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1 OBJET ET ENJEUX DU CONCOURS 

L'Etat de Genève prévoit la construction de deux établissements majeurs de formation pour 
2'700 élèves sur le site de la Goutte St-Mathieu, situé à l’entrée de la commune de Bernex, le 
long de la bretelle de raccordement de l'autoroute à la route de Chancy. Sur le même terrain 
prendront également place un programme socio-culturel et sportif de la commune de Bernex 
ainsi qu’un nouveau parking de 200 à 400 places. L’ensemble de ces programmes fait l’objet 
du présent concours de projet en procédure ouverte. 
Le site de la Goutte St-Mathieu a été réservé dès les études du plan guide du Grand Projet 
Bernex en 2011 et 2013 pour une programmation à l’échelle d’un pôle régional. De par son 
emprise, son accessibilité renforcée par la nouvelle offre en transports publics comme en mo-
bilités douces et sa synergie avec les projets urbains et autres équipements prévus aux alen-
tours, il est propice à l’implantation de nouveaux services communaux et d’un centre d’ensei-
gnement. Ce dernier accueillera les élèves issus des nouveaux développements du canton et 
des besoins avérés pour un cycle d’orientation ainsi que pour les filières de formation profes-
sionnelle en santé et social. 
Les futures réalisations devront répondre à une haute exigence de durabilité notamment en 
matières environnementale et énergétique. L’Etat de Genève et la commune de Bernex ont 
l’ambition d’y répondre aux défis climatiques, environnementaux et sociaux de ce premier 
quart de siècle.  
Au-delà des exigences fonctionnelles et constructives du programme, le projet doit contribuer 
à la configuration d’une nouvelle entrée de ville en pleine transformation. Ce contexte a souf-
fert durant la dernière décennie d’une sorte de déshérence fonctionnelle, par l’installation d’un 
terminus provisoire de ligne de tram avec son P+R ainsi que par le caractère éminemment 
routier des voies publiques. Petit à petit le maillage des espaces publics et des parcours de 
mobilité douce se complète et les structures paysagères se révèlent, nouvelle dynamique dans 
laquelle le présent concours vient prendre un rôle déterminant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le site du concours en entrée de Bernex, au fond au centre, vu durant les travaux de prolongement du tram 
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2 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

2.1 ORGANISATEUR ET MAÎTRES D'OUVRAGES 

L’OCBA (Office cantonal des bâtiments) organise en tant que maître d’ouvrage principal la 
mise en concurrence relevant du présent programme de concours. 
Adresse postale : Office cantonal des bâtiments (OCBA) 

Boulevard Saint-Georges 16 
Case postale 32  
1211 Genève 8 

La Fondation des Parkings, Carrefour de l'Etoile 1, 1211 Genève, officie en qualité de maître 
d’ouvrage pour la partie parking du programme. 
La commune de Bernex, rue de Bernex 311, 1233 Bernex, officie en qualité de maître d’ou-
vrage pour la partie de programme qui lui est propre. Elle pourra déléguer cette fonction à 
l'OCBA en fonction de la nature du projet. 
 
La préparation du concours a été conduite par le bureau FISCHER MONTAVON + ASSOCIES 
architectes-urbanistes SA en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO).  
L'adresse du secrétariat du concours est celle de l'AMO : 
adresse postale : FISCHER MONTAVON + ASSOCIES Architectes-Urbanistes SA 

"Concours Goutte St-Mathieu" 
Case postale 567 
CH-1401 Yverdon-les-Bains  
 

adresse courriel : gouttemathieu@fm-a.ch 
Le secrétariat n'est disponible que pour les modalités liées à l'inscription pour le concours. Les 
questions liées au déroulement du concours ne sont traitées que dans le cadre prévu par la 
procédure. Le secrétariat ne répond pas aux questions par appel téléphonique. 
Durant toute la phase de déroulement du concours, jusqu’à la proclamation des résultats, 
toutes les demandes et questions y relatives sont à adresser exclusivement à l’AMO, qui se 
porte garant de leur anonymat, ou via notaire dans les cas explicitement prévus dans le pré-
sent règlement. 

2.2 GENRE DE CONCOURS 

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture en procédure ouverte à deux degrés tel que 
défini par les articles 3 et 6 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, 
édition 2009. 
Le premier degré se concentrera sur le concept d'aménagement du périmètre, notamment par 
la définition des volumes bâtis, des espaces publics et des rapports au contexte, sur les fon-
dements de la stratégie énergétique et de durabilité ainsi que sur l'organisation fonctionnelle 
des différentes composantes du programme. Le deuxième degré permettra de préciser le pro-
jet architectural, y compris dans ses modalités de mise en œuvre, ainsi que celui des aména-
gements extérieurs et des espaces publics.  
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A l'issue du premier degré, le jury sélectionnera environ 10 projets pour la poursuite des études 
au deuxième degré. 
En cas de nécessité, le jury peut prolonger le concours par un degré d’affinement anonyme 
supplémentaire, limité à 3 projets au maximum. Les auteurs sollicités pour ce degré supplé-
mentaire seront au bénéfice d’une indemnisation forfaitaire de 20'000.- fr. HT, en sus de la 
répartition des prix.  
Le classement des projets n’a lieu qu’à l’issue du dernier degré du concours. 
Un seul lauréat sera désigné à l'issue du concours.  

2.3 BASES RÈGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES 

La participation au concours implique, pour les maîtres d'ouvrage, le jury et les participants, 
l'acceptation des clauses du Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, 
édition 2009 (peut être commandé via le site www.sia.ch), du présent document, des réponses 
fournies aux questions des participants et des dispositions légales en vigueur. Le règlement 
SIA 142, édition 2009, fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 
Le présent concours fait partie d'une procédure d'adjudication soumise aux marchés publics. 
L'ensemble des dispositions légales en vigueur sont applicables pour la procédure et pour 
l'élaboration du projet, en particulier celles qui sont rappelées ci-après : 

Prescriptions internationales 

 Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC/WTO) du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse. 

Prescriptions nationales 

 Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recomman-
dations en vigueur. Les prescriptions légales correspondantes prévalent, notamment la 
SIA 112_1 sur les constructions durables et la SIA_2032 sur l’énergie grise des bâtiments.  

 Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE) et ses ordonnances, notamment l’Ordon-
nance sur la Protection de l’air (OPair), l'Ordonnance sur la protection contre les accidents 
majeurs (OPAM) et l’Ordonnance sur la Protection contre le Bruit (OPB). 

 Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux). 
 Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSOL). 
 Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED). 
 Directive pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d'excavation et 

déblais (Directive sur les matériaux d'excavation), OFEV 1999. 
 Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux, OFEV 2006. 
 Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995. 
 KBOB : Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 

maîtres d’ouvrage publics. 
 Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MOPEC), édition 2014, version fran-

çaise. 
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Prescriptions cantonales 

 Accord Intercantonal sur les Marchés Publics AIMP (L 6 05) du 25 novembre 1994, modifié 
le 15 mars 2001. 

 Règlement genevois sur la passation des Marchés Publics (RMP – L 6 05.01) du 17 dé-
cembre 2007. 

 Loi sur les constructions et installations diverses (LCI - L 5 05), son Règlement d'applica-
tion (RCI - L 5 05.01). 

 Loi  sur l’action publique en vue d’un développement durable (A 2 60). 
 Loi  sur la gestion des déchets (L 1 20). 
 Loi sur la biodiversité (LBio – M 5 15) et son règlement d'application (RBio – M 5 15.01). 
 Loi sur les forêts (LForêts – M 5 10) et son règlement d'application (RForêts – R 5 10.01) 
 Loi sur les eaux (L 2 05) et son règlement d'exécution (L 2 05.01) 
 Loi sur l’énergie (LEn – L 2 30) et son Règlement d’application (REn – L 2 30.01). 
 Règlement modifiant le règlement d'application de la loi sur l'énergie (REn) - standards 

énergétiques qui définit le THPE – 2000 W1 
 Règlement de l'application de la loi sur la prévention des sinistres de l'organisation et de 

l'intervention des sapeurs-pompiers (RPSSP F4 05 01 Directive n° 7 Accès). 
 Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA – L 4 05.04). 
 Loi cantonale et règlement général d’exécution sur la protection des monuments, de la 

nature et des sites (LPMNS L 4 05 et RPMNS L 4 05.01 de 1976). 
 Règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore (RPPMF, L 4 

05.11 du 25 juillet 2007).   
 Règlement d’application de la loi sur les gravières et exploitations (L 3 10.03). 
 Règlement relatif aux places de stationnement sur fond privés (RPSFP). 
 Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le do-

maine de la construction (RMPHC). 
 Directive pour le choix des matériaux de construction validée par le Conseil d'Etat en date 

du 26 juin 2013. 
 Directive pour l'élimination des déchets de construction des chantiers de l'Etat validée par 

le Conseil d'Etat en date du 12 juin 2002. 
 Directive relative au concept énergétique de bâtiment éditée par l’OCEN validée le 5 août 

2010 et mise à jour le 15 avril 2014. 
 Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives 

de protection incendie en vigueur. 
Site internet de la législation genevoise: https://www.ge.ch/legislation/ 

Prescriptions communales 

 Plan Directeur Communal et Plan Directeur des Chemins Piétons, adoptés le 25 juin 
2014 par CE (révisions démarrées fin 2019) 

 Charte des espaces publics et ouverts validée par le Conseil Municipal en 2017 
 Plan Directeur des Energies (en cours de finalisation) 

                                                 
1 Synthèse des modifications du 12 juin 2019 du règlement d’application de la loi sur l’énergie 
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2.4 LANGUE OFFICIELLE 

La langue officielle pour l’ensemble des prestations du concours sera uniquement le français 
(inscriptions, questions-réponses et rendu du concours). Cette condition est applicable à 
toutes les phases de la procédure du concours et à la suite de l’exécution des prestations. 

2.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert à tous les professionnels établis en Suisse ou dans un Etat signataire 
de l’accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses. 
Pour le 1er degré, seule la compétence architecte est exigée. Lors de l’inscription au concours, 
les architectes sont invités à s’associer les compétences de spécialistes de leur choix, notam-
ment en regard des attentes de l'organisateur et des critères de jugement. 
Pour le 2e degré, les participants retenus devront obligatoirement s’associer au minimum les 
compétences d’ingénierie dans les domaines  
 du génie civil, construction 
 de la physique du bâtiment. 
Les architectes et, pour le deuxième degré, les ingénieurs devront répondre pour leur domaine 
de compétence à l’une des deux conditions suivantes : 
 être porteurs d’un diplôme universitaire (EPF, IAUG/EAUG, AAM, UNI) ou des Hautes 

écoles Spécialisées (HES/ETS) ou un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence; 
 être inscrits au Registre suisse REG A ou B des ingénieurs de leur domaine de compé-

tence, ou à un registre officiel étranger équivalent. 
Ils constitueront ensemble une équipe concurrente et, cas échéant, une équipe lauréate pou-
vant prétendre aux engagements des maîtres d'ouvrage définis à l'art. 2.8. 
Les conditions doivent être remplies à la date de l’inscription. Lors de leur inscription, les par-
ticipants en possession d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger 
devront fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences 
suisses. Cette dernière doit être demandée à la Fondation du Registre suisse (REG), 
Hirschengraben 10, 3011 Bern, tél. +41 31 382 00 32, courriel : info@reg.ch ou directement 
depuis leur site http://reg.ch/attestation-2/ et sera délivrée dans un délai de deux semaines à 
compter de l’encaissement d’un versement de CHF 50.-.  
Chaque bureau, y compris les spécialistes et consultants, ne peuvent participer qu'à une seule 
équipe du concours. Les spécialistes et consultants des équipes non retenues pour le deu-
xième degré peuvent toutefois intégrer une autre équipe pour ce degré. 
Dans le cas d’un groupement d’architectes associés permanent, c’est-à-dire installé depuis au 
moins un an à la date de l’inscription au présent concours, il suffit que l’un des associés rem-
plisse les conditions de participation. Dans le cas d’un groupement d’architectes temporaire, 
c’est-à-dire installé depuis moins d’un an à la date de l’inscription au présent concours, tous 
les membres du groupe doivent remplir les conditions de participation. 
Le maître d'ouvrage principal, avant toute attribution du mandat, vérifiera que le lauréat ap-
plique et respecte les usages de la profession dans son pays et qu’il s’engage à respecter 
ceux en vigueur à Genève sur le plan de toutes les obligations sociales et administratives. 
Aucun des participants ne doit se trouver dans l’une des situations de conflit d'intérêt définies 
par l’article 12.2 du règlement SIA 142 (voir www.sia.ch / services / concours / lignes directrices / conflits 
d’intérêts) qui impliquerait son exclusion du concours, soit : 
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a) toute personne employée par un des Maîtres d'ouvrage, par un membre du jury ou par un 
spécialiste-conseil nommé dans le programme du concours ; 

b) toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou d’association profession-
nelle avec un membre du jury ou un spécialiste nommé dans le programme du concours ; 

c) toute personne ayant participé à la préparation du concours. 

Les bureaux suivants pré-impliqués dans des études préalables remises aux concurrents sont 
autorisés à participer à la procédure : 
 AETC, architectes 
 EDMS, ingénieurs 
 Karakas et Français, ingénieurs 
 AAB, ingénieurs 

2.6 MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Le participant qui répond aux conditions de participation et qui souhaite s’inscrire à ce con-
cours doit adresser à l'AMO un message électronique contenant : 
 la fiche d’inscription (doc. 03) dûment complétée et signée, 
 l'attestation sur l'honneur (annexe P1) du respect de l’application de l’art. 32 du règlement 

cantonal sur la passation des marchés publics L 6 05.01 signée et transmise avec la fiche 
d’inscription, 

 le diplôme, l'inscription au REG, ou la preuve de l'équivalence pour les concurrents en 
possession d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger, 

Après vérification du respect des conditions d’inscription (à savoir la validité des attestations 
fournies), le secrétariat du concours confirmera par courriel au participant son inscription offi-
cielle et lui fournira le bon de retrait pour la maquette.  
Le programme du concours et les documents transmis peuvent être consultés dès l’ouverture 
du concours, à l’adresse Internet suivante : www.simap.ch 
A l’issue du premier degré, les concurrents retenus pour le deuxième degré recevront une 
fiche d’inscription complémentaire (doc. 21) pour les compétences exigées pour ce degré. 
Cette fiche, complétée et accompagnée de l’engagement sur l’honneur signé par chacun des 
bureaux complémentaires du groupement, est à adresser dans les 15 jours au notaire qui les 
fera suivre à l’AMO en respectant l’anonymat de l’architecte pour vérification de conformité. 
Cas échéant, les données complémentaires requises seront transmises au pilote du groupe-
ment via notaire. 

2.7 ENGAGEMENT DU PARTICIPANT 

Le participant, soit tous les participants d’un groupement, qui prend part au présent concours 
s’engage et certifie qu’il dispose des ressources et de la structure nécessaire afin de pouvoir 
répondre aux attentes de l'organisateur et maître d’ouvrage principal qui réalisera l’opération. 
Le participant s’engage également, aux cas où il bénéficierait d’une adjudication suite au con-
cours, à suivre une formation sur un outil de suivi des émissions de gaz à effet de serre déve-
loppé par l’Etat de Genève en collaboration avec SIG et la SSE Genève, en vue d’optimiser 
leur projet du point de vue de l’impact carbone. 
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Le lauréat de la présente procédure fournira, pour tous les membres de son groupement, les 
attestations suivantes demandées aux articles 32 et 33 du règlement cantonal (L 6 05.01) dans 
un délai de 10 jours ouvrables dès la communication d'adjudication : 
 justifiant qu’il est inscrit au registre du commerce de son siège social ou dans un registre 

professionnel ; 
 justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales est garantie 

conformément à la législation en vigueur à son domicile et qu'il est à jour avec ses paie-
ments (AVS, AI, APG, AC, AF, LPP, LAA) ; 

 certifiant qu’il est signataire d’une convention collective applicable à Genève, ou qu’il a 
signé auprès de l’Office Cantonal de l’Inspection et des Relations du Travail (OCIRT, tél. 
022. 388.29.29 – fax 022. 388.29.69) un engagement à respecter les usages de sa pro-
fession en vigueur à Genève ; 

 justifiant qu'il s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur 
les salaires de son personnel étranger ou qu'il n'est pas assujetti à cet impôt. 

Pour les prestations fournies en Suisse, chaque participant s'engage à respecter les disposi-
tions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail et de salaire, ainsi que 
l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Les conditions de travail et de salaire sont 
celles fixées par les conventions collectives et les contrats-types de travail ; en leur absence, 
ce sont les prescriptions usuelles de la branche professionnelle qui s'appliquent. Chaque par-
ticipant doit apporter la preuve, à la première réquisition, qu'il est à jour avec le paiement des 
cotisations sociales et des primes d'assurance, ainsi que des autres contributions prévues par 
les conventions collectives de travail en vigueur. Pour les prestations exécutées à l'étranger, 
chaque participant s'engage à observer au minimum les conventions fondamentales de l'Or-
ganisation internationale du travail. 
En cas d'association de bureaux ou de groupement pluridisciplinaire de mandataires, chaque 
associé ou membre est soumis aux obligations susmentionnées. En cas de recours à des 
sous-traitants, le participant s'assure que ceux-ci respectent les obligations susmentionnées. 
Il les oblige par contrat à respecter ces obligations 

2.8 DÉCLARATION D'INTENTION DES MAÎTRES D'OUVRAGE 

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics et au Règlement SIA 142, 
édition 2009, l'OCBA, sous réserve de l'obtention du crédit de construction et des autorisations 
de construire, s'engage à confier aux auteurs du projet lauréat (architecte, ingénieur civil et 
ingénieur en physique du bâtiment), et recommandés par le jury, les mandats d’étude de projet 
et réalisation des bâtiments, pour autant que le projet respecte le budget et les délais initiale-
ment fixés par les maîtres d’ouvrage. Le coût cible total CFC 2-3-4 de l’ensemble du pro-
gramme hormis les parkings est d’environ 154'000’000.- TTC pour le coût de construction y 
compris honoraires. Les délais planifiés prévoient un dépôt d'autorisation de construire fin 
2022, un début de travaux courant 2024 avec une mise en service pour la rentrée 2027. 
Le programme du P+R pourrait faire l’objet d’un marché séparé ne découlant pas du concours. 
Néanmoins le lauréat du concours se verra confier un mandat de coordination entre son projet 
et celui du P+R. Ce mandat de coordination peut comprendre une part de direction architec-
turale ainsi que le concept énergétique. Dans tous les cas, le projet du parking se fera en 
respect des concepts relevant du projet lauréat. 
Sans que cela constitue un objectif impératif, la commune de Bernex se réserve, pour son 
programme, le droit d'adjuger les mandats d'architectes et d'ingénieurs à des professionnels 
de son choix, pour autant que le projet recommandé par le jury le permette. 
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Les maîtres d’ouvrage se réservent le droit d’adjuger un mandat direct, par procédure de gré 
à gré, aux spécialistes ne relevant pas des compétences imposées dans le cadre du concours 
et ayant fourni une contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le rapport du jury et 
constituant une part significative du droit d'auteur du projet lauréat. Cela peut notamment con-
cerner le mandat d’étude et réalisation des aménagements extérieurs à l’architecte-paysagiste 
de l'équipe lauréate. A défaut, l’organisation d’un concours de projet pour l’ensemble des amé-
nagements extérieurs et des espaces publics, subséquemment au présent concours, reste 
réservée. L’organisateur envisage de procéder par un appel d’offre pour désigner les ingé-
nieurs CVSE. 
Les mandats seront établis selon les règlements SIA en vigueur au moment de l'adjudication 
relatifs aux professions concernées. De manière générale, ils comprendront toutes les presta-
tions d'étude et d'exécution (q=100%), sous réserve que les maîtres de l'ouvrage décident de 
réaliser leur ouvrage en entreprise générale ou de confier la direction des travaux à un autre 
bureau. Dans ce cas, le mandat peut être réduit jusqu'à 64 % des prestations et comprend 
dans tous les cas la direction architecturale. 
Les modalités précises des mandats et des étapes seront définies avant l’adjudication par les 
maîtres d’ouvrage. Il est à préciser que le jugement et/ou la recommandation du jury ne repré-
sentent pas la décision formelle d’adjudication du mandat par les maîtres d'ouvrage.  
Les maîtres d’ouvrage en charge de la réalisation se réservent le droit de ne pas adjuger 
l’ensemble des prestations, respectivement de révoquer la décision d'adjudication dans l'une 
des hypothèses suivantes : 
 Si l’équipe lauréate ne respecte pas les engagements pris à l'art. 2.7 du présent règlement 

ou les conditions légales pour être adjudicataire d'un marché public, dans ce cas sans 
dédommagement ou indemnité. 

 Si les crédits ou autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés 
par les autorités compétentes, dans ce cas les art. 27.2 et 27.3 du règlement SIA 142 sont 
applicables. 

Si l’équipe lauréate ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences techniques 
et/ou organisationnelles nécessaires ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans 
le but de garantir un développement et une réalisation du projet dans le sens des objectifs 
visés, de la qualité, des délais et des coûts, l’adjudicateur se réserve le droit de demander en 
tout temps au lauréat de compléter son équipe avec des spécialistes. Ces derniers seront 
proposés par le lauréat et soumis à l’agrément de l’adjudicateur. 

2.9 PRIX ET MENTION 

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 482’000.- HT pour l’attribution de 5 à 8 prix et 
des mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142 édition 
2009. Le jury répartira une part d’au maximum un tiers de la somme globale de manière égale 
entre chacun des participants du deuxième degré ayant remis un projet admis au jugement. 
Les concurrents participant à un éventuel degré d'affinement anonyme bénéficieront chacun 
d’une indemnisation forfaitaire de CHF 20'000.- HT, en sus de la somme des prix et mentions. 
La somme globale a été calculée selon les directives SIA en tenant compte du degré de diffi-
culté des ouvrages (10%) ainsi que de majorations pour procédure à deux degrés (30%), pres-
tations de mandataires spécialisés (30%), production d’images (5%) et renseignements sur la 
construction et les matériaux (10%). La somme globale correspond à deux fois la valeur de la 
prestation demandée. 
Le jury peut classer les travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au premier 
rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail, à condition que la décision du 
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jury ait été prise au moins à la majorité de 3/4 des voix et avec l’accord explicite de tous les 
membres du jury qui représentent les maîtres d'ouvrage. 

2.10 PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE 

La décision des maîtres d'ouvrage concernant l’attribution des mandats décrits plus haut est 
susceptible de recours dans les 10 jours à la chambre administrative de la cour de justice, 
conformément à l’article 56 du Règlement Cantonal L 6 05.01. 
Si un participant s’estime lésé, il doit faire recours auprès des tribunaux compétents. 
Les membres de la commission SIA des concours d’architecture et d’ingénierie peuvent être 
désignés ad personam en tant qu’experts par les tribunaux. 
Le for juridique est celui du canton de Genève. 

2.11 COMPOSITION ET RÔLE DU JURY 

Président  
M.  Della Casa Francesco Architecte cantonal, SG, Genève  
Membres non professionnels 
Mme Bossi Magali Représentante de la société civile 
Mme Brogi Magali Urbaniste, cheffe de projet, OU 
Mme Cantiniaux Anne-Lise Service paysage et forêts, OCAN 
M. Drême Laurent Fondation des Parkings 
Mme Giraud Marie-Hélène Architecte-paysagiste, Triporteur, Nyon 
M. Labey Cédric  Chef de projets, OCT 
Mme Pellaton Anne  Représentante de la société civile 
M. Rudaz Sylvain Directeur général, DGES II, DIP 
M. Tamone Eric Directeur SOP - DGEO, DIP 
Membres professionnels  
M. Desthieux Gilles Spécialiste physique du bâtiment, Dr ès Science, Hepia 
Mme Durussel Noémie Ingénieure civil, Ovale & Partenaires, Châtel-St-Denis 
M. Girasoli Antoine Architecte, chef de projets, OCBA 
Mme Lacaton Anne Architecte, Lacaton-Vassal, Paris 
M. Mongin Philippe Architecte, chef du service du dév. urbain de Bernex 
Mme Perucchi Marta Architecte, directrice DLOG, DIP 
Mme Teddé Céline Architecte, Agence AT, Marseille 
Mme Wegmueller Francine Spécialiste physique du bâtiment, Dr ès Science, Wein-

mann-Energies, Echallens  
Mme Zein Tanya Architecte, FAZ architectes, Genève 
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Suppléants non professionnels 
Mme Bournhonnet Stéphanie Urbaniste, service du développement urbain de Bernex 
Mme Guillaumont Natacha Architecte-paysagiste, HEPIA 
M. Jaunin François  Représentant de la société civile 
M.  Martin Harold  Directeur CFPSa, DIP 
Suppléants professionnels 
M. Grosjean Serge Ingénieur civil, Fondation des Parkings 
Mme Guscio Sandra Ingénieure civil, Renens 
M. Marchi David Architecte, chef du secteur bâtiments, DLOG, DIP 
M. Ortolan Stéphane Spécialiste concept énergétique, OCBA 
M. Séchaud Laurent Architecte, chef de projets, OCBA 
M. Simioni Sandro Architecte, Directeur OCBA-DCO, Genève 

 
Les membres du jury sont responsables, envers les maîtres d'ouvrage et les participants, d’un 
déroulement du concours conforme au programme. Le jury approuve le programme du con-
cours et répond aux questions des participants. Il juge les propositions de concours, décide 
du classement, attribue les prix et les éventuelles mentions. Il formule le rapport de jugement 
et les recommandations pour la suite à donner. 
 
Pour son jugement, le jury peut faire appel à l'avis de spécialistes-conseils. Les personnes 
suivantes sont pressenties pour cette tâche : 
 
M. Amella Luis  Expert en programme scolaire, architecte, DLOG, DIP 
Mme Baillon Lucie Expert bruit / OCEV 
M. Beaugheon Julien Expert développement durable, DI 
M. Brungger Cyril Expert sports, DES 
M. Delahaye Charles Expert OPAM, Inexis 
Mme Goulet Joanie Experte en programme scolaire, architecte, DLOG, DIP 
M. Hasnaoui Nourdine Expert technico-économique, OCBA 
M. Lugrin Bernard Expert sports et environnement, Directeur Environne-

ment et services extérieurs, commune de Bernex 
M. Mathez Alain Expert en droit de la construction, OAC 
Mme N'Gaïdé-Diouf Fatimétou Expert matériaux - déchets de chantier / OCEV 
M. Renlund Patrick Direction du service social, commune de Bernex 
M.  Socchi Pascal Expert concept énergétique, ingénieur-conseil Sàrl 
Mme Vidal Emmanuelle Dir. culture et communication, commune de Bernex 
M. Wachsmuth Gilles Expert environnement, SERMA 
M.  Zinder Rémy Expert développement durable, DT 
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L’organisateur, sur requête du jury approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire 
appel à d’autres spécialistes-conseils. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécia-
listes-conseils qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents. 

2.12 CALENDRIER 

Le concours s’ouvre par la publication sur le site Internet www.simap.ch. 
En vertu des incertitudes liées aux restrictions de la politique sanitaire actuelle, la plage à 
disposition des concurrents pour la remise des projets du 1er degré a été étendue de 90 à env. 
130 jours. Si cette situation devait s'aggraver notablement ou perdurer les échéances ci-des-
sous pourraient être repoussées. En cas de modification, les concurrents seront informés via 
SIMAP durant le 1er degré et via notaire ultérieurement. 
 
Lancement et degré 1  
Publication du concours avec avis officiel début mai 
Retrait des maquettes par les participants dès le 11 juin 2020 
Questions des participants 25 mai 2020 
Réponses aux questions 8 juin 2020 
Date limite d’inscription recommandée pour l’obten-
tion de la maquette dans un délai rapide 0F

2 
25 mai 2020 

Envoi des projets degré 1 10 septembre 2020 
Remise des maquettes degré 1 24 septembre 2020 
Jury degré 1 fin septembre 2020 
Degré 2   
Lancement degré 2 20 novembre 2020 
Questions des participants 4 janvier 2021 
Réponses aux questions 22 janvier 2021 
Envoi des projets degré 2 22 mars 2021 
Remise des maquettes degré 2 19 avril 2021 
Jury degré 2 fin avril 2021 
Publication des résultats et remise des prix juin 2021 
Exposition publique juin 2021 
  
Variante avec degré d'affinement anonyme évent.  

Lancement degré d'affinement 21 mai 2021 

Questions des participants 4 juin 2021 

Réponses aux questions 18 juin 2021 

                                                 
2 Le délai de préparation de la maquette au-delà de cette date peut aller jusqu'à 3 semaines après confirmation de l'inscription. 
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Envoi des projets degré d'affinement 10 septembre 2021 

Remise des maquettes degré d'affinement 24 septembre 2021 

Jury degré d'affinement fin septembre 2021 

Publication des résultats et remise des prix novembre 2021 

Exposition publique novembre 2021 

2.13 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 

Le présent programme ainsi que l'engagement sur l'honneur requis pour l'inscription au con-
cours sont librement disponibles en téléchargement sur le site www.simap.ch. 
L'ensemble des documents mis à disposition des participants au concours peut être téléchargé 
par le participant directement sur le site. Il s'agit des documents suivants : 

documents de base pour le 1er degré 

[00]  Règlement - Programme .PDF 
[01]  Plan de base 1/500 .DWG et .PDF 
[02]  Plan de base 3D avec cadrages maquette .DWG  
[03]  Quantitatif des surfaces et volumes D1 .XLS et .PDF 
[04]  Fiche d’inscription du participant et annexe P1 .PDF 
[05]  Fiche d'identification du participant .PDF  
Un fond de maquette sera à retirer par les participants après rendez-vous préalable et sur 
présentation du bon de retrait fourni, à l’adresse ci-après.  

Atelier de maquettes MAQ3, 18, rue Caroline, 1227 Acacias, Genève | tél. 022 343 87 48 
impérativement entre le 11 et le 19 juin, pour les concurrents inscrits avant le 10 juin, sauf 
précision contraire en fonction du nombre d'inscrits. 
Le bon de retrait sera fourni aux concurrents après validation de son inscription. En fonction 
du nombre et des dates d’inscription, le délai d’obtention des maquettes peut être porté jusqu'à 
environ trois semaines.  

données thématiques 

[06] Rapport énergie, EDMS, 30 janvier 2018 
[07] Rapport gestion des eaux, EDMS, 30 novembre 2017 
[08] Avis géotechnique, Karakas et Français, 9 mai 2017 
[09] Rapport acoustique, AAB, 17 novembre 2017 
[10] Rapport OPAM, Inexis, 28 septembre 2017 
[11] Recommandations OPAM, SERMA, 12 décembre 2017 
[12] Plan Guide GP Bernex 2013 
[13] Plan directeur de quartier Bernex Est 2017 
[14] PLQ St-Mathieu 
[15] Projet St-Mathieu plan rez + coupes 
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[16] PLQ Vuillonnex, extrait du rapport d'aménagement 
[17] TCOB plan + coupes en travers 
[18] Liaison MD TCOB - Bernex-en-Combes détail avp 
[19] Parc agro-urbain (plan 2019 et coupes 2018) 
[20] Etude de faisabilité, AETC, 21 mars 2018 (programme CFPS de 1500 élèves) 

[21] Orthophoto 2016 

documents de base pour le 2e degré 

[30]  Cahier des charges et recommandations pour le degré 2 .PDF 
[31] Fiche d’inscription du participant et annexe P1 .PDF 
[32]  Fiche d'identification du participant .PDF  
[33]  Quantitatif des surfaces et volumes D2 .XLS et .PDF 

geoportails et sites officiels  

 Etat de Genève  http://ge.ch/sitg/ 
 la Commune de Bernex https://www.bernex.ch/ 
Les candidats peuvent télécharger d’autres données, notamment les données vectorielles 3D, 
les orthophotos, d’autres formats ou un cadrage plus large sur le site du portail à l’adresse 
https://ge.ch/sitg/donnees. 

2.14 VISITE DES LIEUX 

Aucune visite n’est organisée. Le site est accessible en tout temps pour les espaces ouverts 
au public, les concurrents étant invités à respecter les propriétés privées. 

2.15 QUESTIONS ET RÉPONSES 

Pour le premier degré, les participants ont la possibilité de poser des questions au secrétariat 
du concours dans la rubrique « questions » sur le site www.simap.ch dans les délais indiqués 
sous point 2.12. Pour les degrés ultérieurs, la plateforme simap ne sera plus accessible et les 
questions sont à adresser au notaire par courrier ou par courriel, en mentionnant la devise du 
projet encore en compétition. Pour les envois courrier, la date limite de réception fait foi, les 
participants prenant toutes les responsabilités en cas de problème d'acheminement. Les ques-
tions reçues au-delà du délai ou transmises par d’autres canaux ne sont pas prises en compte. 
Les questions doivent parvenir sous une forme garantissant l'anonymat de leurs auteurs. 
La liste des questions et des réponses sera communiquée sur le site www.simap.ch ou via 
notaire, dans les délais indiqués au point 2.12. 

2.16 VARIANTES 

Les participants ne peuvent présenter qu'un seul projet, à l'exclusion de toute variante. 
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2.17 DOCUMENTS À REMETTRE PAR LES PARTICIPANTS 

Tous les documents énoncés ci-après sont à remettre lors de chaque échéance de rendu. 
Aucun document autre que ceux prescrits ne sera admis au jugement. 

Degré 1 

Le rendu du premier degré porte sur les concepts d’aménagement, architectural et de déve-
loppement durable. 
Planches de rendu 
2 planches maximum au format A0 horizontal (dimensions L118 x H84 cm), comprenant :   
 Le plan de situation à l’échelle 1:500, vertical, pour l'implantation des bâtiments répondant 

à l'ensemble du programme et pour le traitement de tous les espaces extérieurs du péri-
mètre, établi sur la base du fond de plan fourni par l’organisateur (doc. 01), dont toutes les 
données doivent être lisibles, et indiquant : 
- l’implantation des rez-de-chaussée des bâtiments projetés, avec indication des emprises 

en encorbellement ou en sous-sol 
- les accès et circulations pour véhicules, cycles et piétons ainsi que la localisation des 

stationnements tous modes en surface 
- les principes d'aménagements extérieurs 
- les principaux niveaux du terrain aménagé 
- les numéros des grands locaux, en correspondance avec ceux du programme. 

 Au moins une grande coupe est-ouest, à l'échelle 1:1000, montrant les relations des vo-
lumes bâtis et des espaces extérieurs avec le nouveau quartier de St-Mathieu à l’ouest et 
le futur parc agro-urbain à l’est. 

 Plans schématiques de tous les niveaux permettant de comprendre l'organisation spatiale 
du programme à l'échelle 1:500, avec numérotation de tous les locaux. 

 Coupes schématiques illustrant les rapports d’échelles et de volumétrie du projet et des 
espaces publics sur l’ensemble de la parcelle et de ses abords, à l'échelle 1:500, avec 
profil des bâtiments souterrains projetés et indications des niveaux de terrain et des gaba-
rits projetés et du profil du terrain existant. 

 Des notes, croquis, schémas ou illustrations en rendu libre, explicitant le concept urbanis-
tique, paysager et architectural proposé ainsi que les options stratégiques en matière de 
durabilité, d’énergie, d'exemplarité environnementale et de réponses aux objectifs du ca-
hier des charges. 

Maquette  
 Maquette à l’échelle 1:500, sur la base fournie par l’organisateur. Elle illustrera les volu-

métries architecturales, l’arborisation marquante et les grands éléments de définition des 
espaces extérieurs, le tout dans une définition simple et schématique. Rendu blanc mat 
uniforme, à l'exclusion d'éléments en couleur ou translucides. 

Documents annexes 
 Le document « quantitatif des surfaces et volumes » (doc. 02), remis par l’organisateur, 

dûment complété, accompagné de schémas de calcul aisément contrôlables. 
 une enveloppe fermée, portant la mention "Concours Goutte St-Mathieu / Fichiers numé-

riques"  et la devise du participant, contenant exclusivement un CD-Rom ou clef USB avec 
le fichier en format .pdf vectorisé (avec textes éditables) et non protégés des planches 
remises, en haute résolution, pour publication et examen de la conformité, mais n’excédant 
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pas 10 Mo. Ce fichier sera rendu anonyme par un informaticien indépendant du jury, avant 
sa transmission aux spécialistes conseil. 

 Une enveloppe cachetée, portant la mention "Concours Goutte St-Mathieu / Fiche d’iden-
tification" et la devise du participant, contenant exclusivement la fiche d’identification du 
participant (doc. 04). Cette fiche sera signée et mentionnera les noms de tous les bureaux 
et collaborateurs impliqués dans le concours. 

Afin d'éviter toute mauvaise interprétation, la liste des documents contenus dans les enve-
loppes sera indiquée sur l'extérieur de celles-ci et les deux enveloppes citées ci-avant ne se-
ront pas remises dans une autre enveloppe fermée. 

Degré 2 

Environ 10 participants seront retenus par le jury pour participer au deuxième degré. 
Planches de rendu 
10 planches maximum, au format A0 horizontal (dimensions L118 x H84 cm), comprenant : 
 Le plan de situation à l’échelle 1:500 (doc. 01), selon les mêmes prescriptions que pour le 

premier degré. Le rendu permettra une bonne compréhension des aménagements exté-
rieurs proposés sur l'ensemble du périmètre du concours ainsi que de leurs raccords au 
contexte. La planche correspondante sera affichée en premier. 

 Les coupes transversales de l’ensemble de la parcelle et de ses abords jusqu'aux im-
meubles voisins, à l’échelle 1:500, avec profil des bâtiments souterrains projetés et indica-
tions des niveaux principaux, dont au moins une grande coupe est-ouest, montrant les 
relations des volumes bâtis et des espaces extérieurs avec le nouveau quartier de St-
Mathieu à l’ouest et le futur parc agro-urbain à l’est. 

 Les plans de tous les niveaux, sous-sols y compris, à l’échelle 1:200 avec numérotation 
de tous les locaux conformément au programme, leur surface, pour les locaux supérieurs 
à 20 m2, les accès et les circulations intérieures et indication des fonctions des locaux 
principaux nécessaires à la compréhension du projet. 

 Les coupes et les élévations représentatives nécessaires à la compréhension du projet à 
l’échelle 1:200 avec indication des niveaux de terrain et des gabarits projetés et du profil 
du terrain existant.  

 Au moins une coupe sur façade complète, à l’échelle 1:50, représentative des principaux 
choix de matériaux. 

 Une planche A0 exposant les divers choix architecturaux, constructifs et d'exploitation ré-
pondant spécifiquement aux exigences en matière énergétique et de durabilité, en forme 
libre de rendu. Elle renseignera notamment sur les différents choix d’organisation et de 
mise en œuvre du projet : chantier (par exemple matériaux d’excavation), construction (par 
exemple choix des matériaux, économie de moyens), exploitation (par exemple énergie, 
entretien, nettoyage, déchets), déconstruction (par exemple recyclabilité), climat et biodi-
versité (par exemple indice de canopée, diversité d'essences et de milieux, perméabilité, 
pleine terre). 

 Des notes, croquis, schémas, vues 3D ou illustrations en rendu libre, explicitant le concept 
urbanistique, architectural, structurel ou fonctionnel, les principes d’aménagement et de 
matérialisation des espaces extérieurs, les choix constructifs et techniques proposés pour 
répondre au cahier des charges.  

Maquette 
 Maquette à l’échelle 1:500, sur la base fournie par l’organisateur. Elle illustrera les volu-

métries architecturales, l’arborisation marquante et les grands éléments de définition des 
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espaces extérieurs, dans une définition simple et schématique. Rendu blanc mat uniforme, 
à l'exclusion d'éléments en couleur ou translucides. 

Documents annexes 
 Une enveloppe fermée, portant la mention "Concours Goutte St-Mathieu / Note et fichiers" 

et la devise du participant, contenant exclusivement : 
a) Le document « quantitatif des surfaces et volumes » (doc. 23), remis par l’organisateur 

aux participants retenus pour le deuxième degré, dûment complété, accompagné de 
schémas de calcul aisément contrôlables. 

b) Une note (max. 2 pages A4 recto) explicitant le concept énergétique. 
c) Une note (max. 2 pages A4 recto) explicitant le parti pris en matière de durabilité (voir 

chapitre « stratégie de durabilité »).  
d) CD-Rom ou clef USB avec le fichier .xls du « quantitatif des surfaces et volumes » et  

les fichiers en format pdf vectorisé (avec textes éditables) et non protégés de l’en-
semble des planches remises, en haute résolution, pour publication et contrôle tech-
nique, mais n’excédant pas 10 Mo par fichier. Ces fichiers seront rendus anonymes 
par un informaticien indépendant du jury, avant leur transmission aux spécialistes con-
seil. 

 Une enveloppe cachetée, portant la mention "Concours Goutte St-Mathieu / Fiche d’iden-
tification" et la devise du participant, contenant exclusivement la fiche d’identification du 
participant et des spécialistes associés pour le deuxième degré (doc. 22). Cette fiche sera 
signée et mentionnera les noms de tous les bureaux et collaborateurs impliqués dans le 
concours. 

Afin d'éviter toute mauvaise interprétation, la liste des documents contenus dans les enve-
loppes sera indiquée sur l'extérieur de celles-ci et les deux enveloppes citées ci-avant ne se-
ront pas remises dans une autre enveloppe fermée. 

2.18 PRÉSENTATION DES DOCUMENTS ET MAQUETTE 

Les planches de rendu sont à remettre sur papier fort (grammage élevé). Tous les documents 
requis sont à remettre sous forme non pliée. 
La devise du participant sera inscrite sur les planches en haut à droite, complétée par la men-
tion "Concours Goutte St-Mathieu". 
Le participant doit respecter impérativement le format mentionné, la présentation horizontale 
et l’emplacement de la devise. 
La couleur est admise pour tous rendus sur les planches. 
La maquette devra être blanche et opaque, compris la végétation. Elle sera emballée dans la 
boîte d’origine. La maquette et sa boîte comporteront la mention "Concours Goutte St-Ma-
thieu" ainsi que la devise du participant. 

2.19 IDENTIFICATION ET ANONYMAT 

Tous les documents, y compris les questions, et les projets seront rendus dans l’anonymat le 
plus strict. Seul le contenu de l'enveloppe cachetée doit permettre de connaître les auteurs 
des projets.  
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Ils seront munis de la devise du participant ainsi que de la mention "Concours Goutte St-
Mathieu" qui seront indiquées sur tous les éléments du rendu, tels que plans, cartables, em-
ballages ainsi que sur l’enveloppe cachetée contenant la fiche d’identification de l’auteur du 
projet, des éventuels bureaux partenaires et des collaborateurs. 
Pour garantir l'anonymat de la procédure, les auteurs des projets remis au premier degré se-
ront informés, par un notaire tenu à la confidentialité, s'ils sont retenus ou non par le jury pour 
participer au deuxième degré. Au cas où l'on se trouverait avec deux devises identiques, un 
numéro additionnel sera ajouté par l'AMO lors de la réception des dossiers au premier degré 
et, cas échéant, ce complément sera signifié via notaire aux auteurs de tels projets retenus 
pour le deuxième degré. 

2.20 REMISE DES PROJETS ET MAQUETTES 

Les projets doivent être expédiés ou remis à l’organisateur au plus tard aux dates définies 
pour chaque degré au chapitre 2.12 Calendrier, le cachet postal faisant foi. Chaque participant 
est tenu de suivre son envoi pendant 5 jours ouvrables. Si le projet n’est pas arrivé dans ce 
laps de temps, le participant se doit d’avertir l’organisateur via Mme Natacha Gregorc, notaire : 

Christ, Gregorc & De Candolle 
cp 499, 1211 Genève 12, Tél. 022.703.53.00, etude@necnot.ch 

Les projets doivent être livrés à l’adresse et aux horaires suivants :  
Office cantonal des bâtiments (OCBA) 
Direction des constructions (DCO) 
Boulevard St-Georges 16 
1211 Genève 8 
09h00-12h00 / 14h00-16h30 
dépose à la réception en cas de livraison sur place et demande de récépissé 

Les maquettes seront à remettre aux dates précises définies pour chaque degré au chapitre 
2.12 Calendrier, à l'adresse suivante, impérativement entre 9h et 17h, 

Pavillon Sicli, Route des Acacias 45, 1227 Genève 
Pour les modalités d’envoi et de livraison des projets, l’organisateur invite les participants à 
suivre les recommandations de la SIA (www.sia.ch / services / concours / lignes directrices / envoi par la 
poste). Les concurrents étrangers sont rendus attentifs au fait que les douanes peuvent bloquer 
des envois durant plusieurs jours et prendront les dispositions nécessaires par anticipation. 
Tout projet qui parviendrait en dehors des délais mentionnés ci-dessus sera refusé, sous ré-
serve d'une situation particulière relevant d'un blocage douanier avéré et dans la mesure où 
les documents nécessaires seront à disposition du jury lors de ses délibérations. 

2.21 PROPRIÉTÉ DES PROJETS 

Tous les projets restent propriété intellectuelle de leur auteur. Les documents des projets pri-
més et mentionnés deviennent propriété conjointe des maîtres d'ouvrage cités au § 2.1 et 
seront conservés par l’Etat de Genève. 
Les documents relatifs aux autres projets pourront être retirés par leurs auteurs à la fin de 
l’exposition (les dates et lieux de retrait seront précisés ultérieurement). 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation 
accidentelle ou malveillante des documents relatifs à un projet. 
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2.22 RAPPORT DU JURY ET EXPOSITION DES PROJETS 

Le jury, à l’issue du jugement, établira un rapport du jugement avec ses recommandations 
pour la suite à donner et lèvera l’anonymat. Ce rapport sera remis à chaque participant dont 
le projet a été admis au jugement. 
Une exposition de tous les projets admis au jugement sera organisée après le jugement final 
du concours. Les dates et lieux de l’exposition seront communiqués aux participants et à la 
presse. 
L’OCBA se réserve le droit de publier les projets et résultats du concours dans la presse et 
dans les revues professionnelles de leur choix avec l’indication du nom des auteurs des projets 
et ceci pour l’ensemble des projets remis et acceptés au jugement par le jury. 

2.23 ÉLÉMENTS IMPÉRATIFS ET INDICATIFS DU PROGRAMME 

Les éléments impératifs du cahier des charges sont indiqués dans un cadre grisé. Le pro-
gramme des locaux et les surfaces brutes y relatives sont également impératifs.  
Leur non-respect peut entraîner une exclusion des prix pour le projet concerné.  
Les autres commentaires sont des informations ou des souhaits des maîtres d’ouvrage à pren-
dre en compte pour l'établissement du projet, sans caractère impératif. 

2.24 CRITÈRES D'APPRÉCIATION  

Les critères d’appréciation sont à considérer avec le contenu du programme et seront exami-
nés sous l’angle des principes du développement durable. Le jury a défini la liste exhaustive 
des critères d’appréciation suivants (sans ordre préférentiel), qu’il appliquera lors de la sélec-
tion des projets : 

Au premier degré 

 L’insertion dans le site, la capacité à créer une identité paysagère du lieu, la mise en valeur 
des équipements publics dans cette porte d’entrée de Bernex et le rapport au voisinage, 
considérant les projets alentours.  

 Le concept architectural en adéquation avec la qualité des espaces intérieurs et extérieurs. 
 Le concept des aménagements extérieurs et des espaces publics, leurs qualités fonction-

nelles et d’ambiance et leurs relations au contexte. 
 La stratégie environnementale et énergétique s’inscrivant dans une perspective de dura-

bilité en rapport avec les ambitions des maîtres de l'ouvrage. 
 La fonctionnalité et l’économicité générale. 
 Le respect du programme et des prescriptions d’aménagement. 

Au deuxième degré  

En sus des critères applicables au premier degré : 
 L'adaptation du concept général d'aménagement et de fonctionnement en réponse aux 

critiques et recommandations du jury à l'issue du premier degré. 
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 La juste réponse aux attentes de l’organisateur en matière d’exemplarité environnementale 
et énergétique s’inscrivant dans une perspective de durabilité. 

 La pertinence de l’organisation proposée aux diverses échelles du projet, des cohabita-
tions fonctionnelles, des circulations intérieures ou extérieures et de leur contribution à de 
bonnes conditions d’acquisition de connaissances et de sociabilité. 

 La qualité architecturale, spatiale, fonctionnelle des constructions en cohérence avec les 
ambiances attendues et l'identité voulue pour chacun des établissements scolaires, les 
équipements communaux et l’infrastructure de stationnement. 

 La pertinence du projet paysager et la qualité des espaces extérieurs : fonctionnalité des 
espaces privatifs des établissements scolaires et publics en lien avec les espaces exté-
rieurs limitrophes.  

 L'équilibre entre la réponse aux exigences programmatiques et la flexibilité de destination 
des espaces dans le temps. 

 La rationalité économique architecturale et constructive. 
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3 CAHIER DES CHARGES 

3.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Le site de la Goutte de St-Mathieu a été retenu pour accueillir deux programmes majeurs pour 
le département de l’instruction publique, de la formation et la jeunesse (DIP). Il s’agit, d'une 
part, de mettre à disposition un bâtiment scolaire destiné au cycle d’orientation (CO) pour ré-
sorber la forte augmentation d’effectifs qui touche actuellement l’école primaire et qui va se 
poursuivre jusqu’en 2028 et, d’autre part, de regrouper dans un seul établissement, toutes les 
filières des deux centres de formation santé (CFPSa) et social (CFPSo) qui sont actuellement 
éclatés sur plusieurs sites plus au moins adaptés à l'enseignement. Pour ces derniers, l’objectif 
est double, car non seulement il faudra former plus de jeunes aux métiers de la santé et du 
social, mais il est aussi absolument nécessaire de leur mettre à disposition des locaux mo-
dernes et adaptés à l’évolution rapide des formations et à leurs spécificités métiers. 
La commune de Bernex va également réaliser sur ce site des équipements intergénérationnels 
de natures diverses afin de répondre aux besoins actuels et futurs d’une population en crois-
sance et de créer sur ce site une polarité également active en-dehors des activités scolaires. 
Ces équipements sont voués à renforcer les échanges intercommunaux et à créer du lien 
social au sein d'une population promise à d'importants changements. Le programme commu-
nal comprend une école de musique et un espace socio-culturel destiné à l'accueil des jeunes, 
aux associations et à la création d’évènements. Il intègre également l'adaptation de salles de 
gymnastique en salle omnisport pour les besoins de clubs et l’organisation de compétitions. 
Enfin, le P+R de Bernex implanté actuellement sur le site de la Croisée doit être déplacé, à la 
fois suite à la réorganisation du trafic en lien avec le prolongement du tram et pour libérer des 
terrains pour l’urbanisation et l’implantation d’autres équipements communaux. Ainsi, une in-
frastructure de stationnement vient compléter la programmation du périmètre de la Goutte St-
Mathieu, sous forme de P+R et de parking pour les besoins des nouveaux équipements sco-
laires. 
Comme relevé en préambule du présent règlement-programme, l’aménagement de ce site 
revêt une grande importance pour la qualité et la cohérence des structures urbaines et paysa-
gères de ce territoire. Ce futur pôle d’équipement doit se comprendre à la fois comme le ren-
forcement d’une nouvelle centralité et comme une couture entre différents quartiers et espaces 
en mutation, dont les composantes sont détaillées plus loin (chap. 3.3, projets connexes). On 
peut notamment citer le quartier de St-Mathieu qui se développera à court terme derrière le 
chemin du même nom et qui comprendra une place et des espaces publics en liens directs 
avec le périmètre du concours. De l’autre côté, au-delà de la tranchée de la bretelle autorou-
tière, sera prochainement aménagé un parc agro-urbain qui sera un marqueur paysager et 
social important pour le voisinage comme pour l’ensemble des communes alentour. Au sud 
du site, prendra place le projet de la Croisée à vocation d'équipements publics et d'interface 
bus-tram-mobilité douce, associé à du logement et des activités.   
Enfin, les maîtres d’ouvrage ambitionnent de placer ces nouvelles réalisations dans une poli-
tique fortement engagée face aux enjeux environnementaux, énergétiques, climatiques et so-
ciaux qui se présentent avec toujours plus d’acuité. 
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3.2 PÉRIMÈTRE 

Périmètre du concours 

Le périmètre du concours, d’une surface globale de 41’902 m2, est situé entre la route de 
Chancy, la bretelle autoroutière A1, la Promenade de St-Mathieu et l’aire forestière occupant 
la parcelle 7848. 
Tous les éléments du programme sont à inscrire impérativement dans ce périmètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre du concours (en rouge), avec les arbres remarquables en poché et les limites à respecter en traitillé, ainsi que 
les projets connexes voisins. 

Affectation du périmètre 

Le périmètre du concours de la Goutte St-Mathieu, initialement en zone agricole, fait l’objet 
d’une modification de zone pour une affectation à de l’équipement public, la MZ 30'058, qui y 
permettra l’édification de l’ensemble du programme. 
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3.3 OBJECTIFS ET DONNÉES THÉMATIQUES 

Planifications supérieures 

Le Grand Projet Bernex est conforme au Plan Directeur Cantonal 2030 (ci-après PDCn 2030), 
dont la première mise à jour a été adoptée par le Grand Conseil le 10 avril 2019 et actuellement 
soumise au Conseil fédéral pour approbation, notamment dans les fiches de mesures A17 et 
P04. Il a donné lieu à plusieurs niveaux de planifications concordants, dont un Plan Guide 
établi entre 2011 et 2013 et, pour le secteur de Bernex Est, un plan directeur de quartier (PDQ 
n° 29948), adopté par les communes de Bernex et de Confignon puis approuvé par le Conseil 
d’Etat le 26 avril 2017. 
Les projets urbains prévus aux alentours de la Goutte St-Mathieu, auxquels s’ajoute le secteur 
de Vailly, prévoient l’implantation d’environ 2’200 logements et 3’000 emplois avec une pre-
mière phase de 1’600 logements.  
A l’entrée de Bernex, le vaste site de la Goutte St-Mathieu a été réservé dès les études du 
Plan Guide à une programmation à l’échelle d’un pôle régional. Il se situe face à une césure 
verte stratégique qui couvre l’autoroute A1, comprenant notamment le parc agro-urbain et re-
liant les espaces agricoles situés au nord et au sud de l'urbanisation puis, au-delà, le Rhône 
à l’Aire. 
Le site est directement connecté au projet de plateforme multimodale de la Croisée de Bernex. 
Cette interface modale permettra de relier les lignes de tramway (TCOB), les bus régionaux 
et urbains ainsi que la ligne de bus tangentielle projetée, reliant Bernex aux Cherpines et à la 
halte ferroviaire du Bachet. Depuis peu il est envisagé que la Croisée accueille également un 
équipement public intercommunal à vocation culturelle.  
 
 
  

Grand Projet Bernex 

Contexte paysager territorial 
(extrait du rapport explicatif du projet 
de PLQ Vuillonnex) 
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Projets connexes 

La MZ 29’954 adoptée le 11 mai 2017 a affecté en zone de développement 3 plusieurs péri-
mètres dans le voisinage de la Goutte St-Mathieu, conformément à la planification directrice 
du PDQ Bernex Est et Vailly, qui y prévoit l’implantation d’environ 2’200 logements et 3’000 
emplois.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs projets sont en cours à proximité immédiate du site :  
 Le prolongement à l’ouest jusqu’à Vailly de la ligne de tramway 14 Cornavin-Onex-Bernex 

sur la route de Chancy va relier efficacement ce secteur en pleine croissance avec le cœur 
de Genève. Ce projet, coordonné avec le boulevard des Abarois, va permettre une requa-
lification de cette route, qui accueillera une voie verte associée à une arborisation structu-
rante. 

 le boulevard des Abarois, en phase d'avant-projet, qui doit se réaliser au nord de l’urbani-
sation et décharger la route de Chancy, avec un raccordement plus direct à l’autoroute, ce 
qui permettra le déclassement de la bretelle actuelle afin de desservir le site du concours ; 

 un grand parc agro-urbain de rayonnement supra communal, résultant d’un concours de 
projet et en cours de préparation d’exécution, remplira à la fois des fonctions productives, 
socio-éducatives, récréatives, paysagères, biologiques et de gestion de l’eau. 

 le PLQ St-Mathieu, en vigueur, avec les premiers permis de construire ; 
 l’installation d’un nouveau centre artisanal communal en bordure nord-ouest du site 
 le PLQ Grouet, en phase de préavis techniques ; 
 un projet à définir pour un équipement culturel intercommunal sur le site de La Croisée ; 

des informations complémentaires sur la programmation et les objectifs d’aménagement 
de ce secteur pourraient être fournis lors du lancement du degré 2 du concours ; 

Localisation des projets connexes  
Échéances 2026-2027 (sauf PLQ Abarois) 
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 une étude urbaine et multimodale de l’entrée ouest de la commune est envisagée sous la 
conduite de l’Office de l’Urbanisme. Des informations complémentaires sur la programma-
tion et les objectifs d’aménagement de ce secteur pourraient être fournis lors du lancement 
du degré 2 du concours ; 

 le PLQ Vuillonnex, en phase de consultation technique, comprenant un parc ; 
 le PLQ Abarois, à terme ;  
 la ligne de bus tangentielle Bernex-Cherpines-Bachet, dont le tracé reste à préciser ; 
 la voie verte Bernex – Onex - bois de la Bâtie, qui doit offrir une liaison stratégique d’ag-

glomération pour les mobilités douces et desservir le site de la goutte de Saint Mathieu. 
Afin d’avoir une bonne prise en compte du contexte connu à l’horizon de la réalisation du 
programme de concours, le plan de base fourni pour les rendus (doc. 01) comprend les projets 
voisins dont la réalisation est en cours ou prévue à court terme. Le détail des projets connus 
est fourni dans les annexes au règlement-programme.  

Espaces publics 

La question des espaces publics, de leur identité, de leurs valeurs d’usage, de leurs intercon-
nections, doit être également au cœur du projet. Ils doivent pleinement contribuer à la qualité 
urbaine d’un quartier en devenir et à la définition d'une nouvelle centralité urbaine. Le lien avec 
les quartiers limitrophes et avec les polarités voisines est un enjeu important de cohésion du 
projet avec son contexte. Ainsi, les aménagements extérieurs des différentes composantes du 
programme sont à concevoir avant tout comme des espaces publics constitutifs de la ville de 
Bernex et du vivre ensemble.   
L'accueil à terme d’environ 2’700 étudiants sur le site oblige à concevoir un campus qui per-
mette la circulation, la fluidité et l'appropriation des lieux pour tous et par tous. Les équipe-
ments mutualisés et communaux seront utilisés en tout temps, en partie par le public qui pourra 
donc se mélanger aux étudiants et enseignants. Ils constituent une polarité de vie sociale, 
ouverte sur la ville. Les espaces extérieurs doivent ainsi être adaptés à des appropriations 
multiples, par des usagers différents, à toutes les heures et toutes les saisons, pour contribuer 
activement à la vie sociale et citoyenne ainsi qu’à l’émancipation et à l’intégration de tous les 
individus. Ils seront conçus et dimensionnés en relation avec le nombre et la nature des élèves 
ou des usagers des équipements ou évènements publics qui pourront trouver place sur le site.  
Le chemin de St-Mathieu constitue un élément fort de l’armature des espaces publics commu-
naux et des liaisons de mobilités douce. Avec le front sur la route de Chancy, il constitue une 
accroche majeure des espaces publics du site. A l’angle de ces deux axes, une place des 
Marronniers est planifiée par la commune comme articulation spatiale et fonctionnelle, dont 
les projets tiendront compte. 

Paysage, arborisation et biodiversité 

Le site est localisé dans un « continuum ouvert », corridor écologique et agricole entre les 
bassins versants du Rhône et de l’Aire. Il ne comporte toutefois pas de biotope protégé. Ce 
continuum constitue localement une césure verte transversale dans l'urbanisation, inscrite 
dans les planifications locales et cantonales. Elle comprend notamment le parc agro-urbain 
qui se réalisera à l’est du site, ainsi que, plus au sud, des équipements sportifs. 
Le parc agro-urbain comprendra une butte de protection contre celle-ci. Ce remblai, fortement 
arborisé, constituera un cadre paysager marquant, tant comme vis-à-vis pour le périmètre de 
concours que comme premier plan dans l’arrivée à Bernex depuis Onex ou le centre-ville.  
A ce titre, il est important de relever que le Canton et la commune de Bernex accordent une 
grande importance à l’image que donnera le projet à son entrée de ville, tant par la disposition 
et le traitement des volumes bâtis que par le traitement des espaces extérieurs, l’arborisation 
et la topographie. Le traitement de l’infrastructure de stationnement, vouée très probablement 
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à s’implanter le long de la bretelle, y prend un rôle déterminant et les concurrents sont invités 
à soigner tout particulièrement son expression. 
Dans le projet de tram, une arborisation minimale accompagne la piste cyclable qui passe en 
dénivelé sous l’arrivée de la bretelle autoroutière au carrefour de la route de Chancy. Les 
concurrents peuvent proposer une adaptation du talus et de l’arborisation de ce secteur, en 
préservant toutefois la liaison de mobilité douce. Il n’est pas attendu de leur part des adapta-
tions du projet de tram, mais la liberté leur est laissée de faire des propositions spontanées à 
ce sujet, sans engagement de l’organisateur. 
La pointe nord du site est occupée par une forêt, affectée en zone de bois et forêt par la MZ 
30’058. Par ailleurs, l’OCAN a fait procéder à un relevé des arbres à conserver et de ceux qui 
existent, dont le maintien est souhaitable. Une attention particulière sera portée à la préserva-
tion des structures paysagères et végétales en place. En fonction des impératifs d’implantation 
du programme sur ce périmètre, leur suppression et remplacement peuvent toutefois être ad-
mis. A cette fin, l’arborisation existante est reportée en traitillé sur le plan de base remis (doc. 
02), celle à conserver impérativement y figure en trait continu.  
Une distance de 20 m à la lisière de la forêt (limite cadastrale) est à respecter pour toute 
construction et aménagement imperméable.  
Les arbres reportés en trait plein sur la base cadastrale sont à conserver impérativement, sous 
réserve du cèdre se trouvant un peu au nord du chemin des Suzettes, dont la conservation 
est fortement souhaitée. En cas d’abattage de ces arbres, des plantations compensatoires 
seront requises. 
Les projets veilleront à ménager tant que possible les sols existants et les surfaces en pleine 
terre. Les revêtements perméables ainsi que les aménagements et essences favorisant la 
biodiversité ainsi que des îlots de fraîcheur sont clairement à privilégier. La gestion des eaux 
se fera prioritairement à ciel ouvert. 
 
Arborisation à conserver (pochée en gris)  

cèdre 

cèdre 

noyer 

noyer 

noyer 

noyers 
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Histoire et patrimoine bâti 

Le périmètre du concours ne présente pas de bâtiment digne de protection. Toutes les cons-
tructions qui s’y trouvent peuvent être démolies. 
Le chemin de St-Mathieu constitue une voie historique considérée d’importance locale par 
l’IVS. Il est déjà présent sur la carte Dufour et a persisté jusqu’à nos jours. Son maintien 
comme liaison de mobilité douce est inscrit dans les planifications directrices. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cartes 1854 (Dufour) / 1897 / 1967 / 1986  
 
Des vestiges d’une voie romaine ont été découverts de part et d’autre du périmètre de projet, 
dans le quartier St-Mathieu (1) et dans le futur parc agro-urbain (2). L’illustration ci-dessous 
figure le tracé approximatif présumé de cette voie à travers le périmètre (3). On y trouve éga-
lement les découvertes réalisées sur le site de l'ancien centre religieux de Vuillonnex St-Ma-
thieu, dont les églises furent détruites peu après l'adoption de la Réforme protestante (4). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Plan de localisation des vestiges archéologiques identifiés et supposés. 
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Accessibilité  

Le programme est destiné à être principalement accessible par les transports publics, une 
grande majorité de ses usagers pouvant provenir de tout le canton, notamment les élèves du 
CFPS. Le site a d’ailleurs été retenu pour sa bonne desserte en tram. L’accessibilité en mobi-
lité douce peut également y être fortement encouragée, en particulier en vélo ou vélo élec-
trique, qui pourront bénéficier d’aménagements spécifiques et de qualité, tant le long de l’axe 
du tram que sur la future voie verte reliant Bernex au centre-ville, par le bois de la Bâtie et par 
le parc des Evaux (espace de délaissement et de sports). Enfin, hormis pour le P+R dont la 
fonction est de permettre un rabattement sur les transports publics, l’accès routier par véhi-
cules individuels motorisés est clairement subsidiaire, pour une part limitée du personnel, des 
usagers des équipements ouverts au public ainsi que pour les livraisons, la maintenance et 
les secours.  
 
 
Schéma des  
accessibilités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transports publics (TP) 
Le site est actuellement desservi par les transports publics à proximité du terminus du tram. 
Cette desserte sera notablement renforcée dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
mobilité élaboré en accompagnement du Grand Projet urbain. Le tramway sera prolongé vers 
Vailly en 2021. Un nouvel arrêt placé à hauteur du chemin de St-Mathieu desservira le site et 
l’ensemble de ses équipements publics. Cette mesure sera accompagnée par la création 
d’une ligne de bus tangentielle desservant le périmètre de la Goutte et reliant Bernex aux 
Cherpines et à la halte ferroviaire du Bachet desservie par le Léman Express. Une liaison par 
téléphérique entre Bardonnex et l'aéroport, passant par le site, était envisagée mais a été 
abandonnée dernièrement. 
Bien que les travaux du tram soient déjà largement avancés, une adaptation de l’arrêt desser-
vant le site pourrait s’avérer nécessaire en fonction de l’important flux de personnes aux 
heures de pointe. Des options de déplacement de l’arrêt vers l’est et/ou du remplacement du 
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quai central par deux quais latéraux, sans changement de l’axe des voies, sont évoquées 
comme hypothèses. Bien que l’arrêt figurant sur le plan de base constitue la référence pour le 
concours, l’implantation des bâtiments et la localisation des accès aux différents équipements 
devront prendre en compte cette incertitude. 
Afin de ménager une marge d’adaptation de l’arrêt et des emprises pour les différents modes, 
une distance de 10 m est à respecter par rapport à la limite du périmètre de projet pour toute 
construction ou installation fixe. 
Mobilité douce (MD) 
Le PDQ Bernex Est prévoit la réalisation d’une voie d’agglomération verte pour la mobilité 
douce qui reliera Bernex à Genève à travers le parc des Evaux et le bois de la Bâtie et des-
servira le site. La création de la ligne de bus tangentielle Bernex-Cherpines, débouchant au 
Sud du périmètre, permettra également d’insérer une liaison modes doux sur la couverture 
autoroutière entre la Plaine de l’Aire et le Rhône en raccordant notamment le parc agro-urbain 
de Bernex.  
L’implantation du pôle d’enseignement de la Goutte St-Mathieu offre donc l’opportunité de 
renforcer cette planification et de poursuivre le maillage des voies de mobilité douce et d’es-
paces publics sur l’axe Est/Ouest le long du chemin des Suzettes entre Cressy et Grouet et 
sur l’axe Nord/Sud le long de la promenade St-Mathieu. 
L’objectif est de multiplier les possibilités d’accessibilité au site qui s’adresse à plusieurs bas-
sins de populations et catégories d’utilisateurs, et assurer la continuité des liaisons inter-quar-
tiers permettant un décloisonnement du périmètre. 
Transports Individuels Motorisés (TIM) 
Le périmètre se trouve sur une des principales pénétrantes multimodales de l’agglomération 
au sens de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, la route de Chancy. Le site se 
raccorde également au réseau autoroutier international et à d’autres pôles de développement 
de l’agglomération transfrontalière. 
L’accessibilité TIM se fera depuis l’est par un raccordement sur la bretelle autoroutière, qui 
sera déclassée en route nationale de catégorie III entre le carrefour du futur boulevard des 
Abarois et le carrefour actuel de la route de Chancy. Ce raccordement se fera par un carrefour 
à feu, avec tourner à gauche, et doit desservir l’ensemble des places de stationnement pour 
véhicules et deux-roues motorisés ainsi que les livraisons.  
Le raccordement routier sur la bretelle autoroutière serait idéalement situé directement au sud 
du pont du chemin des Suzettes et ne peut être reporté à plus de 50 m plus au sud. 
Seuls les véhicules d’entretien, de maintenance et de secours, ou pour des livraisons excep-
tionnelles, pourront accéder au site et aux différents bâtiments par le chemin des Suzettes, en 
principe depuis l’ouest. Aucun accès TIM ne peut être aménagé sur la route de Chancy, re-
qualifiée en boulevard urbain dans le cadre du prolongement du tramway 
Le plan fait figurer en traitillé les limites des constructions à respecter par rapport aux voiries 
attenantes, en respect des dispositions légales et des réserves d’emprises pour l’adaptation 
de l’arrêt de tram. 

Protection contre les accidents majeurs (OPAM)  
A l’exception d’une petite surface au centre ouest du site, le secteur de la Goutte St-Mathieu 
est situé dans les périmètres de consultation de deux infrastructures soumises à l’ordonnance 
sur la protection des accidents majeurs (OPAM) : la route de Chancy (RC4) et la bretelle auto-
routière (sortie Bernex).  
Selon le guide de planification du DETEC sur la coordination de l’aménagement du territoire 
et la prévention des accidents majeurs, par principe, on ne devrait planifier ni de nouvelles 
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installations à forte fréquentation, ni de nouveaux établissements sensibles dans les péri-
mètres de consultation. Avec le programme prévu sur le site, on est bien à la fois dans le cas 
d’établissements sensibles et dans le cas d’installations générant de grands rassemblements 
de personnes.  
Compte tenu des intérêts prépondérants selon l’aménagement du territoire (PDCant 2030), la 
planification directrice (PDQ Bernex Est), et de l’exiguïté de la parcelle, une étude de risque a 
été menée en septembre 2017.  
Sachant que le développement de la Goutte St-Mathieu est conditionné par la réalisation du 
Barreau Nord, la route de Chancy entre le P+R et Vailly est à considérer comme non assujettie 
aux risques OPAM, ce dernier étant reporté sur le Barreau Nord. Seule la bretelle autoroutière 
de la N1 est donc concernée par l’OPAM. 
Il est à relever que l'étude risque a été réalisée avec le programme prévu dans l'étude de 
faisabilité, sensiblement moins important pour le CFPS. Une nouvelle étude risque devra être 
entreprise sur la base du projet retenu. 
Sur la base de l’étude de risque de 2017, les décisions suivantes ont été prises : 
 A l’exception d’une bande de 50 m depuis le bord de la chaussée de la bretelle autorou-

tière, l’étude conclut à la possibilité d’un développement sans mesure particulière sur le 
périmètre de la Goutte St-Mathieu. 

 Dans la bande entre 50 et 25 m depuis le bord de la chaussée de la bretelle autoroutière, 
aucune construction ou installation sensible au sens de l’OPAM* n’est autorisée. Les équi-
pements sportifs extérieurs et les terrains de sport sont toutefois envisageables, mais le 
préau sera situé hors de cette bande. 

 Dans la bande entre 0 et 25 m depuis le bord de la chaussée de la bretelle autoroutière, 
encore plus proche de la source de risque, une bande perméable et un dispositif de rete-
nue des véhicules (par exemple maintien du talus pour éviter tout déversement en dehors 
de la chaussée en direction des bâtiments) sont à prévoir. Les installations ou construc-
tions non sensibles au sens de l’OPAM sont autorisées (parking de véhicules en plein air 
ou en ouvrage, locaux techniques ou de stockages, etc.). 

*Au sens de l’OPAM, les constructions et installations sensibles sont celles dont l'évacuation 
est difficile, soit en raison de la présence de personne n'étant pas capable d'auto-sauvetage, 
soit en raison de la présence d'un nombre important de personnes. L’essentiel du programme 
scolaire et sportif est à considérer comme sensible (salles de classe, salles de gymnastique, 
etc.).  

Géotechnique 

Les terrains de Goutte St-Mathieu s’inscrivent dans un contexte de dépôts morainiques datant 
du quaternaire. Sous une couverture superficielle d’épaisseur variant de 0.5 à 3 à 4 m, on 
rencontre de manière systématique sur les sondages bordant le site la moraine würmienne, 
d’abord sous forme semi-consolidée ou altérée puis sous forme consolidée et formant une 
assise compacte à très compacte. Les alluvions anciennes sont présentes en profondeur. Le 
site n’est pas le siège d’une nappe phréatique superficielle même si la présence de circulations 
d’eau au sein de la moraine ou des sols de couverture ne peut être exclue. 
Le site n’est pas recensé comme étant affecté d’un risque de glissement de terrain. De plus, 
la parcelle concernée n’est pas inscrite au cadastre des sites pollués ou concernée par un 
secteur de protection des eaux. 
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Bruit (OPB) 
Les niveaux de bruit devant être respectés à l’embrasure des fenêtres des futurs locaux sen-
sibles des programmes d’enseignement sont les valeurs de planifications (VP) du degré de 
sensibilité (DS) II de l’OPB. 
Une étude a été réalisée sur le bruit pour le périmètre du concours (Etude de faisabilité, no-
vembre 2017, par Atelier Acoustique du Bâtiment). Une simulation du bruit a été effectuée 
dans ce cadre. Sans le projet, le site peut être divisé en trois parties du point de vue du bruit 
comme le montre le plan ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les locaux d’exploitation concernent les locaux administratifs.  
** Les locaux sensibles au bruit comprennent les locaux utilisés pour des activités intellec-
tuelles ; salle de classe, bureau, salle de musique, activités manuelles, etc. 
Les locaux généralement admis comme non sensibles au bruit regroupent les locaux de type 
coursive, salle de gym, restaurant scolaire, locaux techniques, sanitaires, etc. 
Les mesures de protection seront à définir par l’architecte, pour exemple :  
 écran (dispositif anti-bruit, bâtiment avec des locaux non sensibles) ou butte du côté de la 

route. 
 orientation des locaux non sensibles au bruit du côté exposé. 
 façades non ouvrantes nécessitant une ventilation mécanique suffisante.  
 écran devant les fenêtres permettant une ventilation naturelle.  
 volets de ventilation s’ouvrant à l’abri d’un caisson isolant. 

Matériaux d’excavation 

Le contexte genevois en matière de gestion et élimination des matériaux d’excavation s’est 
sensiblement dégradé en 2015 pour atteindre un niveau critique en 2016. Ce contexte requiert 

 Le niveau du bruit rou-
tier est inférieur à 55 
dB(A).  

Aucune mesure de protection 
requise  

 Le niveau de bruit rou-
tier dépasse de 
quelques dB(A) les VP.  

Aucune mesure de protection 
requise pour les locaux d’ex-
ploitation* 
Mesures de protection re-
quises pour les classes per-
mettant une ventilation natu-
relle  

 Le niveau de bruit rou-
tier dépasse de plus de 
5 dB(A) les VP.  

Mesures de protection re-
quises pour tous les locaux 
sensibles au bruit** 
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une conception de projet qui intègre la problématique des modelages de terrains permettant 
au maximum une réutilisation in situ des matériaux d’excavation. 

Règlementation des constructions 

Les constructions respecteront les limites indiquées en traitillé sur le plan de base et corres-
pondant aux distances suivantes  
 20 m à la lisière forestière 
 10 m à la limite du périmètre le long de la route de Chancy. 
Les maîtres d’ouvrage tiennent à souligner que la réalisation de cet équipement public ne 
nécessite pas un plan localisé de quartier. Le périmètre du concours se situe en zone affectée 
à de l’équipement public, pour laquelle les dispositions de la LCI « Troisième zone » s'appli-
quent. 
 

 
 
La hauteur maximale des constructions est de 21 mètres, superstructures, attiques ou combles 
non compris. 
Sous réserves du respect des distances entres les constructions (art. 45 LCI), celles-ci peu-
vent être implantées librement à l'intérieur du périmètre du concours (voir croquis n°1 ci-des-
sous pour le côté cour). 

Annexe du règlement d’application de la LCI, croquis n°1 
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Sécurité incendie 

La norme sur la protection incendie et ses directives – éditées par le VKF – AEAI – devra être 
intégré au projet dès sa conception. Les normes de sécurité incendie seront complétées par 
la Loi sur la Prévention des Sinistres et l'Organisation des Sapeurs-Pompiers (F 4 05) du 25 
janvier 1990 et de son règlement d'application (F 4 05.01) du 25 juillet 1990.  
Le règlement d'application, et plus précisément sa nouvelle directive 7 sur les accès pompiers 
devra être respectée dans le projet des aménagements des espaces extérieurs et paysagers. 

Accessibilité aux PMR 

Le pôle éducatif, sportif et culturel accueillera un public très large. Toutes les zones des bâti-
ments doivent donc être adaptées à l’accueil des jeunes ainsi qu’à l’accueil de personnes à 
mobilité réduite. Cela se traduit notamment par la possibilité d’accéder à toutes les zones via 
un ascenseur ou des rampes adaptées, ainsi que par un dimensionnement suffisant des es-
paces de circulation. Par analogie, il en va de même pour les aménagements extérieurs. 
L’ensemble du programme sera conçu de manière à proscrire toute barrière architecturale. 
Les normes en vigueur relatives aux personnes à mobilité réduite seront appliquées. 

Stratégie de durabilité   

L’aménagement global d’un pôle éducatif, sportif et culturel se veut exemplaire sur le plan de 
la durabilité. Des critères de durabilité sont ainsi considérés pour la sélection des projets. L'or-
ganisateur définit les axes de durabilité prioritaires qui suivent.  
A / Environnement 
Energie 
Le projet doit s'inscrire dans un concept énergétique ambitieux, avec le souhait de tendre à un 
bilan énergétique neutre (nearly zero-energy building : un bâtiment qui sur une moyenne an-
nuelle produit autant d’énergie qu’il n’en consomme). Il devra répondre à la politique énergé-
tique cantonale et être coordonné avec celle de la Commune de Bernex, Cité de l'Energie. Ce 
concept sera élaboré en cohérence avec le CET du PDQ Bernex-Est de 2014 et avec les 
données du rapport EDMS du 30 janvier 2018. 
Il devra réduire au maximum la consommation énergétique, préserver les ressources, en par-
ticulier celles non renouvelables. Les projets devront satisfaire au standard THPE – 2000W 
(très haute performance énergétique)3. Une attention particulière sera apportée à l'intégration 
des importantes surfaces nécessaires pour le solaire photovoltaïque, cela dès le premier degré 
du concours. Il n’est pas désiré une labélisation Minergie ou Minergie-P des bâtiments. Les 
maîtres de l’ouvrage désirent des bâtiments « low tech » avec un recours minimal aux instal-
lations techniques  
Le physicien du bâtiment doit être intégré dans les projets avec cohérence pendant la concep-
tion stratégique tout comme pendant toute la phase de réalisation. Il doit traiter la conception 
du bâtiment par des questions de consommation de chaleur, d'atmosphère ambiante, de pro-
tection contre la chaleur, le bruit, et de la qualité de vie, mais aussi de l'efficience énergétique 
globale.  

                                                 
3 Pour rappel, le concepteur réalisateur doit se conformer dans l'ensemble des prestations qu'il réalisera au titre de 
son contrat à l'ensemble des textes législatifs et règlementaires et guides en vigueur à la date de la délivrance 
d'Autorisation de Construire et notamment les normes SIA et la loi sur l'Energie (LEn L 2 30), ainsi que son règle-
ment d'application (REn L 2 30.1) en vigueur pour les standards énergétiques appliqués aux collectivités publiques 
édités par l'office cantonal sur l'énergie et modifié le 12 juin 2019. 



 
 

40 RÈGLEMENT-PROGRAMME  |  CONCOURS GOUTTE ST-MATHIEU  | 21 avril 2020 

Un choix judicieux de la structure de l'édifice doit permettre de garantir le confort thermique en 
toute saison, sans surconsommation d'énergie et installations techniques complexes. Cela 
contribue en outre à éviter l'apparition de dommages structurels. 
Les points suivants devront être considérés lors de l’élaboration du projet avec une attention 
particulière portée sur les stratégies suivantes (chaud, froid, qualité de l'air, lumière naturelle 
et efficacité énergétique) :  
 Maximiser l'apport d'éclairage naturel tout en l'adaptant aux besoins liés au confort estival 

(orientation, protections solaires, mesures architecturales). 
 Favoriser l'apport d'énergies renouvelables. Concernant les sources d’approvisionnement 

en chauffage et en froid, on pourra se référer à l’étude de faisabilité du 30 janvier 2018, 
établie par EDMS (doc. 06) tout en gardant à l'esprit les objectifs à respecter. 

 Mettre en place une enveloppe de très bonne qualité, en portant une attention particulière 
aux ponts thermiques et visant une bonne étanchéité à l’air. 

 Optimiser les consommations dues au chauffage et privilégier les installations de chauf-
fage à basse température.  

 Etablir un concept de ventilation qui assure la qualité requise pour l'air, la conservation du 
bâtiment et le confort thermique des occupants. La conception architecturale, en particulier 
des ouvrants, devra permettre le rafraichissement nocturne estival. 

 Offrir une inertie thermique suffisante pour la protection thermique en hiver et lors des 
fortes chaleurs, notamment par une attention au rapport des surfaces vitrées.  

Une attention particulière devra être apportée à l'estimation des surfaces et à l'implantation 
des locaux techniques ainsi que des principes de distribution dans le bâtiment. 
Adaptation au changement climatique et biodiversité 
La prise en compte de la thématique des îlots de fraicheur, en application du Plan Climat 
Cantonal, constitue un volet environnemental important, notamment pour un projet dédié aux 
enfants, plus vulnérables en période de canicule, en s'inspirant du projet Cool City piloté par 
le Canton de Genève et soutenu par la Confédération (programme pilote d’adaptation aux 
changements climatiques) https://www.ge.ch/actualite/cool-city-16-09-2019. Un document qui 
peut servir de base de référence sur ce thème est « Quand la ville surchauffe : Bases pour un 
développement urbain adapté aux changements climatiques », Confédération Suisse, 2018.  
Pour répondre à cette demande, le projet devra faire des propositions pour les espaces ou-
verts (végétalisation, indice de canopée, traitement des revêtements, perméabilité, pleine 
terre, gestion des eaux en surface) mais également des mesures architecturales. 
Dans une perspective d'aggravation des conséquences du changement climatique, l'eau plu-
viale constitue une ressource qu'il convient de valoriser : 
 Au niveau des bâtiments à des fins de récupération (eaux grises et arrosage par exemple) 

et d'amélioration thermique (toitures végétalisées par exemple). 
 Au niveau des aménagements extérieurs comme élément indispensable au développe-

ment de la végétation, structurant du paysage mais également à des fins ludiques, péda-
gogiques et sociales.  

Pour cela, l'eau pluviale ne peut plus être considérée comme un déchet. Elle doit être visible 
en surface, retenue et infiltrée au plus proche de sa source. Le recours à des canalisations 
doit être limité. 
Evaluation carbone  
Les projets du degré 2 feront l’objet d’une évaluation carbone par les spécialistes-conseil, pre-
nant en considération les émissions de gaz à effet de serre liées aux mouvements de terre, 
aux principaux matériaux de construction utilisés (énergie grise) et à l'exploitation du bâtiment. 
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Cette évaluation carbone sera réalisée avec l'outil "Bilan carbone chantier et bâtiment" déve-
loppé en collaboration avec l'Etat de Genève, les SIG et la SSE (Société Suisse des Entrepre-
neurs).  
Matériaux de construction 
L’utilisation de matériaux de construction recyclés ainsi que l'emploi de bois est préconisée 
dans la construction des bâtiments du projet. La provenance des matériaux devra faire preuve 
d'une attention particulière afin de limiter l'énergie grise. Les documents qui peuvent servir de 
référence sont la SIA 2032, la plateforme ECOBAU/eco-devis 102 et 241, le guide technique 
EcomatGE des applications recommandées de 2009 ainsi que les fiches d'information sur la 
gestion des déchets de chantier. 
Matériaux d'excavation 
Une gestion optimale des matériaux d'excavation non pollués devra être proposée afin de 
limiter leur mise en décharge et leur transport. Le projet devra réponde à cet objectif de mini-
misation en réduisant au maximum les volumes excavés et en réutilisant au maximum les 
matériaux d'excavation sur place (remodelage du terrain, aménagements paysagers, buttes, 
etc.). Le document qui peut servir de référence pour ce thème est le guide EcomatGE pour la 
réutilisation des matériaux d'excavation non pollués de 2016. 
B / Social 
Approche participative  
Le projet vise un haut niveau d’acceptation au travers de la participation des différents publics 
cibles et groupes d’intérêt lors du processus de projet, notamment par l’intégration de repré-
sentants de la société civile dans le jury de concours ainsi que par le dialogue avec les usagers 
dans le développement ultérieur du projet. 
Concept santé et bien-être  
Le projet doit être soucieux de son impact sur la santé et le bien-être ainsi que sur le plan 
environnemental plus général. Une attention particulière sera portée aux choix des matériaux 
quant à leurs impacts sur la santé des utilisateurs et des personnes en charge de la construc-
tion, de l'entretien, de la transformation et de la démolition des ouvrages et aménagements.  
La conception du projet tiendra aussi compte des incidences sur la santé et le bien-être des 
usagers issu des implantations et orientations des constructions, de leur organisation fonction-
nelle, des conditions de lumière naturelle et de vues, etc.  
C / Economique 
Flexibilité et réversibilité  
Afin de répondre notamment à l'évolution de la formation professionnelle et à la nécessité de 
pouvoir rapidement adapter les infrastructures aux nouvelles pratiques, la conception archi-
tecturale, spatiale et constructive doit faciliter, dans un concept d’économie des moyens, une 
évolution possible de l’usage des locaux et des aménagements. Cela pourra par exemple être 
recherché par des principes de modularité dimensionnelle, des concepts structurels, une or-
ganisation et une accessibilité des réseaux techniques, les choix de matériaux ou la matéria-
lisation des aménagements extérieurs.  
Economie de moyens 
Les projets veilleront à intégrer les solutions globalement les plus économiques, considérant 
le bilan global des coûts internes et externes, de même que les frais de mise en œuvre, d'ex-
ploitation, d'entretien et de démolition. Cela s'appliquera pour la disposition et la conception 
des bâtiments comme pour les aménagements. On privilégiera les dispositifs simples, low-
tech, impliquant le moins possible des moyens mécanisés ou des entretiens sophistiqués. 
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4 PROGRAMME  

Le site de la Goutte St-Mathieu va accueillir deux programmes scolaires qui se différencient 
par l'âge des élèves accueillis, ainsi que par des fonctionnements et des dynamiques propres. 
Il sera dès lors important de donner à chaque école des réponses architecturales adaptées et 
une identité propre, quand bien même des éléments de programme seront mis en partage, et 
de surcroît, pour certains et hors horaires scolaires, mis à la disposition du public. 

Etablissement scolaire pour l'enseignement secondaire I :  un cycle 
d'orientation pour 900 élèves. 

Le futur établissement sera le vingtième cycle d'orientation du canton, et va dispenser un en-
seignement général à 900 élèves de 12 à 15 ans encadrés par 170 adultes, dont 150 ensei-
gnants. Il répondra aux besoins de la zone sud-ouest du canton, où d’importantes croissances 
démographiques sont prévues, notamment en lien avec les grands projets de Bernex-Est et 
des Cherpines. 
Le périmètre de l'école doit pouvoir être clairement identifié afin de faciliter la surveillance et 
la sécurité des élèves. Les espaces extérieurs de l’école n’ont pas besoin d’être clôturés mais 
sont à définir par une délimitation spatiale claire (matériaux, seuils, mobilier, etc.). Les restric-
tions d’accès durant les heures scolaires sont assurées par la signalisation. Un espace suffi-
samment généreux devra être prévu devant les accès principaux pour permettre l’accueil de 
la majorité des élèves arrivant et partant aux mêmes heures. 
Des préaux couverts ne sont pas demandés, toutefois des zones abritées au pied des bâti-
ments ou dans leurs prolongements sont appréciées.  
Les circulations verticales et horizontales doivent faire l'objet d'une grande attention pour ré-
partir les déplacements des 900 élèves dans le bâtiment lors des changements de cours et 
aux pauses, et ainsi éviter de générer des effets de masse, sources potentielles de conflits. Il 
faut porter une grande attention à la fluidité, mais aussi à la sécurité des parcours.  
Par ailleurs, en plus du nombre, la réalité de vie des adolescents, au développement physique 
parfois proche des adultes mais dont les règles de vivre ensemble sont encore en construction 
(respects des biens et des personnes), sont aussi à prendre en compte dans les paramètres 
du projet et ses caractéristiques de résistance aux sollicitations.  
Le programme des locaux se répartit en zones dédiées à des activités spécifiques et cette 
logique doit être respectée dans la distribution des programmes à l'intérieur des bâtiments. 
Toutefois, les 50 salles de classe (10.01) dédiées à l'enseignement des langues, latin, histoire, 
géographie, mathématiques représentent les locaux les plus fréquentés par les élèves et pour 
cette raison doivent être judicieusement réparties pour éviter une trop grande concentration 
d'élèves. Les salles de sciences (11) doivent être groupées pour simplifier la distribution des 
fluides (eau, gaz, air comprimé). Leur localisation au dernier étage est souhaitée pour des 
raisons de sécurité en cas d'incendie et par la nécessité de prévoir des sorties en toiture pour 
les chapelles et les armoires de produits chimiques. Une localisation adéquate des salles de 
musique (12.10) est importante pour éviter de gêner le déroulement des autres cours. 
Les locaux pour le dispositif intégré (10.05) sont dédiés aux élèves de l'enseignement spécia-
lisé et doivent se situer dans une position centrale au sein même de l'école.  
La médiathèque et les salles annexes (13.01 à13.4) doivent être localisées de préférence au 
rez-de-chaussée, dans une zone bien visible par les élèves. C'est également à ce niveau l'on 
trouve généralement l'administration et les locaux pour les enseignants.  
Le programme des activités sportives fait l'objet de commentaires dans le chapitre ad hoc plus 
loin. Ces locaux doivent être accessibles aux tiers en-dehors des heures scolaires, sans per-
mettre l'accès au solde du programme. 
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Etablissement scolaire pour l'enseignement secondaire II : un centre de 
formation professionnelle - santé (CFPSa) et centre de formation 
professionnelle - social  (CFPSo). 

Le CFPSa et le CFPSo offrent des formations de base initiale (AFP, CFC, maturités profes-
sionnelles) et tertiaire B (écoles supérieures) dans les domaines de la santé et du social, dis-
pensées actuellement dans des établissements localisés à proximité de l'hôpital cantonal de 
Genève, à Carouge, au Petit-Lancy ainsi que dans les secteurs de Champel et Conches. Con-
formément à la loi sur la formation professionnelle, la formation initiale s'acquiert en appren-
tissage dual (contrat d'apprentissage avec un employeur) ou à plein temps (contrat d'appren-
tissage avec l'école). Les formations professionnelles proposées dans ces deux domaines 
sont les suivantes : 
 Aide en soins et accompagnement AFP  
 Ambulancier ES / Ambulancière ES  
 Assistant dentaire CFC / Assistante dentaire CFC  
 Assistant en soins et santé communautaire CFC / Assistante en soins et…  
 Assistant médical CFC / Assistante médicale CFC  
 Assistant socio-éducatif CFC / Assistante socio-éducative CFC  
 Cuisinier en diététique CFC / Cuisinière en diététique CFC  
 Educateur de l'enfance ES / Educatrice de l'enfance ES  
 Hygiéniste dentaire ES  
 Laborantin CFC / Laborantine CFC  
 Podologue ES  
 Technicien en analyses biomédicales ES / Technicienne en analyses biomédicales…  
 Technicien-dentiste CFC / Technicienne-dentiste CFC  
Ces écoles sont appelées à augmenter leurs effectifs pour répondre à la forte pénurie de per-
sonnel qualifié dans les domaines de la santé et du social. Il est devenu dès lors indispensable 
de prévoir la réalisation d’un centre unique qui pourrait à la fois répondre au besoin en surfaces 
supplémentaires, mais également à la nécessité de regrouper de façon cohérente les diffé-
rentes filières de formation. 
Le futur centre va accueillir 1'800 apprentis et étudiants, ainsi que 185 adultes, dont 150 en-
seignants. Environ 500 vacataires, enseignants ponctuels ou à temps partiel relevant des mi-
lieux professionnels, participeront également à la formation. 
L'âge d'admission varie selon les formations, mais les entrées dans les filières se situent ma-
joritairement après 18 ans. Les formations sont d'une durée de deux, trois ou quatre ans, mais 
des parcours spécifiques et/ou des éventuelles réorientations de carrière, peuvent amener des 
étudiants de 30 ans et plus à accéder aux différentes écoles.  
Il n'existe pas actuellement en Suisse un centre regroupant une offre aussi large de formations 
dans ces domaines et son rayonnement va s'étendre encore plus au niveau régional, créant 
aussi la possibilité de mettre sur pieds des séminaires, des cycles de conférences dans les 
divers domaines avec une approche multi-professionnelle. Une partie muséale de portée ro-
mande, sur l'histoire de la cytologie, sera aussi présente dans ce centre. 
De façon plus générale les formations dans les prochaines années, vont d'une part, de plus 
en plus s'ancrer dans la vie professionnelle, et d'autres part évoluer pour s'adapter aux exi-
gences modernes des soins, et aux prestations de lieux de santé tels qu'hôpitaux, cliniques, 
EMS, crèches, lieux de vie. Une partie des filières, notamment dans les soins, ira également 
vers une utilisation toujours plus grande de dispositifs de simulation numérique 3D.  
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Les activités sont donc multiples, et les mouvements en interne aussi, mais sans forcément 
entrainer les mêmes concentrations d'étudiants qu'au cycle d'orientation. Le fonctionnement 
se rapproche plus de celui des hautes écoles que des écoles obligatoires. 
Le bâtiment est ouvert aux différents intervenants selon des horaires d'exploitation qui se si-
tuent sur une fourchette assez large allant de 7h du matin à 20h le soir. Une grande banque 
d'accueil pourrait être prévue au rez-de-chaussée pour guider les visiteurs. 
Les étudiants ont leur organisation scolaire propre, intégrant également des périodes de 
stages qui peuvent aller d'un mois à une année.  Ils suivent les cours dans des classes (20), 
mais aussi dans des locaux dédiés (21), avec un équipement spécifique à leur formation. Ces 
derniers locaux doivent impérativement être regroupés dans des unités spécialisées par filière 
de formation tel que présenté dans le programme des locaux. 
Un centre accueillant de la patientèle, et donc accessible au public, est également prévu pour 
deux formations : les podologues et les hygiénistes dentaire (22). Il doit être facilement acces-
sible et bien visible par les visiteurs. 
Le centre de documentation, et ses locaux annexes, sont avant tout un espace de travail et de 
recherches, accessible en tout temps par les étudiants, à situer dans une zone centrale. 
Les locaux administratifs (24) et des maîtres (25) fonctionnent indépendamment des filières. 
Un des éléments importants notamment pour les filières dans le domaine de la santé est le 
transport de matières biologiques. Un accès direct est à privilégier pour éviter des longs par-
cours lors de livraisons de matières potentiellement dangereuses et/ou sensibles.  
Les extérieurs sont utilisés par l'école des ambulanciers pour des exercices. 
Les espaces extérieurs doivent offrir des espaces de détente et de pause en partie ombra-
gées, avec des bancs et des tables. Le périmètre d'accès doit être généreux, mais il reste 
ouvert dans la continuité des aménagements extérieurs du site. 

Programmes accessibles au public 

Les différents locaux liés au sport (16 et 27), l'auditoire (28), le restaurant (29) et les apparte-
ments des concierges (17.04 et 26.04) doivent bénéficier d'accès indépendants. Les locaux 
sont accessibles sur et hors temps scolaires et ils peuvent être loués à tiers. Un lien direct, 
voire abrité avec les écoles est souhaitable, mais il doit pouvoir être fermé pendant l'exploita-
tion des locaux par tiers. 
L'auditoire de 500 places (28) est utilisé pour la tenue de séances d'informations, de cours, 
de concerts et la réalisation de spectacles. Il est souvent localisé à proximité du restaurant 
pour les synergies possibles lors d'évènements. 
Le restaurant (29) est composé des locaux pour la production et la distribution du repas qui 
doivent pouvoir être fermés, tout en laissant libre accès au réfectoire, ainsi utilisable par les 
élèves comme salle d'étude ou lieu de rencontre en dehors des heures d'exploitation du res-
taurant. Les livraisons sont quotidiennes et doivent se faire de manière rationnelle à partir de 
l’accès unique imposé pour les véhicules depuis la bretelle autoroutière qui sera déclassée. 
Les locaux d'éducation physique (16 et 27) feront l'objet d'une exploitation partiellement 
partagée entre les établissements scolaires et la Commune. Les vestiaires doivent être situés 
de préférence au même niveau que les salles. Une attention particulière devra être portée aux 
problèmes phoniques engendrés par l'utilisation intensive des salles d'éducation physique, 
notamment vis-à-vis du programme scolaire et des appartements des concierges. 
La salle triple omnisport, exploitée par le CFPS et la Commune, doit avoir un accès à la fois 
indépendant pour le public et les sportifs et une relation aisée avec l’établissement scolaire. Il 
est impératif de séparer les flux du public et des sportifs. Cela exige des dispositifs d'accès et 
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de parcours distincts pour les installations scolaires et destinées aux sportifs de ceux acces-
sibles au public (hall-foyer, gradins, WC, loge concierge). La salle triple doit pouvoir fonction-
ner comme salle de compétition avec public, moyennant le déploiement de gradins sur une ou 
les deux salles latérales. Ce dispositif doit être compatible avec l’installation des équipements 
nécessaires à l’exploitation scolaire de chacune des trois salles (accès aux locaux de matériel, 
barres fixes, niches pour cordes à grimper, filets, panier de basket, etc.).  

Aménagements extérieurs 

Les aménagements extérieurs comportent des zones de détente, arborées, avec des bancs 
ou des gradins ainsi qu’un programme sportif, qui de préférence ne doit pas se retrouver à 
proximité des salles d'enseignement pour éviter les nuisances sonores. Ces aménagements 
participeront à la qualité spatiale et paysagère du site et à la structuration des espaces publics. 
Les places de stationnement pour les vélos doivent être localisées à plusieurs endroits, près 
des zones d'accès du bâtiment et contribuer à la qualification des espaces. Les places pour 
personnes à mobilité réduite doivent se trouver à proximité raisonnable de l’entrée.  
Il est nécessaire de prévoir un écopoint ou une aire de stockage des conteneurs à déchets 
sécurisée facilement accessible depuis le ou les locaux à poubelles situés dans les construc-
tions et par les camions de levage lors des tournées de récolte des déchets. 

Divers et aspects dimensionnels  

En marge des zones de circulation des établissements scolaires, la création d'espaces de 
travail ouverts est souhaitée. Dans les espaces de circulations horizontales, à tous les étages, 
on trouve également les casiers pour les élèves, des poubelles à tri, des écrans d'information, 
des horloges et des panneaux d'affichage.  
Les locaux sanitaires doivent être prévus en nombre suffisant et judicieusement répartis dans 
les bâtiments, également pour assurer l'indépendance de certaines parties du programme. 
L'accès à l'eau est favorisé par des fontaines à eau alimentées directement par le réseau d'eau 
potable qui seront situées à chaque étage. 
La géométrie des salles de classe doit être la plus propice à une bonne disposition du mobilier, 
aux meilleures conditions d'éclairage naturel en évitant tous phénomènes d'éblouissement et 
de surchauffe. Les cours sont donnés par des moyens informatiques et notamment au travers 
d'un projecteur situé au plafond. Le système d'obscurcissement doit permettre les projections, 
même lors de journées ensoleillées avec du vent. 
Tous les locaux d'enseignement et de travail doivent bénéficier de lumière et de ventilation 
naturelle et avoir un vide d'étage minimal de 3 mètres. 

Programme communal indépendant 

En sus des équipements sportifs, la commune de Bernex prévoit sur ce site la construction 
d’un espace socioculturel intergénérationnel pour le domaine social et de la jeunesse. Elle 
souhaite son insertion optimale dans le site, avec une identification claire et aisée de ces fonc-
tions comme équipement de quartier pour la population locale et une bonne interaction avec 
les espaces publics et le réseau de mobilité douce qui les irrigue. 
L’espace intergénérationnel est destiné à une population très diversifiée et vise à favoriser 
l’intégration sociale ainsi que des dynamiques positives entre des populations aux caractéris-
tiques culturelles, économiques et générationnelles différentes. Ces locaux doivent donc offrir 
un caractère accueillant et familier, facilitant leur identification et leur appropriation. Leur accès 
doit être aisé depuis l’espace public et des liens directs avec l’extérieur pour des activités en 
plein air sont souhaités. Il est important de prévoir des espaces en question, autant extérieurs 
qu'intérieurs, invitant à la circulation entre les quartiers ainsi qu'à la rencontre, en partie animés 
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par des professionnels pour que la vie et un esprit de vivre-ensemble puisse naître et se dé-
velopper sainement. Le secteur de la Goutte, et plus spécifiquement l'espace jouxtant la future 
place des Marronniers et les commerces, va donc représenter un espace stratégique entre 
tous ces quartiers, cristallisant de multiples attentes et besoins de la population avoisinante. 
La présence de verdure et d’aménagements paysagers autour des locaux permettrait d’éviter 
les effets de résonnance induits par un environnement trop minéral et rendre le lieu plus ac-
cueillant et favorisant la déambulation et les échanges entre les différents usagers et passants. 
 
Les objectifs principaux pour l’espace intergénérationnel sont les suivants :  
 offrir des espaces d'activités et de rencontre pour toutes et tous sur ce territoire, 
 donner l'opportunité d'une programmation d'activités de proximité pour toutes et tous, 
 créer un esprit de quartier et de vivre ensemble intégrant toutes les générations et leur 

permettant de s'approprier leur lieu de vie.  
La présence de l'école de musique dans le même bâtiment ou à proximité serait une opportu-
nité pour cet espace ; des interactions multiples, sous diverses formes, notamment en décou-
verte de la pratique musicale, pourraient y voir le jour. 
L’Ecole de Musique de Bernex offre une large palette de cours de musique. En plus des ins-
truments à vent proposés depuis sa création en 1982 et de l’éveil musical pour les tout-petits, 
elle permet l’apprentissage d’instruments à cordes (piano, guitare, violon et violoncelle). Elle 
offre en outre des cours difficiles à trouver comme le cor des Alpes ou l’accordéon schwytzois. 
En 2015, elle a intégré les activités de l’Academia Vivace en reprenant ses élèves et ses pro-
fesseurs. Actuellement, l’EMB occupe des locaux dans 2 lieux différents : Ecole Luchepelet et 
l’Ecole Robert-Hainard. Les projets de développement du secteur de la Goutte représentent 
pour l’EMB une opportunité de regroupement de toutes ses activités, sur une implantation de 
premier choix quant aux valeurs de centralité, d’accessibilité, de compatibilité avec l’environ-
nement et enfin de complémentarité/synergie avec le programme scolaire, social et sportif. 
Les accès à l’Ecole de Musique doivent permettre la livraison aisée de matériel lourd et en-
combrant, comme un piano à queue. Les accès aux locaux de stockage, en sous-sol ou aux 
étages, doivent répondre aux mêmes exigences. 

Locaux techniques 

La surface requise dans le programme des locaux est indicative et ne doit pas être négligée. 
D’expérience, elle se situe à environ 6% du total des surfaces nettes. Elle peut varier en fonc-
tion du concept architectural, technique et énergétique de chaque projet. Les concurrents 
pourront si nécessaire justifier un dimensionnement particulier. 
La localisation de ces locaux est laissée à l’appréciation des concurrents. Les besoins sont 
schématiquement répartis dans certaines unités du programme des locaux mais les projets 
peuvent les regrouper ou les répartir différemment dans l’ensemble des constructions. 

Parking 

Le programme public de la « Goutte de St-Mathieu » constitue une opportunité pour intégrer 
la réalisation d’un parking relais (P+R) à l’interface de l’autoroute et du tramway prolongé sur 
la route de Chancy. Ce nouveau P+R remplacera la partie du P+R provisoire (80 places) des-
tinées aux usagers de l’autoroute, P+R actuellement implanté de l’autre côté de la route de 
Chancy. Il sera par ailleurs combiné avec le stationnement nécessaire aux besoins scolaires, 
correspondant à 90 places pour véhicules. En vertu des décalages d’horaires entre les utilisa-
teurs du P+R et ceux des équipements publics occupés en-dehors des horaires scolaires 
(sport, musique, associations, etc.), ces deux besoins sont mutualisés et ne seront pas définis 
en secteurs différenciés. La localisation et la conception du parking doit ainsi être judicieuse-
ment conçue pour relier efficacement l’ensemble des places tant aux différents équipements 
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publics du programme que, pour les pendulaires, au tram. Les places pour personnes à mo-
bilité réduite doivent se trouver à proximité raisonnable des accès aux différentes entités du 
programme.  
Le nombre de places de stationnement pour véhicules nécessaire en première étape est éva-
lué à 200 pour le P+R et pour les établissements scolaires. La demande étant difficile à évaluer 
sur le moyen à long terme, le dispositif doit permettre deux tranches d’extension future, cha-
cune de 100 places pour véhicules, amenant à un maximum de 400 places, la dernière tranche 
de 100 places pouvant ne jamais se réaliser. 
On peut estimer que 10 à 20% des places de stationnement disposeront à court ou moyen 
terme de bornes de recharge pour voiture électrique. Ces places doivent avoir un accès per-
pendiculaire afin de permettre en stationnement en marche avant ou arrière. 
L’infrastructure de stationnement doit par ailleurs héberger 190 deux-roues motorisés. Cette 
offre doit constituer une entité propre, distincte du parking pour voiture, tout en pouvant être 
intégrée à la même infrastructure. Sa localisation doit être attractive pour les usagers des 
équipements publics afin d’éviter dans la mesure du possible le parking sauvage sur le site. 
L’accès à l’ensemble de l’offre en stationnement (véhicules et deux-roues motorisés) ne peut 
se faire qu’à partir de la bretelle autoroutière actuelle, dans la bande figurant sur le plan de 
base.  
L’organisation des accès doit intégrer également les espaces nécessaires aux livraisons cou-
rantes pour l’ensemble du programme, avec des liaisons efficaces aux locaux desservis. De 
même, cet accès doit pouvoir être utilisé par des cars en cas de manifestations, pour la dépose 
et reprise de groupes.  
Le dispositif de contrôle d’accès du parking pour véhicules doit comprendre deux barrières en 
entrée comme en sortie. Une capacité de stockage d’au moins 6 voitures doit être possible en 
entrée, avant les barrières, sans empiéter sur les aires de manœuvre des livraisons et cars ni 
sur le branchement sur la bretelle autoroutière. Un dispositif de contrôle d’accès indépendant 
pour les deux-roues motorisés, à une piste, est souhaitable. 
Cette infrastructure peut être localisée dans la bande de 50 m longeant la bretelle autoroutière 
et soumise à des risques significatifs en matière d’accidents majeurs. Sa conception et sa 
matérialisation viseront à constituer une bordure paysagère de qualité pour le site comme pour 
l’entrée de la commune de Bernex.  
Le P+R doit pouvoir se réaliser totalement indépendamment du reste du programme. Il sera 
piloté par la Fondation des Parkings en tant que maître de l'ouvrage. 
Afin d’assurer l’efficacité de sa fonction de parking relais, le P+R doit offrir de liaisons rapides 
et aisées à l’arrêt de tram, adaptées aux PMR depuis tous les étages. Le centre du P+R ne 
doit pas se trouver à une distance supérieure à 300 m de l’arrêt de tram. 
La conception du parking doit viser l’économicité et la sécurité. Les prescriptions AEAI sont à 
suivre en matière de voies de fuites et de compartimentage. Du point de vue du confort et du 
dimensionnement, les prescriptions de la catégorie B de la norme VSS relative au stationne-
ment sont à appliquer. La hauteur libre doit être au minimum de 230 cm dans les voies de 
circulation. Les sorties d’air vicié seront positionnées de manière à ne pas créer de nuisances 
pour les utilisateurs des constructions et des aménagements. 
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Programme des locaux  
 

N° Dénomination Nb m2 
nets 

Totaux   Remarque 

1 ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  
CYCLE D'ORIENTATION DE BERNEX 10'885  

 

 
effectif: env. 900 élèves 

     

10 ENSEIGNEMENT GENERAL   3'360   
10.01 Salle ordinaire  50 60 3'000 

  

10.02 Classe atelier 1 60 60 
  

10.03 Activités classe atelier 1 60 60 
  

10.04 Salle de travail de groupe 2 40 80 
  

10.05 Dispositif intégré, enseignement spécialisé 4 40 160 
  

11 SCIENCES   800   
11.01 Salle polyvalente de sciences I  4 80 320 

  

11.02 Salle polyvalente de sciences II  6 60 360 
  

11.03 Préparation-collection sciences 1 80 80 
 

proche de 11.01 et 11.02 
11.04 Préparation-collection biologie 1 40 40 

 
proche de 11.01 et 11.02 

12 ACTIVITES CREATRICES, ATELIERS   1'300   
12.01 Salle d'arts visuels  2 100 200 

  

12.02 Salle d'activités créatrices 2 120 240 
  

12.03 Salle polyvalente AV/AC 1 120 120 
  

12.04 Dépôt AC/AV 3 20 60 
 

attenant ou proche de 
12.01 à 12.03 

12.05 Salle d'entretien textiles et techniques de base 1 100 100 
  

12.06 Salle d'alimentation 1 120 120 
  

12.07 Atelier de travaux manuels 1 100 100 
 

isolation phonique, localisa-
tion adaptée 

12.08 Local machine bois 1 40 40 
 

attenant et visible de 12.07 
12.09 Dépôt travaux manuels 1 20 20 

 
attenant à 12.07 

12.10 Salle de musique 3 100 300 
 

isolation phonique, localisa-
tion adaptée 

13 INFORMATION ET COMMUNICATION   930   
13.01 Médiathèque 1 210 210 

  

13.02 Salle de travail de groupes de la médiathèque 2 40 80 
  

13.03 Salle TIC (langue, info, multimédia)  2 40 80 
  

13.04 Salle TIC (langue, info, multimédia)  5 60 300 
  

13.05 Assistant technique multimédia 1 40 40 
 

proche de 13.03 et 13.04 
13.06 Bureau des groupes de discipline 1 40 40 

  

13.07 Salle de permanence élèves 1 40 40 
  

13.08 Salle de conférences séminaires 1 140 140 
  

14 ADMINISTRATION, SALLE DES MAÎTRES ET SERVICES  320   
14.01 Bureau de direction 1 40 40 

  

14.02 Secrétariat direction  1 20 20 
 

attenant à 14.01 
14.03 Secrétariat + réception 1 40 40 

 
proche de 14.01 

14.04 Poste de secours 1 20 20 
  

14.05 Local classement + pause 1 20 20 
  

14.06 Salle de réunions 1 40 40 
  

14.07 Bureau du doyen 7 20 140 
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N° Dénomination Nb m2 
nets 

Totaux   Remarque 

15 MAÎTRES ET SERVICES   760   
15.01 Salle des maîtres + reprographie  1 120 120 

  

15.02 Salle de reprographie générale 1 20 20 
  

15.03 Salle de travail des maîtres 2 60 120 
  

15.04 Local d'accueil 1 60 60 
 

pour 15.05 
15.05 Bureau des conseillers 5 20 100 

 
aux étages (neutre et sur-
veillance passive) 

15.06 Bureau des élèves 1 20 20 
  

15.07 Détente et jeux calmes 1 160 160 
 

pour pauses, tables et es-
paces conviviaux 

15.08 Parloir 2 20 40 
  

15.09 Infirmerie (accueil) 1 20 20 
 

indépendante 
15.10 Bureau de conciergerie 1 20 20 

  

15.11 Economat - comptabilité 1 80 80 
 

indépendant, service aux 
élèves 

16 ACTIVITES SPORTIVES   2'585   
16.01 Salle de sport double 30 x 32.5 x 9 1 975 975 

  

16.02 Salle de sport simple 30 x 16 x 7 2 480 960 
 

h 9 m possible si rationalise 
le projet 

16.03 Local engins 4 80 320 
 

un par salle de sport, en 
lien direct 

16.04 Vestiaire-douches élèves H/F 8 30 240 
 

WC séparés, cf. 16.06 
16.05 Vestiaire-douches tous genres 1 10 10 

 
WC séparés, cf. 16.06 

16.06 WC élèves 
    

min. 1/vestiaire, proche ou 
attentant 

16.07 Vestiaire / bureau maîtres 2 40 80 
  

17 DIVERS   750  
 

17.01 Coins détente/travaux de groupe 12 40 480 
 

répartis, en marge des cou-
loirs 

17.02 Couloirs, hall, 300 casiers élèves 
    

selon projet, casier 
40x40x40 cm 

17.03 WC H, F, Hand, tous genres 
    

selon besoins, répartis 
dans les étages 

17.04 Appartement du concierge  1 80 80 
 

5 pièces, y c. cuisine 
17.05 Monte-charge 1 

   
dim. pour PMR et palettes 

17.06 Local containers 1 35 35 
 

accès extérieur relative-
ment aisé 

17.07 Locaux techniques et de nettoyage  
    

min. 10 m2 à chaque étage 
17.08 Locaux techniques 

    
environ 500 m2 

17.09 Local vestiaires nettoyeurs 2 15 30 
 

possible en sous-sol 
17.10 Archives 1 40 40 

 
en sous-sol 

17.11 Stock économat 1 60 60 
 

en sous-sol 
17.12 Stock 1 25 25 

 
en sous-sol 
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nets 

Totaux   Remarque 

2 
CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
SANTE  (CFPSa) et SOCIAL (CFPSo) 

15'975 

  

 
effectif: env. 1800 élèves 

     

20 ENSEIGNEMENT GENERAL   4'460   
20.01 Salles de cours  (24 + 1) 55 60 3'300 

  

20.02 Salle de cours (18 pl. + 1)  10 40 400 
  

20.03 Salle de cours (48-50 pl. +1)  2 80 160 
  

20.04 Salle modulable (24 pl. +1) 3 60 180 
 

pour ECASE et divers 
20.05 Salle informatique et labo langues (24 pl. + 1) 7 60 420 

  

21 LOCAUX DEDIES   3'830    
ESPOD 

     

21.01 Salle de soins podologiques : 24 u. de travail  1 300 300 
 

proche de 21.02 à 21.04 
21.02 Atelier avec 10 tourets 1 60 60 

 
ventilé, armoire de range-
ment 

21.03 Salle d'aiguisage  1 40 40 
  

21.04 Local de stockage matériel atelier  2 15 30 
  

 
ECASE 

     

21.05 Salle de soins aux nourrissons 2 60 120 
 

berceaux 12 pl. 
21.06 Cuisine collective (24 pl. de travail)  1 120 120 

 
proche de 21.07 à 21.09 

21.07 Espace théorique cuisine collective 24 pl. 1 60 60 
  

21.08 Vestiaire cuisine collective 1 20 20 
  

21.09 Local de stockage avec chambre froide  1 20 20 
  

 
EML 

     

21.10 Laboratoires 3 100 300 
 

proche de 21.11 à 21.16 
21.11 Laboratoire (virologie 24 + 1 et polyvalent)  1 150 150 

  

21.12 Salle cours-labo avec eau, gaz 2 100 200 
 

paillasses 24 pl. 
21.13 Atelier assistant technique 2 pl. 1 60 60 

  

21.14 local préparation 2 40 80 
  

21.15 local stockage produits chimiques 1 20 20 
  

21.16 Dépôts produits et déchets toxiques 1 20 20 
  

 
ESAMB 

     

21.17 Salle simulation "appartement" 1 30 30 
 

proche de 21.18 à 21.21 
21.18 Salle désincarcération  1 60 60 

 
pour exercices et formation 

21.19 Salle cellule interne ambulance + simulation de 
conduite 

1 100 100 
 

pour exercices et formation 

21.20 Local matériel spécifique et stocks  1 40 40 
  

21.21 Local de nettoyage pour mat. ambulanciers 1 40 40 
  

 
ESHYD 

     

21.22 Salle clinique propédeutique 24 pl.   1 60 60 
 

en lien avec 22.07 et 22.08 
21.23 Laboratoire technique dentaire 12 pl.  1 120 120 

 
en lien avec 22.07 et 22.08 

21.24 Local de préparation pour activités dentaires 1 20 20 
 

attenant / proche de 21.23 
21.25 local stockage matériel  4 20 80 

 
attenant / proche de 21.24  

Divers 
     

21.26 Salle simulation cabinet médical, 18 pl. 1 60 60 
  

21.27 Salles de simulation de soins 6 20 120 
 

proche de 21.28 à 21.32 
21.28 Local de stockage matériel salles de soins 5 20 100 

  

21.29 Salle de soins : 2 lavabos, lits électrique 2 60 120 
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21.30 Salle de soins 4 120 480 
 

desk de préparation et 6 
lits, divisible en 2 

21.31 Salle de cours recréant un lieu de vie 2 60 120 
 

cuisine 12 pl., WC/douche 
factice, lit 

21.32 Salle d'activités domestiques (linge) 15 pl. 2 60 120 
 

avec places de repassage 
et m. à laver 

21.33 Salle d'activités créatrices  2 80 160 
  

21.34 Salle de musique insonorisée  1 100 100 
  

21.35 Vestiaires, avec sanitaires et douches 50 pl.  6 50 300 
 

en lien avec 21.17 à 21.19, 
22.03, 22.04 et 22.07 

22 LOCAUX PATIENTELE   625  pour ESPOD et ESHYD 
22.01 Salle d'attente commune patients 1 50 50 

 
avec WC, proche de 22.02 
à 22.08 

22.02 Réception - administration cliniques  1 40 40 
 

attenant à 22.01, pour 
DENT+PODO 2-4 pl. 

22.03 Salle bilan podologiques - 3-5 personnes  3 15 45 
  

22.04 Salle d'examen de la marche  1 50 50 
  

22.05 Local entreposage des dossiers patients  2 15 30 
  

22.06 Salle de retraitement des dispositifs médicaux 1 50 50 
  

22.07 Salle de soins (clinique) d'hygiène dentaire 1 300 300 
 

24 unités de travail  
22.08 Local radiologie maxillo-faciale en 3 chambres 1 60 60 

  

23 CENTRE DE DOCUMENTATION   650   
23.01 Bibliothèque-médiathèque  1 420 420 

 
proche de 23.02 à 23.05 

23.02 Bureau bibliothécaires 2-3 pl.  1 30 30 
  

23.03 Salle de travail /cours 2 60 120 
  

23.04 Salle informatique élèves en libre accès 1 40 40 
  

23.05 Salle multimédia + production documentaire   1 40 40 
  

24 ADMINISTRATION   900   
24.01 Réception 3 pl.  1 60 60 

  

24.02 Secrétariat regroupé (6-8 pl. de travail) 2 60 120 
  

24.03 Direction  1 40 40 
  

24.04 Assistant direction 1 20 20 
 

attenant à 24.03 
24.05 Gestionnaire GOS/BHR 1 40 40 

  

24.06 Administrateur  1 15 15 
  

24.07 Comptable - teneur de compte  1 15 15 
  

24.08 Bureau de responsables de filières 2 pl. 5 20 100 
  

24.09 Bureau doyens 2-4 pl. 1 30 30 
  

24.10 Bureau gestionnaire des stages 2 pl. 2 20 40 
  

24.11 Bureau maîtres adjoints 2 pl. 6 20 120 
  

24.12 Local photocopie administrative  1 20 20 
  

24.13 Economat commun 1 40 40 
  

24.14 Economat commun (sous-sol) 3 60 180 
  

24.15 Archives (sous-sol) 1 60 60 
  

25 MAÎTRES ET SERVICES   590   
25.01 Salles des maîtres 40-60 personnes 1 140 140 

  

25.02 Salle d'entretien (6 à 8 personnes)  2 20 40 
  

25.03 Salle de travail 12-15 places  3 40 120 
  

25.04 Local photocopies maîtres  1 20 20 
  

25.05 Atelier assistant TIC (2 personnes)  1 60 60 
  

25.06 Salle de réunion 20 pl. 2 50 100 
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25.07 Conseiller social  1 pl.  2 20 40 
 

peut être indépendant 
25.08 Salle d'entretien (parloir) 2 15 30 

 
proche de 25.07 

25.09 Infirmerie  1 20 20 
 

indépendante 
25.10 Bureau de conciergerie 1 20 20 

  

26 DIVERS   810   
26.01 Couloirs, hall, 1000 casiers élèves 

    
selon projet, casier 
40x40x40 cm 

26.02 Zones ouvertes de travail 16 40 640 
 

réparties, en marge des 
couloirs 

26.03 Zone d'exposition 
    

dans dégagements et cou-
loirs 

26.04 Appartement concierge  1 80 80 
  

26.05 Locaux techniques de nettoyages   
    

10 m2 par étage  
26.06 Monte-charge, min. 1, selon projet 

    
dim. pour PMR et palettes 

26.07 Local containers 1 35 35 
 

accès extérieur relative-
ment aisé 

26.08 Local vestiaires nettoyeurs 2 15 30 
 

possible en sous-sol 
26.09 Stock 1 25 25 

 
en sous-sol 

26.10 Locaux techniques 
    

environ 1100 m2 

27 PROGRAMME SPORTIF   2560  pour usage communal éga-
lement 

27.01 Salle de sport triple 30 x 49 x 9 1 1'470 1'470 
 

orientation de manière à 
éviter la lumière éblouis-
sante ou protections so-
laires. Cf. art. 4.2 de la 
norme 201 - salles de sport 
de l’Office fédéral des 
sports.  

27.02 Gradins mobiles 500 pl. 1 25 25 
 

pour 27.01, emprise esti-
mative pour gradins repliés 

27.03 Hall - foyer 1 70 70 
 

accès indépendant par le 
public, avec buvette,  
en lien avec 27.02  

27.04 WC spectateurs 
    

selon besoins 
27.05 Local engins 3 80 240 

 
un par salle de sport, en 
lien direct 

27.06 Local petit matériel 1 25 25 
  

27.07 Vestiaire-douches élèves H/F 6 30 180 
 

WC séparés, cf. 27.09 
27.08 Vestiaire-douches tous genres 1 10 10 

 
WC séparés, cf. 27.09 

27.09 WC élèves, sportifs 
    

min. 1/vestiaire, proche ou 
attentant 

27.10 Vestiaire / bureau maîtres 1 40 40 
  

27.11 Salle musculation-fitness + cours massages 1 80 80 
  

27.12 Salle musculation-fitness 1 100 100 
  

27.13 Salle de mouvement-rythmique  2 100 200 
 

proportions proches du 
carré 

27.14 Salle multifonctionnelle 1 80 80 
  

27.15 Infirmerie 
    

proche et à niveau de 
27.01 

27.16 Local nettoyage 1 30 30 
 

accès aisé à 27.01  
27.17 Local de gardiennage - loge concierge 1 10 10 

 
en lien avec 27.03 
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28 AUDITOIRE 500 places   990   
28.01 Foyer 1 50 50 

  

28.02 Auditoire 500 places  1 500 500 
  

28.03 Dépôt matériel 1 40 40 
 

attenant / proche de 28.02 
28.04 Salle de conférences/spectacle 150 pl.  2 200 400 

 
pour atelier théâtre 

29 RESTAURANT SCOLAIRE   560  pour CO et CFPS 
29.01 Réfectoire 200 places  1 300 300 

  

29.02 Cuisine + self service  1 150 150 
  

29.03 Dépôts  1 20 20 
 

possible en sous-sol 
29.04 Bureau  2 20 40 

  

29.05 Chambre froide  2 10 20 
  

29.06 Vestiaires-douches  3 10 30 
 

possible en sous-sol 
 

3 PROGRAMME COMMUNAL   1'880   

30 ESPACE INTERGENERATIONNEL   920    
Espace d'accueil et de vie 

     

30.01 Sas d'entrée - vestiaire 1 35 35 
  

30.02 Espace d'accueil polyvalent, avec comptoir 1 100 100 
 

commun avec Pôle musical 
30.03 Cuisine semi-professionnelle, tout public 1 35 35 

 
commun avec Pôle musical 

30.04 Espace évènementiel, dont scène (amovible) 1 200 200 
 

pour 100 p., commun avec 
Pôle musical 

30.05 Espace d'information, avec journaux, livres, or-
dinateurs publics 

1 40 40 
 

antenne de la Bibliothèque 
de Bernex en libre accès, 
commun avec Pôle musical 

30.06 Espace bureau-secrétariat  1 30 30 
 

visible et accessible au pu-
blic, pour l'équipe prof.  

Locaux de gestion accompagnée - jeunesse 
- atelier 

     

30.07 Local en Gestion Accompagnée 2 25 50 
 

convention/privatifs 
30.08 Local pour la jeunesse 2 25 50 

 
convention/privatifs 

30.09 Atelier polyvalent de bricolage et réparation 1 40 40 
  

 
Locaux associatifs - cours 

     

30.10 Salle de réunion-rencontre 4 40 160 
 

dont une avec cuisinette  
30.11 Petite salle de cours 2 25 50 

  

30.12 Bureau 1 30 30 
  

 
Divers 

     

30.13 WC à tous les étages 
    

selon besoins 
30.14 Stockage 1 100 100 

 
commun avec Pôle musical 

30.15 Local technique  
    

environ 120 m2, pour l'en-
semble de 3 

31 PÔLE MUSICAL   960   
31.01 Salle de répétition 3 100 300 

  

31.02 Salle de répétition 8 35 280 
  

31.03 Salle de cours et de travail 6 15 90 
  

31.04 Studio d'enregistrement 1 50 50 
  

31.05 Local pour le matériel et les archives 3 40 120 
 

un local au moins en lien 
avec 31.01 à .03 

31.06 Local pour le matériel d'associations 3 40 120 
 

possible en sous-sol  
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4 PARKING      

 

 
40.01 

 
Parking voitures 200 pl. pour P+R, équipe-
ments DIP et communaux 

    
 
en étape 1, dont 8 pl. PMR 
et une place en box de 
hauteur libre 255 cm 

40.02 Parking voitures 100 pl. 
    

en étape 2, dont 2 pl. PMR 
40.03 Parking voitures 100 pl. 

    
en étape 3 éventuelle, 
échéance indéterminée 

40.04 Parking deux-roues motorisés 190 pl. 
    

organisation indépendante 
de 40.01, accès commun 
recommandé 

40.05 Local informatique 20 m2 
     

40.06 Local de nettoyage 
     

40.07 WC 
     

40.08 Locaux techniques 
    

électricité, sprinkler, venti-
lation 
 

5 AMENAGEMENTS EXTERIEURS  
 

 
50.01 

 
Surface de préau 

    
 
pour CO, identifiable, sur-
faces couvertes proches 
des bâtiments appréciées 

50.02 Surface en dur 15 x 32 m (basket, tennis, vol-
ley)  

3 
   

clôturé, si possible conti-
gus, utilisable comme 
préau pour CO si hors li-
mite OPAM 

50.03 Piste de course 80 x 4,8 m  1 
    

50.04 Piste de saut en longueur (fosse 7 x 5 m avec 
piste 40 x 3,6 m) 

1 
   

ou fosse en bout de piste 
de course 

50.07 Espaces pour livraisons, logistique et mainte-
nance 

    
selon besoins 

50.08 Parking à vélos 500 places 
    

réparti en fonction des ac-
cès et des entrées, min. 
400 pl. sous couvert, 

50.09 Espaces verts récréatifs et espaces publics 
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5 APPROBATION 

Le présent document a été approuvé par le jury 
 
Della Casa Francesco 

Bossi Magali 

Brogi Magali 

Cantiniaux Anne-Lise 

Drême Laurent 

Giraud Marie-Hélène 

Labey Cédric 

Pellaton Anne  

Rudaz Sylvain 

Tamone Eric 

Desthieux Gilles 

Durussel Noémie 

Girasoli Antoine 

Lacaton Anne 
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Wegmueller Francine 

Zein Tanya 

Bournhonnet Stéphanie 

Guillaumont Natacha 

Jaunin François  

Martin Harold  

Grosjean Serge 

Guscio Sandra 

Marchi David 

Ortolan Stéphane 

Séchaud Laurent 

Simioni Sandro 
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La commission des concours et mandats d'étude parallèles a examiné le programme. Selon 
son courriel du 9 avril 2020, il est reconnu conforme au règlement des concours d’architecture 
et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, 
l’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les dispositions prévues en 
matière d’honoraires de ce programme. 
 
 
L’OCBA a approuvé le présent programme en date du 21 avril 2020. 
 
La Fondation des Parkings a approuvé le présent programme en date du 21 avril 2020. 
 
Le CA de Bernex a approuvé le présent programme lors de sa séance du 6 mai 2020. 
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6 GLOSSAIRE 

AAM Académie d’architecture de Mendrisio 
AMO Assistant à la maîtrise d’ouvrage 
CAD Chauffage à distance  
CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire 
CFC Code des frais de construction   
CFPSHR Centre de formation professionnelle services et hôtellerie-restauration 
COMCO Commission de la concurrence 
dB(A) Décibel pondéré A 
DCO Direction des constructions  
DI Département des infrastructures 
DGESII Direction générale de l’enseignement secondaire II 
DLOG Direction de la logistique 
DS Degré de sensibilité au bruit 
EAUG Ecole d'Architecture et d'Urbanisme de Genève 
ECG Ecole de culture générale 
EPF Ecole polytechnique fédérale 
HES/ETS Hautes écoles spécialisées/Ecole technique supérieure 
IAUG Institut d'architecture de l'Université de Genève 
IVS 
KBOB 

Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse 
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 
maîtres d'ouvrage publics 

LCI Loi sur les constructions et les installations diverses 
LGBTI Lesbiennes-gay-bi-trans et intersexes 
MOPEC Modèle de prescriptions énergétiques des cantons 
MZ Modification de zone 
OAC Office des autorisations de construire  
OCAN Office cantonal de la nature et de l’agriculture 
OCBA Office cantonal des bâtiments 
OCEV Office cantonal de l’environnement  
OCIRT Office Cantonal de l’Inspection et des Relations du Travail 
OPAM Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs 
OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit 
OU Office de l’urbanisme  
PMR Personne à mobilité réduite 
REG La Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture 

et de l'environnement 
SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 
TIC-MAV  Technologies de l'information et de la communication - Moyens audiovisuels 
THPE Très hautes performances environnementales 
AEAI Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 
VP Valeur de planification 
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