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1. CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE ″PHASE QUALIFICATION″ 

1.1 Mandant / Maître de l’ouvrage / Organisateur  

Le présent concours de projets est organisé par la commune de Vouvry, mandant et maître de l’ouvrage, 
en collaboration avec le Service immobilier et patrimoine (SIP). 

1.2 Secrétariat du concours 

Le secrétariat du concours est assumé par l’administration de la commune de Vouvry.  
L’adresse du secrétariat du concours est : 

Concours Structures d’accueil Vouvry 
Commune de Vouvry 
Grand-Rue 25 
Case postale 352 
CH – 1896 Vouvry 
T : +41 24 482 12 11 
email : office@vouvry.ch 

1.3 Genre de concours et procédure 

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré en procédure sélective selon 
les articles 3.1.b ; 3.3 et 7 du règlement SIA 142, édition 2009 ainsi que d’un marché de service au sens 
de l’art. 8 alinéa 4, d’une procédure sélective selon l’art. 12 alinéa b de l’AIMP du 25 novembre 1994 et 
15 mars 2001 et l’art. 10 de la Loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal 
sur les marchés publics du 8 mai 2003. 

1.4 Langue 

La langue officielle pour la procédure du concours, ainsi que pour la suite des opérations est le français 
exclusivement. 

1.5 Prescriptions officielles 

Le concours est régi par les prescriptions officielles suivantes : 

 Accord sur les marchés publics (AMP) de l’organisation mondiale du commerce (OMC / WTO) du 15 
avril 1994 et annexes concernant la Suisse ; 

 Loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 2005 (LMI) ;  

 Loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du valais à l’accord intercantonal sur les marchés 
publics (LcAIMP) ; 

 Accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP) ; 

 Ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics. 

1.6 Reconnaissance des conditions du concours 

La participation au présent concours implique pour le Maître de l'ouvrage, le Jury et les concurrents 
l'acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions, ainsi que du règlement 
sur les concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009. 
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1.7 Composition du Jury 

Le Jury est composé des personnes suivantes : 

Président 
Philippe Venetz architecte cantonal 
 
Membres non-professionnels 
Reynold Rinaldi président de la commune de Vouvry 
Maryke Bonjean présidente de la commission sociale et des structures d’accueil 

de l’enfance 
Chris Cornut président de la commission des bâtiments communaux 
 
Membres professionnels  
Alexandre Rey architecte HES, REG A, FAS, SIA, Sion 
Pascal Fournier architecte HES, FAS, SIA, Bex 
Renaud Rudaz architecte EPFL, SIA, Sion 
 
Suppléants non-professionnels 
Ana Alter cheffe du service de l’accueil de l’enfance 
Joseph Cabral chef du service des constructions 
Fernando Jimenez chef du service technique 
 
Suppléants professionnels 
Zoé Bonomi  architecte, Service Immobilier et Patrimoine 
 
Experts  
Anne Buhrer-Moulin responsable de secteur, structure d’accueil à la journée 
 
Secrétariat  
Sébastien Ducrey secrétaire communal 
 

Comme exigé par l’art. 10.4 du règlement SIA 142, la majorité des membres du jury sont des 
professionnels, dont la moitié au moins sont indépendants du Maître de l’ouvrage.  
Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre 
du jury, ont une voix consultative. Les experts ont une voix consultative. L’organisateur, sur requête du 
jury approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres experts si jugé nécessaire. 
Le cas échéant, il fera en sorte de les choisir afin qu’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un 
des concurrents. 

1.8 Calendrier 

 Appel de candidature à la procédure sélective, publication au BO  vendredi 17 avril 2020 

 Délai remise des dossiers de qualification dernier délai vendredi 08 mai 2020, 17h00 

 Communication de la liste des architectes qualifiés  lundi 18 mai 2020 

 Envoi du programme définitif aux architectes qualifiés lundi 08 juin 2020 

 Question(s) des participants vendredi 26 juin 2020 

 Réponses du jury lundi 06 juillet 2020 

 Rendu des projets (le cachet postal ne fait pas foi) dernier délai vendredi 28 août 2020, 17h00 

 Dépôt des maquettes dernier délai vendredi 11 septembre 2020, entre 14h00 et 17h00 

 Jugement au plus tard, octobre 2020 

 Remise des prix et vernissage de l’exposition octobre 2020 

 Début des travaux de planification juin 2021 

Les délais tiennent compte du temps nécessaire pour répondre aux exigences du programme du 
concours. Passé le délai d’inscription, l’adjudicateur ou l’organisateur ne peut être tenu responsable 
d’une délivrance tardive du fonds de maquette. 

Au vu de la situation exceptionnelle, les dates ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications.   
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1.9 Conditions de participation  

Le concours est ouvert aux architectes (ou groupement d’architectes) établis en Suisse. 

Les partenaires du groupe doivent être établis en Suisse et ne peuvent participer qu’à ce seul groupe, 
sous peine d’exclusion, de même que les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu’à 
ce seul groupe. Aucun des membres du groupe ne doit se trouver dans l’une des situations définies par 
l’article 12.2 du règlement SIA 142. 

Les architectes doivent être inscrits sur la liste permanente d’un canton suisse, ou diplômés d’une école 
d’architecture de niveau universitaire, ou d’une école technique supérieure, ou titulaires d’un titre 
équivalent d’une école étrangère, ou inscrits au registre suisse A ou B, ou répondant aux exigences de 
la liste permanente du canton du Valais, fixées par le service social de la protection des travailleurs 
(tél. : 027 606 74 00). 

Les architectes qui ne sont associés que pour un temps déterminé doivent tous remplir les conditions 
de participation. 

Les collaborateurs occasionnels engagés pour le concours doivent remplir les conditions de 
participation. Leurs noms devront être inscrits sur la fiche d’identification. 

Un architecte, employé, peut participer au concours si son employeur l’y autorise et ne participe pas lui-
même au concours comme concurrent, membre du jury ou expert. Le cas échéant, l’autorisation signée 
de l’employeur devra être remise dans l’enveloppe contenant la fiche d’identification. 

Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription. Les architectes porteurs d'un diplôme 
étranger doivent fournir la preuve de l'équivalence de ces qualifications. 

1.10 Dossier de qualification 

Les dossiers de qualification et la clé USB doivent parvenir à l’adresse du secrétariat du concours, sous 
pli recommandé, avec la mention ″Concours Structures d’accueil Vouvry″, au plus tard le vendredi 
08 mai 2020, 17h00. Les dossiers seront présentés sur 4 formats A3 (recto) au maximum ainsi qu’en 
format PDF sur clé USB et contiendront les informations suivantes :  

 Page 1, (critère 3) : présentation du bureau 
o Présentation libre, décrivant la capacité et les compétences du bureau ; 
o Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources ; 
o Compétences et expériences individuelles des personnes clés désignées pour l‘exécution du 

mandat. 
o Coordonnées du bureau.  

 Page 2 et 3, (critère 1) : références 
o Les 2 références comprendront les indications suivantes : année, lieu, coût, mention du MO, 

responsable du projet, prestations, approche environnementale, illustrations (photos, plans). 

 Page 4, (critère 2) : autres réalisations 
o La présentation des autres réalisations comprendra les indications suivantes : année, lieu, coût, 

mention du MO, prestations, approche environnementale, éventuellement illustrations (photos, 

plans). 

1.11 Critères de sélection 

Critère 1 40% 
2 références générales de moins de 10 ans, démontrant une expérience dans la gestion de projets 
d’importance similaire soumis aux marchés publics. 

Critère 2 40% 
Qualité des projets ou des réalisations en rapport avec le thème : structures d’accueil de la petite 
enfance ou éventuellement écoles. 

Critère 3 20% 
Structure, organisation, capacité et disponibilité du bureau pour ce projet. 
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1.12 Sélection des bureaux 

Après contrôle des exigences de participation et pondération des critères de sélection, le jury retiendra 
environ 5 participants. Tout dossier parvenu dans les délais, recevra, sous pli recommandé, la liste des 
bureaux qualifiés. Ces derniers s’engagent, dans les dix jours, à confirmer leur participation à la phase 
de projet. En cas de désistement, l’organisateur s’octroie le droit de désigner le mieux qualifié des 
bureaux non retenus en première analyse. 

1.13 Inscription 

L’inscription se fait par l’envoi du dossier de qualification à l’adresse du secrétariat du concours. Aucune 
confirmation d’inscription ne sera envoyée, le dossier de qualification par courrier recommandé fait office 
de confirmation. 
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2. CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE ″PHASE CONCOURS″ 

2.1 Remarques administratives 

Les questions sur des points précis du programme du concours, pour les architectes sélectionnés seront 
adressées, par écrit et anonymement, au secrétariat du concours. Elles porteront la mention ″Concours 
Structures d’accueil Vouvry″. 

Les projets seront insérés dans un cartable et envoyés par la poste sous pli recommandé et anonyme 
à l’adresse suivante : 

Concours Structures d’accueil Vouvry 
Commune de Vouvry 
Grand-Rue 25 
Case postale 352 
CH – 1896 Vouvry 

Les concurrents sont responsables de l’acheminement des documents dans les délais demandés. Ils 
doivent s’assurer, en consultant les sites internet de la poste (www.post.ch "Track & Trace") ou autres 
services d’acheminement du courrier, que les documents ont bien été livrés à l’adresse de réception 
dans les délais. Les projets envoyés contre remboursement ne sont pas acceptés. La remise directe 
des documents à l’adresse de l’organisateur ou au Service immobilier et patrimoine n’est pas admise. 
L’organisateur et le Service immobilier et patrimoine déclinent toute responsabilité au cas où les 
documents n’auraient pas été reçus à la date fixée. 

Afin qu’elle ne soit pas endommagées par le transport la maquette ne sera pas envoyée par poste. Elle 
devra être remise sous forme anonyme, par une personne neutre, contre remise d’un récépissé daté 
portant la mention du concours et la devise le vendredi 11 septembre 2020 entre 14:00 et 17:00 à la : 

Commune de Vouvry 
Grand-Rue 25 
Case postale 352 
CH – 1896 Vouvry 

2.2 Visite du site 

Le périmètre du concours est accessible en tout temps. 

2.3 Anonymat et devise 

Tous les documents et emballages seront remis sous couvert de l'anonymat. Aucun élément susceptible 
d’identifier un participant ne doit être présent sous peine d’exclusion du jugement.  

Tous les documents rendus, y compris la maquette, porteront une courte devise. 

L’identité des auteurs sera inscrite sur la fiche d’identification. Celle-ci doit être rendue dans une 
enveloppe cachetée munie de la devise. Une personne neutre et indépendante du Jury sera chargée 
de réceptionner les maquettes. 

Pour rappel (art.1.4 du règlement SIA 142) : les concours se déroulent dans l’anonymat. Le maître de 
l’ouvrage, les membres du jury, les participants et les professionnels mandatés se portent garants de 
l’anonymat des travaux de concours jusqu’à ce que le jury ait jugé et classé les travaux de concours, 
attribué les prix et mentions et prononcé une recommandation pour la suite de l’opération. 

2.4 Critères de jugement 

Les projets seront examinés et appréciés en fonction des qualités qu’ils exprimeront dans les aspects 
suivants, sans ordre hiérarchique : 

 Respect des lois et des normes en vigueur ; 

 Cohérence par rapport au programme ; 

 Prise en compte de l’environnement bâti ; 

 Performance du système constructif, particulièrement en termes de structure, d’enveloppe, de 

gestion d’énergie et de développement durable ; 

 Qualités spatiales et fonctionnelles de la proposition ; 
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 Économie des moyens mis en œuvre ; 

 Expression architecturale. 

2.5 Prix 

Le coût global maximum admissible de l’opération, CFC 1 à 9, est de CHF 4'000'000.- TTC.  

La somme globale des prix est basée sur les directives de la Commission des concours SIA 142, art. 
17.4. 

Une indemnité de 10'000.- CHF sera attribué à chaque candidat qualifié ayant rendu un projet admis au 
jugement.  

2.6 Recommandation du jury 

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour une poursuite du 
travail un projet objet d’une mention, à condition qu’il se trouve au 1er rang et que la décision du jury soit 
prise à la majorité des ¾ des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent 
l’adjudicateur.  

2.7 Déclaration d'intention du Maître de l'ouvrage 

Conformément à l'art. 23 et 27.1 lit. b du règlement SIA 142, le Maître de l'ouvrage entend confier, aux 
auteurs du projet qui sera recommandé par le Jury, le mandat d'étude et de réalisation de leur projet.  

Le mandat attribué à l’architecte du groupe lauréat correspond au minimum au 60.5 % du total selon 
l’article 7.9 du règlement SIA 102 (édition 2014). 

Dans le cas où l’architecte auteur du projet recommandé par le jury ne dispose pas des capacités 
nécessaires pour mener à bien l'exécution de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage se réserve le droit, 
d’entente avec le lauréat, d’attribuer à un autre architecte une partie du mandat correspondant aux 
phases partielles suivantes, selon SIA 102 (2014) ; 

4.32 devis (4%) 

4.41 appel d’offres et adjudications (8%) 

4.51 contrats d’entreprises (1%) 

4.52 direction des travaux et contrôle des coûts (23%) 

4.53 mise en service (1%), direction des travaux de garantie (1,5%), décompte final (1%) 

En cas de division du mandat d’architecte, l’attribution complémentaire se fera sur la base d’une 
procédure séparée conforme à la loi sur les marchés publics. 

L’acceptation du crédit de construction par les organes compétents pour le financement de l’ouvrage 
demeure réservée.  

Les mandats des ingénieurs en installations techniques et autres spécialistes seront attribués par le 
Maître de l'ouvrage, avec la participation de l’architecte lauréat du concours, dans le cadre des 
procédures légales. 

2.8 Annonce des résultats, droit d’auteur 

Les participants seront informés par écrit du résultat du concours. Le Maître de l’ouvrage n’est pas tenu 
de consulter préalablement les auteurs des projets en cas de publication. L’annonce du résultat aux 
participants est mise sous embargo jusqu’à la date du vernissage, ceci afin que le Maître de l’ouvrage 
puisse maîtriser sa communication aux médias, à la presse et en interne. 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux projets 
primés et recevant une mention deviennent la propriété du Maître de l’ouvrage. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation des 
documents ou maquettes relatifs à un projet. 

2.9 Exposition des projets et publication 
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À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement, fera l’objet d’une exposition publique, 
à une date et en un lieu qui seront annoncés par voie de presse et aux concurrents. Les noms des 
auteurs des projets admis au jugement seront portés à la connaissance du public. 

Le projet du lauréat sera conservé par le Maître de l’ouvrage. Les maquettes et documents relatifs aux 
autres projets pourront être repris par leurs auteurs selon les indications de l’organisateur mais au plus 
tôt à la fin de l’exposition publique. 

2.10 Litiges 

L’art. 28 du règlement SIA 142 est applicable. Les décisions du jury sur des questions d’appréciation 
sont sans appel. 

Les décisions relatives à la procédure, dont notamment l’avis de concours et l’exclusion d’un projet, 
peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité judiciaire compétente dans un délai de 10 jours. 

2.11 Distribution des documents 

Le fond de maquette et la clé usb contenant les documents mentionnés ci-après pourront être retiré à 
partir du lundi 08 juin 2020, sur appel préalable, auprès de : 

Commune de Vouvry 
Grand-Rue 25 
Case postale 352 
CH – 1896 Vouvry 
T : +41 24 482 12 11 
email : office@vouvry.ch 

2.12 Documents remis aux concurrents 

Les documents suivants sont à disposition des concurrents : 

 Le présent programme, format pdf ; 

 Un plan de situation topographique, 1:500, format pdf, dwg et dxf ; 

 Une fiche d’identification, format excel ; 

 Un fond de maquette, 1:500. 

Le règlement communal des constructions et des zones peut être consulté sur le lien suivant : 
https://www.vouvry.ch/publications/reglements.html 

2.13 Documents à remettre par les concurrents 

L’organisateur n’assurera pas les projets et ne prendra aucune responsabilité lors d’éventuels dégâts. 
Les concurrents doivent conserver chez eux les originaux ou des copies. 

 Un plan de situation au 1:500 (rendu libre) établi sur la base du plan remis aux concurrents. 

Il comportera l’implantation des constructions projetées, avec le dessin des entrées, des circulations 

et des aménagements extérieurs principaux, l’indication des distances aux limites, aux points 

critiques, ainsi que les principales cotes de niveaux au sol et des corniches ou acrotères. Les 

indications reportées sur ce plan doivent permettre la lecture de toutes celles figurant sur le plan de 

base (périmètre de construction, limites de parcelles, voies de circulation, etc) Ce plan peut être 

remis en couleur. 

 Le plan topographique au 1:200 (rendu noir et blanc). Le plan de l’étage le plus en relation avec le 

terrain sera présenté avec les aménagements extérieurs sur le plan topographique remis. 

 Les plans de tous les niveaux, au 1:200 (rendu noir et blanc), comportant obligatoirement :  

o L'appellation des espaces correspondant au programme ; 
o Les surfaces nettes des locaux principaux et référence aux cotes d’altitude ; 
o La localisation des coupes. 

 Les façades et coupes nécessaires à la compréhension du projet au 1:200 (rendu noir et blanc), 
avec indication du terrain naturel et la cote d’altitude des différents niveaux. Les façades peuvent 
être combinées avec les coupes. 

  Une planche explicative (rendu libre), permettant au minimum d’exposer : 

mailto:office@vouvry.ch
https://www.vouvry.ch/publications/reglements.html
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o Le concept de l’insertion dans le contexte urbain et paysager ; 
o Le concept architectural ; 
o Le concept structurel et matérialisation ; 

Le tout peut être accompagné de schémas, textes, et toutes autres représentations jugées utiles à 
la présentation du parti proposé. Les explications peuvent également se faire directement sur les 
plans. 

 Une chemise transparente non fermée contenant : 
o L’ensemble des plans en réduction au format A4. (Ces documents ne doivent pas être remis dans 

l’enveloppe cachetée) 
o Le cahier des valeurs statistiques avec : 

Sur la 1ère page, un tableau récapitulatif des totaux présenté de la manière suivante : 
 

 Nouvelle construction 

Volumes bâtis VB selon SIA 416  

Surfaces brutes de planchers  

Surfaces totales des façades  

Surfaces totales des toitures  

Sur les pages suivantes, les calculs des valeurs statistiques ci-dessus avec des schémas côtés 
contrôlables au 1:500. 

 Une enveloppe cachetée, contenant : 
o La fiche d'identification dûment remplie, datée et signée, avec mention obligatoire des noms des 

auteurs du projet et des éventuels collaborateurs ; 
o Les réductions de toutes les planches sur clé USB, au format A4 pdf, 300 dpi ; 
o Un bulletin de versement avec N° IBAN.  

 La maquette sur le fond remis aux concurrents sera entièrement peinte en blanc. La devise doit 

figurer sur le fond en plâtre, ainsi que sur la face latérale du couvercle. 

 

2.14 Présentation des documents 

 Un maximum de 4 planches au format A1 (841 / 594 mm) présentation horizontale.  

 Tous les documents sont à rendre en un seul exemplaire. 

 Les plans seront présentés approximativement dans la même orientation que le plan de situation, 

sur tirage papier. Ils seront dessinés exclusivement au trait noir sur fond blanc. 

 Les coupes et façades doivent être dessinées horizontalement. 

 Le rendu pour la planche explicative est libre. 

2.15 Variantes 

Les variantes ne sont ni demandées ni autorisées. 
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3. CAHIER DES CHARGES 

3.1 Introduction 

La Commune de Vouvry est propriétaire de la parcelle n° 882, surface de 18’557 m2, cette parcelle est 
en zone de constructions et d’installations publiques A, cette zone comprend église, école, 
administration, salle de gymnastique, etc. 

Cette parcelle est bordée, au nord, par un route communale (Chemin des Écoliers) et un parking, à l’est 
par le centre scolaire (sur la même parcelle), au sud par un terrain de football (sur la même parcelle) et 
à l’ouest une route communale (avenue de la Côte). 

Les bâtiments existants de l’unité d’accueil pour écoliers (UAPE) sont voués à la démolition. 

La construction de nouvelles structures à cette emplacement est particulièrement adaptée au vue de la 
proximité du centre scolaire et des installations sportives. 

La typologie des constructions proposées est laissée au libre choix des concurrents. Ceux-ci devront 
cependant prendre en compte les données impératives suivantes : 

• Construction d’une structure d’accueil de la petite enfance comprenant : 

o Nurserie de 10 places ; 

o Crèche de 60 places ; 

o UAPE de 162 places ; 

o Locaux communs et administratifs. 

• Exécution en une étape ; 

• Accès au centre scolaire facile et sécurisé ; 

• Nurserie et crèche avec un accès de plein pied ; 

• Locaux adaptés aux exigences de l’accueil de la petite enfance ; 

• Circulation et parking des véhicules des parents facilités et sécurisés ; 

• Place de jeu extérieur privative pour chaque secteur ; 

• Les aménagements et le mobilier font partie du projet ; 

• Conception modulaire permettant une ou plusieurs extensions futures. 

3.2 Données relatives au site 

Le périmètre du concours s’inscrit dans la zone de construction et d’installations publiques A 
comprenant les églises, les écoles, les administrations, les salles de gymnastique, etc. 

Celui-ci s’applique, sauf pour les cas suivants : 

Les places de parkings sont à prévoir sur le parking existant (chemin des Écoliers) ou éventuellement 
en coordination avec le plan de quartier des parcelles 109, 889, 897 et 898. 

3.3 Bilan énergétique 

Le maître de l’ouvrage souhaite tendre vers les normes Minergie et souhaite la promotion d’énergies 
renouvelables. La nouvelle structure sera reliée au CAD (chauffage à distance) en cours de réalisation 
à Vouvry. 

3.4 Approche climatique et environnementale 

Les spécificités météorologiques du site (soleil, bise,) ainsi que les nuisances induites par 
l'environnement construit (rue, circulation, vue, orientation, etc.) sont à prendre en compte. 

3.5 Aspects réglementaires 

Les normes et règlements suivants sont à appliquer : 

• Loi sur les constructions du 08.02.1996 et son ordonnance du 02.10.1996 

• Loi concernant l’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 23.01.1987 
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• Loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels du 18.11.1997 ainsi que son règlement 
et son ordonnance du 12.12.2001 

• Loi concernant l’adhésion du Canton du Valais à l’accord inter cantonal sur les marchés publics du 
08.05.2003 et l’ordonnance sur les marchés publics du canton du Valais du 11.06.2003 

• Loi du 31.01.1991 sur l’intégration des personnes handicapées et les directives du 28.09.1993 
concernant la construction adaptée aux personnes handicapées y-compris les aménagements 
extérieurs (normes SIA 521 500). 

• Loi sur l’énergie du 15.01.2004 et l’ordonnance sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les 
constructions et les installations du 09.06.2004 (Minergie) 

• Selon l’art. 27 de la loi cantonale sur les constructions et des art. 24 c) et 36c) de son ordonnance 
d’application, les immeubles projetés devront être construits en conformité avec les normes SIA 260 
et suivantes (parasismiques) 

• Normes SIA 181 (acoustique) 
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3.6 Programme des locaux 

 

Désignation Nurserie Crèche UAPE Commun 

Nombre de place d’accueil 10 60 162  

Nombre de groupes 2 3 6  

Locaux de vie / salles de jeu 
40 m2 

Possible de séparer en 2 

200 m2 
Possible de séparer en 3 

540 m2 
Possible de séparer en 8 

 

Salles à manger 20 m2 
60 m2 

Possible de séparer en 3 
Dans les locaux de vie  

Salles de siestes 2 x 12 m2 3 x 24 m2   

Salles pour les devoirs / 
salle multifonctions 

  Dans les locaux de vie  

Vestiaires  5 m2 20 m2 55 m2  

Salles de soins  12 m2** 24 m2**   

WC pour enfants 
5 m2** 
2 WC 

18 m2** 
9 WC (cloisonnés) 

30 m2 
16 WC (séparation f/g) 

 

Cuisine / kitchenette 
10 m2** 

Possible de regrouper 

20 m2** 
Possible de regrouper 

20 m2** 
Possible de regrouper 

 

Locaux à poussette / locaux 
rangement jeux 

16 m2 
Avec accès depuis l’ext. 

16 m2 
Avec accès depuis l’ext. 

8 m2 
Avec accès depuis l’ext. 

 

Bureaux, accès direct dans 
la réception 

   
40 m2 

2 pièces 
séparées 

Réception / bureau    20 m2 

Salle de repos    25 m2 

vestiaires, douche et wc 
pour le personnel 

   
15 m2 

1 douche / 2 wc 

WC visiteurs / handicapés    4 m2 

Local de nettoyage    
8 m2 

1 x 4 m2 par 
étage 

Buanderie    10 m2 

Local de stockage intérieur    20 m2 

Local de technique    40 m2 

Surface extérieure pour les 
enfants 

40 m2 
ombragé 

240 m2 
Partiellement ombragé 

240 m2 
Partiellement ombragé 

+ accès cours de 
récréation 

Places parking 
visiteurs courte 
durée + 1 place 

livraison 

Surface intérieure* 132 m2* 430 m2* 653 m2* 182 m2* 

Total surface  
intérieure * 

1397 m2 

 
* hors circulation 

**doivent avoir un accès direct aux locaux de vie / salle de jeu 
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4. APPROBATION 

4.1 Approbation par le Maître de l'ouvrage et le Jury 

Le présent programme de concours est adopté par : 

 le jury le xx.xxxx.2020 

 
 
 
Philippe Venetz 

 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Reynold Rinaldi 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Maryke Bonjean 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Chris Cornut 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Alexandre Rey 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Pascal Fournier 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Renaud Rudaz 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Ana Alter 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Joseph Cabral 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Fernando Jimenez 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Christophe Lugon-Moulin 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Anne Buhrer-Moulin 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Sébastien Ducrey 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 


