nord sont en klinker de terre 

cuite dont la teinte diffère avec chaque unité, alors que la matérialisation de la façade Sud est en bois 

et la toiture en tôle. Cette matérialisation est assez ambigüe par le fait qu’elle connote un caractère 

relativement villageois alors que le projet, lui, s’apparente assez à une barre urbaine. 

En résumé les grandes qualités de ce projet sont en partie annihilées par l’impact important de la 

volumétrie dans sa longueur que sa hauteur.  
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Plan de situation  
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Plans des étages 
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4ème rang et 2ème prix - projet N° 11 – VOISINS: VOISINES 

 

Les auteurs du projet proposent de scinder le programme en deux immeubles de formes semblables 

mais non identiques, l’un étant plus petit que l’autre. Cette implantation organise une sorte de place 

centrale connectée avec deux espaces couverts de cours intérieures situés sous les immeubles. La 

relation entre ces 3 espaces cours et espace central est difficile à percevoir. En effet, les cours 

couvertes apparaissent comme des espaces collectifs mais privés contrairement à l’espace central qui 

lui est tourné vers le quartier mais largement occupé par la rampe d’accès au parking et les parkings 

deux roues. 

A l’est de la parcelle, des plantages sont proposés avec l’intention d’en faire un lieu de rencontre pour 

les habitants. 

Malheureusement, l’espace généré par les deux volumes qui pourraient potentiellement avoir une 

forte capacité d’espace collectif est totalement occupé par la rampe d’accès au parking et par les 

stationnements deux roues.  

Les différentes logements sont organisés en périphérie des volumes et distribués par une coursive 

ouverte. Les logements pour personnes âgées sont situés au rez-de-chaussée du grand volume et sont 

en relation directe avec ce qui se voulait être un espace collectif. Tous les logements sont légèrement 

décollés du sol, ce qui protège et qualifie la nature des espaces extérieurs à caractère collectif. De 

manière générale, les logements sont relativement petits. 

Si dans le petit bâtiment chaque logement possède un séjour à double orientation confirmant ainsi le 

caractère ponctuel du volume, et renforçant le parti de « logements dans un parc », 

malheureusement l’agrandissement de la forme pour l’autre bâtiment produit deux logements par 

étage mono-orientés et en contradiction avec le parti choisi. 

Chaque bâtiment est entouré par une sorte de petit balcon qui coure tout autour du volume et qui 

s’élargit devant les séjours. Si ce dispositif assure une certaine tranquillité à l’expression des façades, 

l’usage de consoles isolantes pour répondre aux critères thermique et porter les balcons, il serait 

certainement très onéreux et vraisemblablement peu en accord avec les objectifs financiers visés. 

Le jury salue le choix de l’implantation qui assure une perméabilité à la parcelle et une relation au 

cordon boisé au bénéfice de tout le quartier, toutefois le traitement des espaces entre ces bâtiments   

(parking) contredit et annule totalement le but recherché. 
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Plan de situation  
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Plan des étages 
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1. Résumé de l’expertise économique 

Ce projet a été évalué à CHF 13,9 millions HT. Malgré un coût inférieur aux autres projets 

expertisés et un concept architectural très attrayant, ce dernier dégage trop peu de surface 

utile principale (commercialisable). De plus, il présente des surfaces de logements minimales. 

Ainsi, le coût de construction, de par les grandes surfaces vitrées en façade est 

proportionnellement plus élevé et le rapport entre la surface utile principale (surface de 

location) et la surface du terrain n’est pas adaptée. En effet, le projet exploite mal le potentiel 

constructible par rapport à la surface du terrain. 

2.  Résumé de l’expertise énergétique 

Le projet présente une enveloppe peu compacte avec ses deux bâtiments et ses patios. 

L’enveloppe 100% vitrée sur toutes les façades est un aspect défavorable vis-à-vis des 

exigences chaud-froid impliquant ainsi une forte consommation d’énergie en hiver et un 

risque de surchauffe en été. Cet aspect architectural sera difficile à corriger sans une remise 

en question du projet. De manière générale, le toiture végétalisée extensive, la ventilation et 

la présence d’une bonne lumière naturelle dans les logements constituent des éléments 

positifs en regard de l’analyse énergétique de ce projet. 

3. Résumé de l’expertise statique 

Ce projet est le meilleur des trois et le plus complet d’un point de vue structurel et 

méthodologique de la construction. En effet, les deux bâtiments de forme pentagonale, basée 

sur une structure régulière avec une bonne superposition des porteurs jusqu’aux fondations. 

Le choix d’un terrassement classique et une volumétrie de construction réduite (un sous-sol 

et trois niveaux hors sols) constituent des éléments favorables sur le plan économique.  
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19.  PRÉSENTATION DES PROJETS NON-PRIMÉS 

Projet N°3 – SALAMANDRE 
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Projet N°4 – SHAMATO 
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Projet N°5 – DUO 
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Projet N°6 – LEGO 
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Projet N°8 – BELLE VIE 
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Projet N°9 – PASSERELLE 
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Projet N°10 – ECRIN 
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20.  LISTE DES PARTICIPANTS AU CONCOURS 

 

CLASSEMENT N° DEVISE DU PROJET BUREAU PILOTE BUREAUX ASSOCIÉS COLLABORATEURS

1ER RANG - 

1ère mention

CHF 20'000.- 

HT

+ indemnité de 

CHF 5'000.- HT

7 KNIKR

BCR architectes

M. Vincent Roesti

Clos de la Fonderie 3

1227 Carouge

Nicolas Fehlmann Ingénieurs Conseils SA

Energie Concept SA

Perrin, Speath & Associés Bureau 

d'ingénieurs conseils SA

Patrik Beyeler

Rui Colaço

Vincent Roesti

Patrick Flum

Nicolas Fehlmann (ing. civil)

Thierry Dewarrat (Ing. CVS)

Norbert Besson (ing. E)

2ÈME RANG -

1er PRIX

CHF 30'000.- 

HT

+ indemnité de 

CHF 5'000.- HT

1 BELLE VUE POUR TOUS

FWG Architectes

Mme Elena Farini

Rue du Port-Franc 2a

1003 Lausanne 

Archipole Sàrl

Kung et Associés SA

BESM SA

Betelec SA

Luz Sempere

Victoria Alburquerque

Valeria Molina

Valentina Calanna

Jean-Christophe Eicher (arch. 

associé)

Emmanuel Blaser (ing. CVS)

Marc Savona (ing. E)

3ÈME RANG - 

2ème mention

CHF 14'000.- 

HT

+ indemnité de 

CHF 5'000.- HT

2 TERRACOTTA

Pool 2dlc & JMC Associés

M. Stéphane Lorenzini

Chemin des Courtillets 6

1212 Grand-Lancy

Jean-Marc Comte SA

ZS Ingénieurs Civils SA

CSD Ingénieurs SA

Ryser ECO Sàrl

DSSA Dumont-Schneider SA

Stéphane Lorenzini

Jean-Marc Comte (arch. associé)

Mathilde Berthelot (arch. associé)

Arnaud Bruckert (arch. associé)

Oscar Neto (arch. associé)

Vincent Correnti (ing. civil)

Akram Brahim (ing. civil)

Arnorld Chavaillaz (ing. CV)

Jean Delfanne (ing. CV)

Olivier Ryser (ing. S)

Thomas Durante (ing. E)

4ÈME RANG - 

2ème prix

CHF 21'000.- 

HT

+ indemnité de 

CHF 5'000.- HT

11 VOISINS-VOISINES

MSV Architectes 

urbanistes

M. Simon Schmidig

39, rue Eugüne-Marziano

1227 Les Acacias

CLM architectes, A. Carlier - J. 

Montessuit

Erbeia - Ingénierie civile SA

RG Riedweg et Gendre SA

Zanini V. Baechli P. et Associés Ing.-

Conseils SA

SE Dumont-Schneider SA

Simon Schmidig

Michel Nunes

Daniel Nunes da Cruz

Béatrice Manzoni

Blerd Zeqiraj

Florent Auclair

Mathieu Hanot (arch. associé)

Henri Dusonchet (arch. associé)

Bastien Pellodi (ing. civil)

G. Gendre (ing. CV)

V. Zanini (ing. S)

Dumont (ing. E)

Indemnité de 

CHF 5'000.- HT
3 SALAMANDRE

Ar-ter Atelier 

d’architecture 

Territoires

M. Laurent de 

Wurstemberger

Boulevard des 

Promenades 8

1227 Carouge

esm ingénierie SA

Amstein + Walthert Genève SA

Laurent de Wurstemberger

Jacques Menoud

Marcellin Barthassat

Damien Magat

Emmanuelle Kuhne

Jérôme Ponti (ing. civil)

Mathias Achermann (ing. CVS)

Raoul Mouthon (ing. E)

Indemnité de 

CHF 5'000.- HT
4 SHAMATO

Atelier March SA

M. François Dulon

Ch. Frank-Thomas 24

1208 Genève

EDMS SA

rigot+rieben engineering SA

François Dulon

Juan Madrinan

Julie Hateau

Leonhard Kanapin

Coralie Comte

Nicolas Senggen (ing. civil)

Raphaël Guaragna (ing. civil)

Roland Mantilleri (ing. civil)

Jacques Berchier (ing. civil)

Martin Nussbaumer (ing. CV)

Philippe Laviron (ing. S)

Pierre Vergès (ing. E)

FONDATION DE LA COMMUNE DE BELLEVUE - CONCOURS D'ARCHITECTURE

CLASSEMENT FINAL

CANDIDATS PRIMÉS

CANDIDATS NON PRIMÉS
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CLASSEMENT N° DEVISE DU PROJET BUREAU PILOTE BUREAUX ASSOCIÉS COLLABORATEURS

Indemnité de 

CHF 5'000.- HT
5 DUO

Atelier d’architecture 

Jacques Bugna SA

M. Jacques Bugna

Route de Malagnou 28

CP 11

1211 Genève 17

Moser Ingénierie SA

Mike Humbert Sàrl

Bureau Zanini-Baechli & Associés SA

Rhône-Electra engeneering SA

Jacques Bugna

Sylvia Diebolt

Ognyan Ivanov

Sven Korte

Mohamed Fedel (ing. civil)

Christian Jaunin (ing. civil)

Mike Humbert (ing. CV)

Gaël Brocard (ing. CV)

Isabelle Humbert (ing. CV)

Olivier Zanini (Ing. S)

Charles Berger (ing. E)

Gregory Amianti (ing. E)

Indemnité de 

CHF 5'000.- HT
6 LEGO

Mvt architectes SA

M. Taylor Gavin

Ch. du Triangle 8

1295 Mies

Marzer et Russ

Planair SA

Betelec SA

Benjamin Vial

David Gaston Robles

Viorel Ionita

Jon Onandia

Marta Mato Sabat

Cédric Marzer (ing. civil)

Rolf Russ (ing. civil)

Nicolas Fauchier Magnan (ing. CVS)

Loïc Lazerat (ing. CVS)

Stéphane Jaquet (ing. E)

Romain Maret (ing. E)

Indemnité 

de CHF 

5'000.- HT

8 BELLE VIE

ASS Architectes Associés 

SA

M. Felix Stämpfli

Av. du Lignon 40

CP117

1219 Le Lignon 

T Ingénierie SA

Ryser Eco Sàrl

Ingénieurs-Conseils Scherler SA

Rachel Akar

Michel Beltrami

Alina Domocos

Albiona Latifi

Félix Stämpfli

Carlo Zumbino

Vincent Bujard (ing. civil)

Alain Grobet (ing. CV)

Sami Donnet (ing. CV)

Riccardo Scollo (ing. CV)

Anh Nguyen Tang (ing. CV)

Olivier Ryser (ing. S)

Louis Ackermann (ing. E)

Roland Varone (ing. E)

Indemnité 

de CHF 

5'000.- HT

9 PASSERELLE

Holdener Architectures

M. Georges Holdener

Rte de l’Aéroport 5

CP 389

1215 Genève 15

B. Ott et C. Uldry Sàrl

Raymond E. Moser SA

Rossetti Ingénieurs Conseils

Viridis Environnement Sàrl

Anaïs Seraline

Pierre Simaga

Pascale Trouillet

Emilie Zollet

Claude Uldry (ing. civil)

Johnny Foresti (ing. CV)

André Lavorel (ing. S)

Enrico Rossetti (ing. E)

Sergio Rossetti (ing. E)

Pierre Jelk (ing. E)

Cédric Pochelon (environnement)

Indemnité 

de CHF 

5'000.- HT

10 ECRIN

Bonhôte Zapata 

Architectes SA

Philippe Bonhôte

3, rue du Levant

1201 Genève

Solfor SA

RG Riedweg & Gendre SA

Ryser Eco Sàrl

Ingénieurs Conseils Scherler SA

Philippe Bonhôte

Julia Zapata

Nuria Fernandez

Lionel Volery

Mathieu Rouillon

Adriatik Mulaj

Fabrice Osuna

Dominique Bordier (ing. civil)

Gérald Gendre (ing. CV)

Ryser Olivier (ing. S)

Roland Varone (ing. E)

Jacques Muhlestein (ing. E)

Louis Ackermann (ing. E)

CANDIDATS NON PRIMÉS (suite)


