
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES, EN DEUX DEGRÉS, 
PORTANT SUR L'ÉTUDE DE PROJETS DE 
 
LA RÉNOVATION, LA REORGANISATION ET LA MISE AUX NORMES DU BÂTIMENT D’ART CONTEMPORAIN (BAC) 
RUE DES BAINS 28 / RUE GOURGAS 7 
Á GENÈVE 
 
 
M 244-TIC  
 
 
 

 
 
 
 
PROGRAMME MEP        
 
DOCUMENT A /  N° 1.19.02A 
 
 
CLAUSES ADMINISTRATIVES ET DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
 
 
 
 
Genève, le 1er décembre 2020 

  



DACM-Ville de Genève / M 244-TIC / MEP BAC : « Rénovation, réorganisation et mise aux normes du Bâtiment d’Art Contemporain / 2020 » 2 

DOCUMENTS Á DISPOSITION DE CHAQUE CANDIDAT : 
 
 DOCUMENT A / N° 1.19.02A, contenant les clauses administratives des mandats d’étude parallèles. 

Ce document est à remettre rempli et signé par l’ensemble des membres de l’équipe candidate dès la procédure 
sélective ainsi que le document N° 1.19.01. 

 
 DOCUMENT B / N° 1.19.02B, contient le cahier des charges et programme des mandats d’étude parallèles. 
 
 ANNEXES : mentionnées au point 1.19 dans le document A des mandats d’étude parallèles. 
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1. CLAUSES RELATIVES À LA MISE EN CONCURRENCE 

1.1. PRÉAMBULE SUR LA PROCÉDURE 

Le Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville de Genève (DACM) organise une 
compétition sous forme de Mandats d’Étude Parallèles (MEP), à deux degrés, avec procédure sélective, portant sur 
l’étude de projets de la rénovation, la réorganisation et la mise aux normes du Bâtiment d’Art Contemporain (BAC). 
 
Ce projet se situe sur la commune de Genève, en bordure des rues des Bains, Gourgas et des Vieux-Grenadiers, sur une 
parcelle en zone 2, selon la Loi sur les Constructions et Installations diverses (LCI). 
 

 

1.2. MAÎTRE D’OUVRAGE, ORGANISATEUR ET SECRÉTARIAT 

Le Maître d’ouvrage de la procédure est la Ville de Genève. 
L'organisateur est la Ville de Genève, dont l'adresse est : 
 
Ville de Genève 
Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité 
Unité soumissions 
Madame Véronique Bertrand 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 
courriel : concours.dacm@ville-ge.ch 
 
  

mailto:concours.dacm@ville-ge.ch
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1.3. GENRE DES MANDATS ET DÉFINITION DE LA PROCÉDURE 

Il s’agit de mandats d’étude parallèles portant sur l' étude de projets d’architecture à deux degrés en procédure sélective, 
défini par les articles 3, 5 et 7 du règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition 
2009. 
L’annonce officielle de la procédure est publiée sur le site du Simap. 
La langue officielle de la procédure et de l’exécution des prestations est exclusivement le français. Cette condition est 
applicable à tous les moments de la procédure des MEP et à l’exécution de la suite des prestations. 
 
La procédure de MEP est définie dans le règlement SIA 143. En substance, il est précisé que les MEP constituent «une 
forme particulière de mise en concurrence des prestations d’architecture, d’ingénierie et des branches professionnelles 
apparentées». 
La procédure sélective doit permettre au collège d’experts de sélectionner au plus 6 équipes pour participer aux MEP qui 
se dérouleront en deux degrés. 
Au terme de chaque degré de travail, un temps de présentation et de discussion (séances de dialogue) permettra au 
collège d’experts d’établir une évaluation de tous les projets, de déterminer, à l’issue du 1er degré, un maximum de 3 
équipes pour participer au 2ème degré, ainsi que de formuler des recommandations à l’intention de celles-ci. 
Par ailleurs, au cours des deux degrés de la procédure, le collège d’experts se réserve une séance de dialogue 
intermédiaire type «workshop» pour interagir avec chaque équipe. 
Une proposition particulièrement remarquable, qui a contrevenu aux dispositions du programme, peut être recommandée 
pour la suite des études comme indiqué dans l’art. 22.1 du règlement SIA 143. 
 
Les MEP prévus pour la rénovation, la réorganisation et la mise aux normes du Bâtiment d’Art Contemporain (BAC) 
présentent la particularité d’être des «mandats d’étude de projets avec suite de mandat». Cette classification signifie 
notamment que les équipes ne peuvent pas prendre connaissance des travaux des autres concurrents avant la fin des 
mandats d'étude parallèles. 
A l’issue des MEP, le collège d’experts recommandera au Maître d’ouvrage une équipe pluridisciplinaire lauréate, en vue 
d’une adjudication d’un mandat de gré à gré pour : 
- formaliser son projet de rénovation dont l’objectif sera d’être compatible avec la délivrance d’une autorisation de 

construire; 
- des prestations d’accompagnement du Maître d'ouvrage pour la conception et la mise en œuvre du projet lauréat 

des MEP afin d’en garantir la cohérence d’ensemble, la qualité générale ainsi que le maintien des objectifs 
principaux du projet. 

 
Le Maître d’ouvrage entend confier ce mandat à l’équipe lauréate sous réserve des voies de recours, du résultat des 
discussions portant sur les honoraires et les modalités d’exécution des prestations, de l’acceptation des crédits de 
réalisation par les instances gouvernementales et législatives de la Ville et du Canton, ainsi que des délais référendaires 
et en vertu de l'art. 27.3 du règlement de la SIA 143. 

1.4. BASES RÈGLEMENTAIRES 

La participation aux MEP implique, pour l’organisateur, le collège d’experts et les participants, l'acceptation des clauses 
du règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition 2009, du présent document A 
/ N° 1.19.02A, des réponses aux questions et des prescriptions mentionnées ci-dessous. 
 
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 : 
Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995; 
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en vigueur; 
Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, entré en 
vigueur le 1er juin 2002; 
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6.10.95; 
Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86; 
Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95. 
 
Prescriptions cantonales : 
Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP - L 6 05) du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001; 
Règlement sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) du 17 décembre 2007; 
Loi cantonale ou décret d’adhésion à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (L-AIMP - L 6 05.0) du 12 juin 1997; 
Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS – L 4 05) du 4 juin 1976, et de son réglement 
général d’exécution (RPMNS – L 4 05.01) du 29 novembre 1976; 
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Loi sur les constructions et installations diverses (LCI – L5 05) du 14 avril 1988, et son règlement d’application (RCI - L 5 
05.01) du 27 février 1978 ; 
Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction (RACI - 
L 5.05.06) du 29 janvier 2020; 
consultables sur le site internet : « https://www.ge.ch/legislation/ » 
Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives de protection incendie en 
vigueur, consultables sur le site Internet «http://www.vkf.ch/default.aspx?lang=fr-CH»; 
Loi sur l’énergie et règlement d’application «http://etat.geneve.ch/dt/energie/accueil.html». 

1.5. ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE MANDATAIRES 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire de mandataires est obligatoire dès la procédure sélective.  
 
Les équipes pluridisciplinaires sélectionnées pour les MEP devront obligatoirement se composer au minimum d’un 
architecte, d’un ingénieur civil, d’un ingénieur chauffage, d’un ingénieur ventilation et être pilotées par l’architecte. 
Il est spécifié que les entités obligatoires, membres de chaque équipe pluridisciplinaire, ne peuvent être associées qu'à 
une seule équipe participante. 
 
En plus des domaines précités, les équipes peuvent s’adjoindre des compétences d’autres spécialistes. 
Les spécialistes, tels que le muséographe, peuvent faire partie de plusieurs équipes.  
 
La composition de l’équipe pluridisciplinaire ne pourra plus être modifiée en cours de procédure, sauf sur requête du 
Maître d’ouvrage avec notamment l’adjonction d’un spécialiste en physique du bâtiment. 
Le Maître d’ouvrage souhaite sensibiliser les participants aux profils des équipes pluridisciplinaires recherchés lors de la 
pré qualification sélective, soit des équipes générationnelles très différentes avec des confrontations conceptuelles et 
expériences très différenciées et marquées. 
Aussi, pour la procédure sélective, le Maître d'ouvrage se réserve le droit de sélectionner les candidats sur la base de 
critères multiples afin de garantir autant que faire se puisse une variété de regards sur le programme d’étude. Il prendra 
en particulier soin d’ouvrir la sélection à des équipes plus jeunes disposant de moins de références (au maximum 2 sur 6 
équipes) mais dont les démarches de recherche sont reconnues par les professionnels composant le collège d’experts. 

1.6. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 

La participation à la procédure est ouverte à tous les architectes ou groupements d’architectes, ainsi qu’à tous les 
professionnels mentionnés sous 1.5. Les participants doivent être établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord 
OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses. 
 
Ils doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires, mais suffisantes, suivantes : 
 
 - être porteurs du diplôme d'architecte délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zürich 
(EPF), de l’Académie d’architecture de Mendrisio, par l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG) ou 
des Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger bénéficiant de l'équivalence; 
 - être inscrits dans un registre professionnel : Registre des architectes A ou B du REG (Fondation des registres 
suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement), Mandataires Professionnels Qualifiés 
(MPQ) ou un registre professionnel étranger reconnu équivalent. 
 
Ces conditions doivent être remplies à la date de l'inscription à la présente procédure. Quant aux architectes porteurs 
d'un diplôme étranger, inscrits sur un registre étranger ou dans une association étrangère, il leur incombe de prouver 
l'équivalence avec les diplômes, registre ou associations suisses (pour ce faire, ils peuvent contacter l'Office fédéral de la 
formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Téléphone +41 31 322 28 26 – courriel : 
kontaktstelle@bbt.admin.ch, ou la fondation des registres (REG). Téléphone +41 31 382 00 32 – courriel : info@reg.ch). 
Les délais d’obtention des équivalences étant longs, les participants qui ne les auraient pas sont priés de se les procurer 
au plus vite. 
 
Lors de la dépose de son dossier de candidature avec le présent document A (N° 1.19.02A) rempli et signé, les 
participants fourniront à l'organisateur l’engagement sur l’honneur pour les mises en concurrence par lettre recommandée 
(se référer à l’annexe N° 1.19.01). Les inscriptions par courriel ne sont pas admises. 
 
Les membres d'un groupe ne peuvent participer qu'à ce groupe, sous peine d'exclusion. De même, les bureaux à 
plusieurs succursales ne peuvent présenter qu'un seul dossier.  
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Dans le cas d’architectes associés permanents, c’est-à-dire installés depuis au moins un an à la date de l’inscription à la 
présente procédure, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de participation.  
 
Dans le cas d’une association temporaire d’architectes, c’est-à-dire installée depuis moins d’un an à la date de 
l’inscription à la présente procédure, tous les membres de l'association doivent remplir les conditions de participation (se 
référer aux annexes N° 1.19.01 et N° 1.19.02A). 
 
Un employé peut participer à la procédure si son employeur l’y autorise et ne participe pas lui-même à la procédure, 
comme participant, membre du collège d’experts ou consultant-expert. L’autorisation signée de l’employeur devra être 
annexée au dossier de candidature. 
 
Cependant, aucun des participants (associé et/ou collaborateur) ne doit se trouver dans l’une des situations définies par 
l’article 12.2 du règlement SIA 143, qui impliquerait son exclusion de la présente procédure. 
 
En déposant un dossier de candidature, les candidats s’engagent sur l’honneur, pour chacun de ses membres, au respect 
absolu des paiements de ses charges sociales (AVS, AI, AC, allocations familiales, prévoyances professionnelles LPP), 
des impôts et de la cotisation d’assurance accident, ainsi qu’au respect des usages professionnels en vigueur à Genève 
(engagement OCIRT ou signataire d’une convention collective applicable sur le canton de Genève) et l’inscription au 
registre du commerce (ou sur un registre professionnel reconnu). 
 
En s’engageant avec le formulaire d’engagement sur l’honneur, les candidats doivent pouvoir fournir à tout moment et 
dans un délai de 10 jours l’une ou l’autre attestation ou preuve, voire la totalité des attestations et preuves. 
Le lauréat devra quant à lui fournir à nouveau impérativement la totalité des attestations et preuves à l’issue du rapport 
final du concours.  
Le non-respect de cette condition entraînerait l’exclusion immédiate du lauréat sans aucune possibilité d’indemnisation. 
 
Si nécessaire, des renseignements peuvent être pris auprès de l'organisateur concernant les attestations 
(cf. coordonnées au point 1.2) par écrit uniquement. 
 
Les participants s’engagent et certifient également qu’ils disposent des ressources et de la structure nécessaires afin de 
pouvoir répondre aux attentes impératives du Maître d’ouvrage dans les délais communiqués par le cahier des charges. 
 
ATTENTION : Les équipes sélectionnées à participer au 1er degré des MEP devront fournir dans les 10 jours suivant la 
notification, soit jusqu’au 4 mars 2021 sous peine d'exclusion, la confirmation écrite de leur engagement, ainsi que les 
attestations justifiant le respect des conditions de participation requises aux articles 32 à 33 du règlement genevois sur la 
passation des marchés publics (L 6 05.01). 
 
En cas de désistement, l’équipe informera l'organisateur dans le même délai, soit dans les 10 jours suivant la notification, 
afin que le collège d’experts puisse, s'il le souhaite, recontacter un candidat non retenu lors de la présélection. 
Après la réception de la confirmation de l'engagement du candidat et la vérification de la validité des attestations fournies, 
l'organisateur confirmera par courriel l'inscription officielle du candidat et lui transmettra les documents pour le 1er degré 
des MEP. 

1.7. INDEMNISATIONS DES ÉQUIPES, PRIX ET MENTIONS 

Procédure sélective 
 
L’élaboration du dossier de candidature pour participer aux MEP ne donne droit à aucune indemnité. 
 
Degrés 1 et 2 
 
Les mandataires sont indemnisés forfaitairement, à condition d’avoir remis les documents requis dans la forme et les 
délais souhaités. 
 
Le collège d’experts dispose d’une somme globale de CHF 624'000.- HT pour la rémunération d’au plus 6 équipes en 
degré 1 et d’au plus 3 équipes en degré 2, retenues dans les limites fixées par l’article 17 du règlement SIA 143, 
édition 2009. Selon ce règlement, les indemnités des MEP sont au premier degré 20% et pour le deuxième degré 80%. 
 
Pour les 6 équipes maximum sélectionnées pour le degré 1 des MEP, l’indemnité est de CHF 34'000.- HT, y compris les 
frais. L’indemnité par mandataire correspond au 80% de la prestation demandée. 
 
Pour les 3 équipes maximum sélectionnées pour le degré 2 des MEP, l’indemnité  est de CHF 140'000.- HT, y compris 
les frais. L’indemnité par mandataire correspond au 80% de la prestation demandée.  
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Les participants aux MEP sont libres de la répartition des honoraires au sein de leur équipe pour chaque degré et chaque 
spécialiste. Ils devront toutefois annoncer la distribution qui a été choisie afin d’informer le collège d’experts sur le niveau 
d’implication des spécialistes. 
 
Après une évaluation approfondie de chaque proposition et en tenant compte des critères d’appréciation, le collège 
d’experts décidera de recommander pour la poursuite des études un lauréat. 
Un mandat qui a contrevenu aux dispositions du programme pourra être recommandé pour la suite des études, à 
condition et en dérogation de l’article 22 du règlement  SIA 143, édition 2009, que la décision du collège d’experts ait été 
prise par les 3/4 des voix. 

1.8. BUDGET PRÉVISIONNEL 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté l’ouverture d’un crédit d’études en janvier 2011 pour la mise en 
concurrence du présent objet (PR-790). 
Le coût total de l’opération est estimé à CHF 40'000'000.- TTC (y compris frais Ville de Genève) qui équivaut à un coût 
total de la construction de ~ CHF 34’500'000.- HT (CFC 2 à 9, honoraires compris).  

1.9. SUITE DES MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES  

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 et au règlement des 
mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition 2009, le Maître d’ouvrage a l’intention de confier 
le mandat complet des prestations ordinaires d’architecte, d’ingénieur civil, d’ingénieur chauffage, d’ingénieur ventilation 
telles que définies respectivement dans les règlements SIA 102 édition 2003, SIA 103 édition 2003 et SIA 108 édition 
2003, à l’équipe pluridisciplinaire ou groupe auteur du projet recommandé par le collège d’experts, sous réserve de 
l’acceptation du crédit de construction, des autorisations de construire et des délais référendaires. 
 
Le calcul des honoraires se fondera sur le facteur de base fixé par le Maître d’ouvrage, selon les règlements SIA. 
 
Honoraires architecte 
Facteur de base fixé par le Maître d’ouvrage, selon le règlement SIA 102, édition 2003 
Part de prestations en pour cent; q = 100% 
Degré de difficulté selon la division en catégorie d'ouvrage (cat. VII); n = 1.3 
Valeur des coefficients Z1 + Z2; valeur 2017, selon SIA 102. 
 
Honoraires ingénieur civil  
Facteur de base fixé par le Maître d’ouvrage, selon le règlement SIA 103, édition 2003  
Part de prestations en pour cent; q = 100% 
Degré de difficulté selon la division en catégorie d'ouvrage; n = 1.0 
Valeur des coefficients Z1 + Z2; valables au moment de l'établissement du contrat. 
 
Honoraires ingénieur chauffage 
Facteur de base fixé par le Maître d'ouvrage, selon le règlement SIA 108, édition 2003 
Part de prestations en pour cent; q = 100% 
Degré de difficulté selon la division en catégorie d'ouvrage; n = 1.0 
Valeur des coefficients Z1 + Z2; valables au moment de l'établissement du contrat. 
 
Honoraires ingénieur ventilation  
Facteur de base fixé par le Maître d’ouvrage, selon le règlement SIA 108, édition 2003 
Part de prestations en pour cent; q = 100% 
Degré de difficulté selon la division en catégorie d'ouvrage; n = 1.2 
Valeur des coefficients Z1 + Z2; valables au moment de l'établissement du contrat. 
 
Le périmètre d'études qui fait l’objet des mandats est indiqué sur le document y relatif, annexé au programme de la mise 
en concurrence (cf. annexe N° 1.19.04). 
 
Si le Maître d’ouvrage estime que l’équipe ou groupe lauréat ne dispose pas des compétences nécessaires en matière de 
préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir 
un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le Maître d'ouvrage se 
réserve le droit de demander au groupe lauréat de s’adjoindre des mandataires, en sous-traitance, choisis par l’auteur du 
projet et agréés par le Maître d’ouvrage. 
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Le Maître d’ouvrage, avant toute attribution du mandat, vérifiera que le groupe lauréat applique 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. 

1.10. ORGANISATION DU PARTICIPANT 

Dans le cadre des MEP, les équipes pluridisciplinaires composées obligatoirement d’un architecte, d’un ingénieur civil, 
d’un ingénieur chauffage et d’un ingénieur ventilation (pilotées par l’architecte) seront libres de collaborer avec 
d’autres spécialistes et consultants de leur choix, sans que cela n’engage d’aucune manière le Maître d’ouvrage sur ces 
mandats spécifiques. 
 
Tous les mandats (hors équipes pluridisciplinaires) comme les muséographes, les spécialistes en physique du bâtiment, 
les ingénieurs sanitaires et ingénieurs électriciens (SE), les ingénieurs en sécurité, les géotechniciens, les acousticiens,… 
feront l’objet d’appels d’offres ultérieurs lors du développement du projet. 
 
La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des mandataires supplémentaires se fait sur une base volontaire. Dans 
le cas où le collège d'experts remarque une contribution de qualité exceptionnelle, il le saluera dans le rapport. De cette 
manière les conditions sont remplies pour que les mandataires volontaires de l’équipe gagnante puissent être mandatés 
directement, à condition qu'ils répondent aux exigences des marchés publics, en particulier le paiement des impôts et des 
cotisations sociales exigibles et le respect des conventions collectives de travail. 

1.11. PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE 

La décision du Maître d’ouvrage concernant l’attribution du mandat est susceptible de recours dans les 10 jours à 
compter de sa notification auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de 
Genève, conformément à l’article 45 du Règlement Cantonal L 6 05.01. 
 
Si un litige survient lors d’une mise en concurrence assujettie au droit des marchés publics et/ou à la loi fédérale sur le 
marché intérieur : 
 
 a)  le participant qui s’estime lésé peut faire recours auprès des juridictions compétentes; 
 b)  les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts depuis la date de l’avis de 
mise en concurrence jusqu’à celle de la publication du résultat du jugement, ou en cours de procédure de recours auprès 
d’une juridiction compétente; 
 c) les missions d’expertise sont données ad personam par les parties, respectivement la juridiction compétente. 
 
(Règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition 2009 art. 28.1). 
 
Le candidat est rendu attentif qu’à chaque étape de décisions de la procédure des recours sont admis à compter de sa 
date de publication et/ou de sa notification. 
Le recours doit être interjeté devant l’autorité de recours compétente, généralement la Chambre administrative de la Cour 
de Justice de Genève dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent 
pas. 
 
Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, ou sur demande du candidat, par l’autorité de recours. 
Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des 
conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints 
au mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire. Le for juridique est celui du Canton de 
Genève. 

1.12. ENGAGEMENT DE L’ADJUDICATEUR  

L’adjudicateur s’engage auprès des équipes à : 
-  traiter de manière confidentielle toutes les informations et tous les documents portés à sa connaissance durant la 

procédure; font exception les renseignements qui doivent être publiés lors de et après l’adjudication, ou 
impérativement communiqués aux soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de l’autorité 
judiciaire; 

- interdire l’accès aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes externes à la procédure, sans le 
consentement du candidat; 

- organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’impartialité et de loyauté; 
- assurer la transparence et un déroulement optimal de la procédure.  
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1.13. OUVERTURE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DÉCISION DE SÉLECTION 

L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des dossiers de candidature. L’ouverture des dossiers de 
candidature est un acte formel de réception qui est sujet à une vérification plus approfondie par la suite. 
 
La décision de sélection sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé à la procédure et dont le dossier est 
recevable. Chaque candidat recevra un tableau individuel d’analyse multicritère qui indiquera ses notes.  
Dans le cadre de la présente procédure, l’adjudicateur a décidé de limiter le nombre de candidats sélectionnés pour le 
degré 1 des MEP à au maximum 6 équipes. 
 
Dès réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas sélectionné peut solliciter un entretien avec 
l’adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des éclaircissements sur la manière dont les notes lui ont été 
attribuées et sur les appréciations qui ont été émises sur son dossier. Il ne pourra cependant pas obtenir des informations 
sur les autres dossiers de candidature et les éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera organisé de manière à 
sauvegarder les droits du candidat qui a l’intention de déposer un recours. 

1.14. PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE 

Le Maître d’ouvrage précise que les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet, à l’exclusion de toute variante. 
Le non-respect de cette condition est un motif d'exclusion d'un projet du jugement. 

1.15. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Procédure sélective 
 
L’évaluation des dossiers de candidature se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats et sur les 
informations demandées par l’adjudicateur. 
 
L’évaluation se base sur les critères et la pondération suivants : 
- références du candidat – 40%; 
- compétence et organisation (qualification des personnes clés) – 30%. 
- intentions et perception du mandat – 30%. 
 
L’évaluation sera effectuée par le collège d’experts. 
 
Degrés 1 et 2 
 
L’évaluation du travail des équipes pluridisciplinaires à l’issue du degré 1 se basera notamment sur les critères suivants :  
- compréhension du lieu, de son histoire et de son rapport au tissu urbain environnement; 
- qualités architecturales et structurelles générales du projet; 
- qualités spatiales intérieures et cohérence de la gestion des flux pour le réaménagement des bâtiments existants C 

& D; 
- qualités et crédibilité des propositions climatiques du projet; 
- qualités fonctionnelles et de gestion des accès. 
 
L’évaluation du travail des équipes pluridisciplinaires à l’issue du degré 2 se basera notamment sur les critères suivants :  
- développement cohérent de l’ensemble du projet; 
- qualités et crédibilité des propositions climatiques du projet approfondies; 
- qualités spatiales approfondies; 
- économie générale du projet. 
 
L’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité. Des critères complémentaires 
peuvent être intégrés en cours de procédure par le collège d’experts qui en tiendra informé les concurrents lors des 
séances de dialogues. 
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1.16. COMPOSITION DU COLLÈGE D’EXPERTS  

Le collège d’experts, désigné par le Maître d’ouvrage, est composé des personnes suivantes :  
En italique sont représentés les membres indépendants du Maître d’ouvrage. 
 
 
Président M. Emanuel Christ Professeur - Architecte, bureau Christ & 

Gantenbein Bâle 

 
Vice-président  Mme Charlotte Malignac Urbaniste, Codirectrice du Département de 

l’aménagement, des constructions et de la 
mobilité, Ville de Genève  

 
Membres  M. Philippe Meylan Architecte EPFL, Directeur de la Direction du 

patrimoine bâti, Ville de Genève 

 
 Mme Martine Koelliker Directrice adjointe du Département de la 

culture et de la transition numérique, Ville de 
Genève 

 
 M. Lionel Bovier Directeur du Musée d'art moderne et 

contemporain (MAMCO), Genève 

 
 M. Andrea Bellini Directeur du Centre d'art contemporain (CAC), 

Genève 

 
 Mme Carmen Alonso Unica  Architecte conservatrice, DT, Office du 

Patrimoine et des Sites, SMS, État de Genève 

 
 Mme  Maria Conen Architecte dipl. ETHZ, MAS gta, BSA, bureau 

Conen Sigl Architekten, Zurich 

 
 M. Alexandre Thériot Professeur - Architecte, bureau Bruther 

architectes, Paris 

 
 M. Kersten Geers Architecte, bureau OFFICE Kersten Geers 

David Van Severen, Bruxelles 

 
 Mme Latifa Echakhch Artiste, diplômée des Écoles nationales 

supérieure d'arts de Cergy-Pontoise et des 
beaux-arts de Lyon, Martigny 

 
 
Suppléants M. Gonzalo Martinez Architecte ETSAS, bureau GDAP, Genève 

 
 M. Pierre Tourvieille de Labrouhe Architecte du Patrimoine, Conseiller en 

conservation du Patrimoine, Ville de Genève 
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Le collège d’experts siège pour toute la durée de la procédure. Il approuve les présents documents A & B (N° 1.19.02A & 
1.19.02B) de la mise en concurrence. Il répond aux questions des participants lors de la procédure sélective ainsi qu’aux 
équipes retenues pour les degrés 1 et 2. Il juge les propositions des participants pour chaque degré et décide de la suite 
à donner pour chaque équipe pluridisciplinaire retenue ou non-retenue, ainsi que pour la rédaction des recommandations 
et commentaires. Il formule le rapport de jugement final et les recommandations sur la suite à donner au projet lauréat. 

Spécialistes-conseil M.  Alain Mathez Attaché de direction, Office des autorisations 
de construire OAC, DT, État de Genève 

 M.  P.-E. Jallud Ingénieurs thermiciens, Service de l’énergie, 
Ville de Genève 

 M. J. Ponti Ingénieur civil, esm-ingénierie sa, Genève 

 

L’adjonction d’un(e) spécialiste conseil représentant(e) des utilisateurs du MAMCO & CAC, d’un ingénieur climatique et 
d’un économiste de la construction est envisagée mais non désignée. 

Les spécialistes-conseils seront choisis pour les degrés des MEP, avant l’analyse des projets pour les degrés successifs. 
La liste des spécialistes-conseils n’est pas exhaustive et peut être complétée en cours de procédure. Les consultants / 
experts n’ont pas de droit de vote.  
L’organisateur, sur requête du collège d’experts approuvé par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres 
spécialistes-conseils au cours des différents degrés. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils 
qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des participants. La maîtrise d’ouvrage veillera, lors d’ajouts et/ou 
suppressions de spécialistes-conseils, que l’équité de jugement des projets participants soit respectée pour tous. 
 

 

Coordination de la procédure M. Fabrice Bonnet architecte IAUG à la Direction du patrimoine 
bâti, Ville de Genève  
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1.17. CALENDRIER DU CONCOURS  

Publication mise en concurrence MEP mardi 1er décembre 2020 
sur le site Internet http://www.simap.ch et  
dans la Feuille d’Avis Officielle du Canton de Genève (FAO) 
 
Procédure sélective 
 
Délai pour les questions procédure sélective (PS) vendredi 11 décembre 2020 
Réponses du collège d’experts aux questions procédure sélective (PS) vendredi 18 décembre 2020 
sur le site Internet http://www.simap.ch mise en ligne  
 
Dépôt des dossiers de candidature vendredi 15 janvier 2021 
 
Analyse des dossiers & sélection des équipes mercredi 10 février 2021 
 
Annonce des candidats retenus mercredi 17 février 2021 
 
Délai pour confirmer la participation et remise des attestations jeudi 4 mars 2021 
 
Remise des documents aux bureaux sélectionnés mercredi 10 mars 2021 
 
Degré 1 
 
Visite du BAC par les équipes retenues lundi 15 mars 2021 
 
Délai pour les questions degré 1 (D1) vendredi 19 mars 2021 
Réponses du collège d’experts aux questions degré 1 (D1) mercredi 7 avril 2021 
par courrier postal et par courriel 
 
Dialogue intermédiaire (D1) entre participants et le collège d’experts : 
A confirmer  vendredi 14 mai 2021 
 
Remise des propositions (D1) & contrôle de conformités lundi 14 juin 2021 
 
Présentation des propositions (D1) au collège d’experts & dialogues mercredi 30 juin 2021 
Choix des équipes par le collège d’experts jeudi 1er juillet 2021 
Choix des équipes par le collège d’experts / Jour de réserve : A confirmer vendredi 2 juillet 2021 
 
Recommandations du collège d’experts aux participants pour le degré 2 mercredi 7 juillet 2021 
 
Retrait des maquettes si nécessaire à une date à confirmer entre 9h et 17h 
 
Degré 2 * 
 
Délai pour les questions degré 2 D2) vendredi 30 juillet 2021 
Réponses du collège d’experts aux questions degré 2 (D2) vendredi 20 août 2021 
par courrier postal et par courriel 
 
Dialogue intermédiaire (D2) entre les participants et le collège d’experts :  
A confirmer  vendredi 24 septembre 2021 
 
Remise des propositions (D2) & contrôle de conformités vendredi 29 octobre 2021 
Remise des maquettes  vendredi 29 octobre 2021 
 
Présentation des propositions (D2) au collège d’experts & dialogues mercredi 17 novembre 2021 
Choix du lauréat par le collège d’experts & annonce des résultats jeudi 18 novembre 2021 
Choix du lauréat par le collège d’experts & annonce des résultats /  
Jour de réserve : A confirmer vendredi 19 novembre 2021 
 
Recommandations finales, synthèse et rapport final du collège d’experts vendredi 26 novembre 2021 
 
Exposition de tous les projets remis et acceptés au jugement début décembre 2021 
Remise des attestations du lauréat début décembre 2021  
 
* Dates sous réserve de modifications  

http://www.simap.ch/
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1.18. PROCÉDURE SÉLECTIVE : MODALITÉS DE PARTICIPATION ET DÉPÔT DES CANDIDATURES 

La procédure sélective s’adresse aux architectes ou groupements d’architectes. Elle n’est pas anonyme. Seuls les 
concurrents dûment inscrits (qui auront préalablement envoyé par recommandé leur engagement signé) pourront 
remettre leur dossier de candidature (se référer à l’annexe N° 1.19.01). 
 
Les dossiers de candidature doivent être en possession de l’organisateur des mandats d’étude parallèles au plus tard le 
vendredi 15 janvier 2021 à 11h, le cachet de la poste faisant foi. 
Ils seront remis sous pli fermé à l’adresse de l’organisateur :  
 
Ville de Genève 
Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité 
Unité soumissions 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 
Courriel : concours.dacm@ville-ge.ch 
 
Les dossiers de candidature sont à déposer sous forme papier en deux exemplaires, avec en annexe une copie sur un 
support informatique (CD ou clé USB) en format pdf.  
 
Les documents non demandés ou surnuméraires (voir point 1.22) ne seront pas pris en compte dans l’évaluation. 
 
Les dossiers de candidature peuvent être expédiés par la poste. Dans ce cas, l’organisateur attire l’attention des 
concurrents sur le fait qu'ils supporteront, à part entière, les conséquences résultant d'un éventuel retard 
d'acheminement. 
En effet, tout projet qui parviendrait hors délai sera rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.  
 
Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et s’ils remarquent que le colis n’est 
toujours pas arrivé à destination cinq jours après la date d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la 
SIA. Celui-ci avertira le secrétariat du concours en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les 
participants ont passé ce délai pour annoncer, ils ne pourront en aucun cas faire valoir leur droit en cas de non-réception, 
même si l’envoi a été effectué dans les temps. La conservation d’une copie de la quittance (avec code barre) est en tous 
les cas d’une extrême importance. 
 
Les participants peuvent consulter les modalités d’envoi décrites dans les lignes directrices SIA pour les règlements SIA 
142 et SIA 143, disponibles sur le site de la SIA : Envoi des dossiers de concours et de mandats d’études parallèles par 
la poste. 
https://www.sia.ch/fr/services/concours/lignes-directrices/ (fichier : sia_142i-301f_envoi par la poste_2015.pdf) 
 
Attestations : 
Les attestations n’ont pas besoin d’être présentées pour la présélection. 
 
En signant le formulaire «Engagement sur l’honneur» (page 2 de la Fiche d’attestation M244-TIC (document N° 1.19.01), 
le candidat s'engage au respect absolu du paiement de ses charges sociales obligatoires et d'être inscrit au Registre du 
commerce ou sur un registre professionnel reconnu ou diplômé.  
 
Les candidats sélectionnés pour la suite de la procédure devront fournir dans un délai de 10 jours, dès la date de 
notification du résultat, les attestations décrites au chapitre «Attestations à présenter» Fiche d’attestation M244-TIC 
(document N° 1.19.01). 
Le participant autorise le Maître d'ouvrage à vérifier toutes les données produites dans le dossier de candidature. 
Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de réclamer, au cours de l’évaluation des dossiers de candidature, des documents 
supplémentaires s'il le juge nécessaire. 
 

  

mailto:concours.dca@ville-ge.ch
https://www.sia.ch/fr/services/concours/lignes-directrices/
https://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/142i-301f_envoi_par_la_poste_2015.pdf
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1.19. PROCÉDURE SÉLECTIVE : DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 

Le présent programme de mise en concurrence ainsi que l’ensemble des documents (N° 1.19.01 au N° 1.19.14) seront 
en ligne dès le mardi 1er décembre 2020 sur le site http://www.simap.ch 

 
1.19.01 fiche d’attestation M244-TIC (fichier pdf) 

1.19.02A clauses administratives et dossier de candidature du présent document M244-TIC (fichier pdf) 

1.19.02B programme du présent MEP M244-TIC (fichier pdf) 

1.19.03 plan de situation (fichier pdf) puis les fichiers dxf, dwg au début du 1er degré 

1.19.04 périmètre du concours (fichier pdf) 

1.19.05 plans, coupes et façades des bâtiments existants C & D du BAC (fichier pdf)  

 puis les fichiers dxf, dwg au début du 1er degré 

1.19.06 servitudes et assiettes des parcelles 3255 & 3254 du périmètre concerné (fichier.pdf) 

1.19.07  mise à l’inventaire de l’«Ancien site de la Société genevoise d'instruments de physique (SIP)» arrêté du Conseil 
d’État du 24.9.2015 / MS-i VGE-76  

1.19.08 «La SIP à Plainpalais» - Étude patrimoniale d’un ancien site industriel de Benedict Frommel – Mars 2002 
(fichier.pdf) 

1.19.09 «La SIP 150 ans de mécanique de précision» - Ouvrage de Benedict Frommel  - septembre 2012 (fichier.pdf) 

1.19.10 dossier photographique (fichier.pdf) 

1.19.11 état des lieux / tableau récapitulatif des surfaces affectées ainsi que leur numérotation dans les locaux 

1.19.12 expertise pollution «Suivi environnemental rapport final» - Ecoservices SA – Décembre 2006 (fichier .pdf) 

1.19.13 fiche quantitative (fichier.xls) 

1.19.14 fiche d’identification des participants (fichier xls) 

 

Remarque concernant la renonciation à une maquette au 1er degré : 

Il a été renoncé à fournir et à exiger une maquette au 1er degré 1. En effet, l'enjeu volumétrique n'est pas possible à 
déterminer lors de cette étape de la procédure au vu de la multitude de facteurs inconnus qui ne permettent pas au jury 
de cibler un point de pertinence et d'en tirer un réel profit sur tel ou tels aspects du projet. Aussi, le collège d'experts se 
laisse l'opportunité de faire appel à ce mode de représentation le cas échéant au 2ème degré. 

Laisser à la libre interprétation de chaque équipe de présenter le cas échéant des maquettes d'études pour le 1er degré 
(échelle libre). 

 
1.20. PROCÉDURE SÉLECTIVE : QUESTIONS ET RÉPONSES 

Pour la procédure sélective, les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le vendredi 11 décembre 2020 par 
voie électronique aux adresses suivantes :  
concours.dacm@ville-ge.ch ou simap.ch 
 
L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et transmises sous la 
forme électronique (courriel). 
L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent être précises et concises, avec 
référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions par voie 
électronique et donnera également la réponse aux autres candidats.  
Toutes les réponses du collège d’experts seront disponibles sur le site Internet http://www.simap.ch dès le vendredi 18 
décembre 2020. 
 
L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le mandat mis en concurrence. 
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1.21. PROCÉDURE SÉLECTIVE : VISITE DES LIEUX 

Pour la procédure sélective des mandats, aucune visite n’est prévue. 
 
Le site est ouvert au public et les bâtiments C & D du BAC sont ouverts selon les horaires de ces institutions MAMCO & 
CAC (ma. au dim. de 11h à 18h) ou sur rendez-vous (mais sans commentaires, ni questions) en cas de fermeture au 
public pour raison sanitaire durant la  période Covid-19. 
Une visite virtuelle en photos avec repérages sur plan est jointe pour les institutions et parties interdites au public 
(cf. annexe N° 1.19.10). 
 
 

1.22. PROCÉDURE SÉLECTIVE : DOCUMENTS DEMANDÉS AUX PARTICIPANTS POUR LA PROCÉDURE SÉLECTIVE 

Les documents demandés seront imprimés en respectant les formats, l’ordre et le nombre d’exemplaires demandés. Ils 
sont constitués des éléments suivants :  
 

 Contenu du dossier Format Nb. 
exemplaire 

1 Dossier de candidature (document N° 1.19.01) dûment 
rempli et signé 

1 dossier A4 vertical (portrait) 1 

2 Description des intentions et perception du mandat Maximum 2 pages A4 
verticale (portrait) 

1 

3 Présentation de la référence 1 
Documentation d’un objet de référence récent ou se 
trouvant en stade avancé de projet et réalisation 

1 page A3 recto horizontale 
(paysage) 

1 

4 Présentation de la référence 2 
Documentation d’un objet de référence récent ou se 
trouvant en stade avancé de projet et réalisation 

1 page A3 recto horizontale 
(paysage) 

1 

5 Présentation de la référence 3 
Documentation d’un objet de référence récent ou se 
trouvant en stade avancé de projet et réalisation 

1 page A3 recto horizontale 
(paysage) 

1 

6 Présentation de la référence 4 
Documentation d’un objet de référence récent ou se 
trouvant en stade avancé de projet et réalisation 

1 page A3 recto horizontale 
(paysage) 

1 

7 Compétence et organisation 1 
Présentation du candidat 

1 page A4 recto verticale (portrait) 1 

8 Compétence et organisation 2 
Reproduction de la page 27 du présent document A 
(points 1.23 & 1.44) 

1 page A4 recto verticale (portrait) 1 

9 CD-Rom ou clé USB contenant les fichiers 1 à 8 Fichiers sous format .pdf 1 

 
 
Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent être munis d’une étiquette portant la mention : 
 

APPEL Á CANDIDATURE M244-TIC 
 

«Rénovation, réorganisation et mise aux normes du Bâtiment d’Art Contemporain»  
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1.23. PROCÉDURE SÉLECTIVE : CARACTÉRISTIQUES DU CANDIDAT A REMETTRE   

Chaque entité membre d’une équipe pluridisciplinaire devra présenter sa candidature avec sur une feuille A4 verticale 
(portrait) ainsi que remplir les informations demandées dans le tableau ci-joint en fin du présent document A au point 
1.44. Un tableau (une page A4) est nécessaire par entité membre. Les participants reproduiront, rempliront et signeront 
ladite feuille autant de fois qu’il est nécessaire pour le nombre total des membres de l’entité.  
 
Ne sont valables que les signatures des personnes qui possèdent le pouvoir de signature pour engager l’entreprise ou le 
bureau, voire le consortium d’entreprises ou l’association de bureaux, le cas échéant. 
 
TABLEAU REPRODUIT EN DERNIERE PAGE POUR IMPRESSION  /  CI-JOINT AU POINT 1.44 (PAGE 27) 
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1.24. PROCÉDURE SÉLECTIVE : DESCRIPTIF DES INTENTIONS ET PERCEPTIONS DU MANDAT Á REMETTRE 

Documents 1 et 2 à remettre pour la procédure sélective (voir point 1.22). 
 
La description des intentions et la perception du projet sera à rendre sur maximum 2 pages A4. 
Ce document, qui portera le titre «Rénovation, réorganisation et mise aux normes du Bâtiment d’Art Contemporain - 
Intentions et perception du projet», a comme objet de démontrer l’aptitude du groupement à participer aux MEP et à 
assumer le mandat qui sera confié au lauréat à l’issue de celui-ci.  
L’équipe devra notamment mettre en évidence sa compréhension de la problématique d’un pôle muséal inscrit dans un 
patrimoine industriel.  
 
En relation avec cette analyse, l’équipe démontrera au collège d’experts, à travers ses expériences ou ses intentions, sa 
sensibilité pour ce lieu spécifique ainsi que sa capacité à mettre en œuvre des stratégies d’interventions dans un contexte 
patrimonial et climatique complexe et évolutif dans un musée. 
Quelle stratégie pour organiser et confronter des acteurs/institutions multiples au fonctionnement bien spécifique dans un 
lieu unique à l’identité forte, tout en garantissant l’autonomie d’exploitation et spatiale des institutions? 
 
Aucune esquisse de solution n’est acceptée dans la procédure de sélection. 
 

1.25. PROCÉDURE SÉLECTIVE : RÉFÉRENCES Á REMETTRE 

Documents 3, 4, 5 et 6 à remettre pour la procédure sélective (voir point 1.22). 
 
Les candidats bénéficient d’une page A3 recto horizontale (paysage) par référence pour les présenter sous la forme qui 
leur conviendra (images, textes, dessins, etc.). Tout document supplémentaire sera écarté de l’évaluation. 
Les documents 3, 4, 5 et 6 doivent contenir au moins deux images / plans par référence.  
 
Chaque référence comprendra au minimum les précisions suivantes :  

- Objet, lieu, type(s) du mandat 
- Similitudes avec le thème de musée 
- Maître d’ouvrage 
- Personne de référence et de contact chez le Maître d’ouvrage (nom et tél.) 
- Années (début et fin) du mandat 
- Prestations effectuées par le bureau (phases selon SIA) 
- Personnes-clé responsables au sein du bureau 
- Partenaires du mandat (en cas d’association de bureaux) 
- Coût total de l’opération HT et y compris honoraires 
- Texte libre (maximum 500 caractères) argumentant le choix et l’adéquation de chacune des références.  

 
1.26. PROCÉDURE SÉLECTIVE : COMPÉTENCE ET ORGANISATION Á REMETTRE 

Documents 7 et 8 à remettre pour la procédure sélective (voir point 1.22). 
 
L’équipe décrira synthétiquement sur une page A4 recto (par personne) les qualités des personnes-clé du groupement 
(pilote, ingénieur civil, ingénieur chauffage, ingénieur ventilation). Pour chacune de ces personnes-clé, un curriculum vitae 
complet sera annexé à l’offre. 
Les modalités de collaboration entre l’architecte et les autres collaborateurs pluridisciplinaires seront explicitées sur ces 
feuilles afin de préciser la répartition des rôles et la capacité de concevoir conjointement le projet de rénovation du BAC. 
 

1.27. PROCÉDURE SÉLECTIVE : CONTRÔLE DE CONFORMITÉ 

Le collège d’experts ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui : 
- sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées; 
- remplissent les conditions de participation; 
- sont complets (documents 1 à 9 demandés); 
- ne contiennent pas de faux renseignements. 

1.28. PROCÉDURE SÉLECTIVE : RÉSULTATS APRÈS SÉLECTION 

A l'issue de la procédure sélective, tous les participants sont informés des équipes retenues pour le 1er degré de la 
procédure MEP. Les participants pourront recevoir individuellement le tableau de pondération des critères appliqués en 
procédure de sélection.  
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1.29. PROCÉDURE SÉLECTIVE : CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

L’évaluation se base sur les critères et la pondération suivants : 
références du candidat – 40%; 
compétence et organisation (qualification des personnes-clé) – 30%, 
intentions et perception du mandat – 30%. 
 
L’évaluation sera effectuée par le collège d’experts. Ce dernier se réserve la possibilité de déroger aux critères de 
sélection afin de sélectionner jusqu’à deux candidatures qui ne seraient pas en mesure de fournir les références 
demandées, mais qui présenteraient des références non construites en relation avec le thème du projet (études, projets 
primés, etc...). 
 

CRITÈRES PONDERATION 
Qualité et adéquation des références 
du bureau d’architectes  
 
Le bureau d'architectes et son équipe pluridisciplinaire présentent : 
quatre références d'objets récents ou se trouvant en stade avancé d’étude 
en "rapport avec l'objet" de la mise en concurrence ; soit : 
3 format A3 pour l’architecte pilote et 1 format A3 pour l’ensemble des 
ingénieurs 
 
Le choix et l'adéquation de chacune des références seront argumentés par 
le bureau dans un texte libre accompagnant ladite référence. 

40% 

Compétence et organisation  
Qualification des personnes-clé du bureau 
 
Le participant présente un court «portrait du bureau» et de son «équipe 
pluridisciplinaire», les personnes responsables et décrit leur expérience sur 
des projets d'ampleur et de complexité comparables. 
Il précise les ressources humaines attribuées au mandat (effectif, moyens 
mis à disposition). 

30% 

Intentions et perception du mandat  
par le bureau d’architectes 
 
Le bureau d'architectes présente ses intentions et sa perception du projet. 
Comment aborde-t-il la problématique d’un pôle muséal d’art contemporain 
dans un site industriel ?  
Quelle stratégie pour organiser et confronter des acteurs/institutions 
multiples au fonctionnement bien spécifique dans un lieu unique à l’identité 
forte, tout en garantissant l’autonomie spatiale des institutions ? 

30% 

TOTAL 100 % 

 
Chaque critère sera noté selon le barème des notes CROMP-guide romand pour les marchés publics, soit de 1 à 5. 
 

1.30. PROCÉDURE SÉLECTIVE : LISTE DES PREUVES ET DOCUMENTS Á FOURNIR SI LE CANDIDAT EST RETENU 

Voir point 1.18 du présent cahier de mise en concurrence et la fiche d’attestation M244-TIC (document N° 1.19.01). 
 
Par ailleurs, dans un même temps, les participants ont jusqu’au jeudi 4 mars 2021 pour confirmer par lettre 
recommandée leur acceptation de la présente mise en concurrence et leur participation au mandat, ainsi que pour la 
remise de leurs attestations. 
 
Si nécessaire, des documents complémentaires aux documents A, B et annexes pourront être remis aux participants dès 
le mercredi 10 mars 2021. 
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1.31. DEGRÉ 1 : ÉTUDE DE PROJETS 

Après la procédure sélective, les mandats d’étude parallèles débutent par un 1er degré selon l'art. 5 du règlement SIA 
143 (appelé degré 1). Cette procédure n’est pas anonyme et le nombre de candidats sélectionnés pour le 1er degré des 
MEP est d’au maximum 6 équipes. 
 
Pendant ce degré, les candidats choisis lors de l’étape de sélection élaborent un projet d’architecture.  
Le collège d’experts est prévu les mercredi 30 juin, jeudi 1er & vendredi 2 juillet 2021. 
 
Un dialogue intermédiaire est prévu entre les participants et le Maître d’ouvrage, respectivement le collège d’experts. A 
cette occasion, les participants présenteront individuellement leur étude à un stade intermédiaire (recherche de parti). 
Cette interaction optionnelle aura lieu le vendredi 14 mai 2021 et sera confirmée par le collège d’experts.  
 
Le dialogue  du degré 1 est prévu entre les participants et le Maître d'ouvrage, respectivement le collège d’experts. Cette 
interaction aura lieu le mercredi 30 juin 2021. A cette occasion, les participants présenteront individuellement leur projet 
au collège d’experts qui délibèrera sans la présence des participants. Les protocoles relatant les données spécifiques de 
chaque projet ne seront envoyés qu’au participant concerné. 
Par contre, les informations d’ordre général seront adressées à l’ensemble des participants ainsi que les équipes 
retenues pour le degré 2 (au maximum 3). 

1.32. DEGRÉ 1 : VISITE DES LIEUX 

Pour le degré 1 des mandats, une visite commentée (en présence du maître d’œuvre et des institutions), est prévue le 
lundi 15 mars 2021 de 9 h à 12 heures avec les candidats retenus. 
Pour rappel, une visite virtuelle en photos avec repérages sur plan est jointe pour la procédure sélective (cf. annexe 
N° 1.19.10). 

1.33. DEGRÉ 1 : QUESTIONS ET RÉPONSES 

Pour le degré 1, les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le vendredi 19 mars 2021 par courrier postal (le 
cachet de la poste faisant foi) et/ou voie électronique (courriel) aux adresses suivantes :  
 
Ville de Genève 
Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité 
Unité soumissions 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 
et 
concours.dacm@ville-ge.ch 
 
L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et/ou transmises sous la 
forme électronique (courriel). 
L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent être précises et concises, avec 
référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions par courrier 
postal et voie électronique (courriel). Il donnera également les réponses aux autres candidats.  
Toutes les réponses du collège d’experts seront disponibles par courrier postal et voie électronique (courriel) dès le 
mercredi 7 avril 2021. 
 
L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le mandat mis en concurrence. 
.  
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1.34. DEGRÉ 1 : DOCUMENTS DEMANDÉS AUX PARTICIPANTS 

Evaluation 
L’évaluation du travail des équipes pluridisciplinaires à l’issue du degré 1 se basera notamment sur les critères suivants :  
- compréhension du lieu, de son histoire et de son rapport au tissu urbain environnement; 
- qualités architecturales et structurelles générales du projet; 
- qualités spatiales intérieures et cohérence de la gestion des flux pour le réaménagement des bâtiments existants C 

& D; 
- qualités et crédibilité des propositions climatiques du projet; 
- qualités fonctionnelles et de gestion des accès. 
 
L’évaluation du travail des équipes pluridisciplinaires à l’issue du degré 2 se basera notamment sur les critères suivants :  
- développement cohérent de l’ensemble du projet; 
- qualités et crédibilité des propositions climatiques du projet approfondies; 
- qualités spatiales approfondies; 
- économie générale du projet. 
 
L’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité. Des critères complémentaires 
peuvent être intégrés en cours de procédure par le collège d’experts qui en tiendra informé les concurrents lors des 
séances de dialogues. 
 
Rendu 
Le rendu est limité à 4 feuilles non pliées au format A0 portrait (vertical) de 84.1 x 118.9 cm. 
 
Pour des questions d’affichage, une marge de 3 cm en haut et en bas des feuilles doit être laissée libre de toute 
indication.  
 
La devise sera placée en haut à droite et sera composée de 5 lettres ou chiffres au minimum et 15 au maximum. 
Le collège d’experts précise qu’il souhaite des rendus lisibles et intelligibles. 
 

• seul le système métrique est admis; 
• une échelle graphique figurera sur les plans et les coupes; 
• les altitudes seront notées sur les plans et coupes; 
• la surface nette des locaux sera indiquée (selon la norme SIA 416); 
• le numéro des locaux sera mentionné tel qu’indiqué dans le document B / N° 1.19.02B du programme (cf. 

tableaux au point 3.9); 
• la couleur grise (traits, trames,…) sera utilisée pour dessiner les éléments existants et le noir pour les 

éléments de projet; 
• l’usage de la couleur est défini pour chaque affectation et le participant à l’obligation de respecter ces règles de 

représentation pour les schémas de répartition des espaces accompagnant les plans, à savoir : 
 
Centre d’art contemporain CAC    ██ (bleu ciel) 
 
Centre de la photographie Genève CPG   ██ (vert clair) 
 
Musée d’art moderne et contemporain MAMCO  ██ (orange) 
 
Locaux techniques     ██ (beige) 
 
Espaces mutualisés     ██ (blanc) 
 

• les textes seront en langue française uniquement; 
• aucun rapport ni documents annexes autres que ceux indiqués ne seront admis. 

 
Sur les feuilles (format A0 - non plié) figureront au minimum les points 1.34.01 à 1.34.05. 
 

1.34.01 Le plan des aménagements extérieurs, sur la base fournie par l'organisateur (document N° 1.19.03, dwg ou 
dxf), comprenant au moins le périmètre MEP, plus tout autre élément nécessaire à la compréhension du projet, 
à l'échelle 1/500e (aménagements extérieurs). 

 L’orientation doit être celle du plan remis par l’organisateur (cf. annexe N° 1.19.03), le cadrage du plan est 
laissé à l’appréciation du participant. 
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1.34.02 L’entier du projet devra apparaître aux 1/200e avec tous les niveaux, ainsi que les coupes et élévations 
d’ensemble nécessaires à la compréhension du projet. Les participants auront un mode de représentation clair 
et intelligible, conforme au code couleur décrit en amont (fonds de plans document N° 1.19.05, dwg, ou dxf). 

1.34.03 Visualisation d’espaces principaux en 3D (perspectives, photomontages, photos de maquette, etc.). 

1.34.04 Toutes explications utiles à la compréhension des concepts (architecture, aménagements, cheminements des 
œuvres, circulations du public et du personnel, gestion des fluides, concepts d’accueils et de sécurité, etc.). 

1.34.05 Un détail pertinent en plan et coupe au 1/50e d'un élément que l'équipe jugera important pour l’enjeu climatique 
du projet (détail de façade, des surfaces d’expositions contrôlées,…) 

Autres documents à rendre : 

1.34.06 2 exemplaires des planches rendues (degré 1), réduites au format A3, à usage technique pour l’examen 
préalable. 

1.34.07 1 enveloppe sur laquelle figurera DEGRÉ 1 - la DEVISE dactylographiée et contenant uniquement : 

• la fiche d'identification du concurrent (fournie en procédure sélective cf. annexe N° 1.19.14) dûment 
complétée, datée et signée. 

• une clé USB ou un CD (degré 1) sur lesquels figureront la DEVISE et contenant les fichiers .pdf des feuilles 
rendues et qui serviront à la réalisation de la publication du concours ainsi que la fiche d’identification sous 
format .xls. 

1.35. DEGRÉ 1 : REMISE DES PROJETS ET IDENTIFICATION 

Les projets doivent être en possession de l'organisateur de la procédure au plus tard le lundi 14 juin 2021 à 17h00. 
Réception des projets à l’adresse suivante, selon les horaires de la salle : 
 
Salle Forum Faubourg 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève  
Suisse 
téléphone +41 (0)22 418 96 96 
portable +41 (0)79 823 87 28 
courriel forum.faubourg@ville-ge.ch 
 
 
Les tirages papiers peuvent être rendus dans un cartable ou roulés dans un tube. Il est interdit de coller les feuilles sur un 
support. 
 
Les documents demandés peuvent être envoyés par la poste (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse de la Salle du 
Forum Faubourg (voir ci-dessus) et y parvenir au plus tard le lundi 14 juin 2021. Les documents seront contenus dans 
un cartable solide et bien emballé, garantissant leur protection. 
 
Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et s’ils remarquent que le colis n’est 
toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. 
Celui-ci avertira le secrétariat du concours. Une fois que les participants ont passé ce délai pour annoncer, ils ne pourront 
en aucun cas faire valoir leur droit en cas de non-réception, même si l’envoi a été effectué dans les temps. La 
conservation d’une copie de la quittance (avec code barre) est en tous les cas d’une extrême importance. 
 
Tous les documents ainsi que tous les emballages comporteront la mention : 
 
MEP 
LA RÉNOVATION, LA REORGANISATION ET MISE AUX NORMES DU BÂTIMENT D’ART CONTEMPORAIN (BAC) – 
DEGRÉ 1 
et la DEVISE du concurrent dactylographiée. 
 
Les concurrents peuvent consulter les modalités d’envoi décrites dans les lignes directrices pour les règlements SIA 142 
et SIA 143, disponibles sur le site de la SIA : Envoi des dossiers de concours et de mandats d’étude parallèles par la 
poste. 
https://www.sia.ch/fr/services/concours/lignes-directrices/ (fichier : sia_142i-301f_envoi par la poste_2015.pdf) 

https://www.sia.ch/fr/services/concours/lignes-directrices/
https://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/142i-301f_envoi_par_la_poste_2015.pdf
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1.36. DEGRÉ 2 : ÉTUDE DE PROJETS 

Après le degré 1, les mandats d’étude parallèles se poursuivent par un 2ème degré selon l'art. 5 du règlement SIA 143 
(appelé degré 2), Il n’est pas anonyme et le nombre de candidats sélectionnés pour le degré 2 des MEP est d’au 
maximum 3 équipes. 
 
Pendant ce degré, le nombre de candidats choisis lors de l’étape de sélection élaborent un projet d’architecture.  
Le collège d’experts est prévu les mercredi 17, jeudi 18 & vendredi 19 novembre 2021. 
 
Un dialogue intermédiaire est prévu entre les participants et le Maître d’ouvrage, respectivement le collège d’experts. A 
cette occasion, les participants présenteront individuellement leur étude approfondie à un stade intermédiaire. Cette 
interaction optionnelle aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 et sera confirmée par le collège d’experts.  
 
Enfin, lors du dialogue final, les participants présenteront individuellement leur projet, suivi d’une discussion entre le 
collège d’experts et les participants. Cette interaction aura lieu le mercredi 17 novembre 2021. Des explications ou 
précisions par rapport aux éléments fournis dans le cadre du projet peuvent être demandées à cette occasion. A l’issue 
de ce dernier dialogue, le collège d’experts délibèrera sans la présence des participants et établira un rapport de 
jugement final. 

1.37. DEGRÉ 2 : VISITE DES LIEUX 

Pour le degré 2 des mandats, aucune visite n’est prévue. Le cas échéant et à la demande du collège d’experts, le Maître 
d'ouvrage se réserve le droit d’organiser une visite supplémentaire. La date et horaires de cette dernière seront 
communiqués aux participants retenus par courrier postal et/ou par courriel. 
Pour rappel, une visite virtuelle en photos avec repérages sur plan est jointe pour la procédure sélective (cf. annexe 
N° 1.19.10). 

1.38. DEGRÉ 2 : QUESTIONS ET RÉPONSES 

Pour le degré 2, les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le vendredi 30 juillet 2021 par courrier postal (le 
cachet de la poste faisant foi) et/ou voie électronique (courriel) aux adresses suivantes :  
 
Ville de Genève 
Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité 
Unité soumissions 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 
et 
concours.dacm@ville-ge.ch 
 
L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et/ou transmises sous la 
forme électronique (courriel). 
L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent être précises et concises, avec 
référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions par courrier 
postal et voie électronique (courriel). Il donnera également les réponses aux autres candidats.  
Toutes les réponses du collège d’experts seront disponibles par courrier postal et voie électronique (courriel) dès le 
vendredi 20 août 2021. 
 
L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le mandat mis en concurrence. 

1.39. DEGRÉ 2 : RETRAIT ÉVENTUEL DES MAQUETTES  

Pour le degré 2, le collège d’experts se réserve le droit de fournir aux participants un fond de base de maquette 
identique à tous les participants retenus pour ce degré afin de tous les questionner sur un point précis et de voir 
quelles seront les options de chaque équipe pluridisciplinaire. 
 
Le cas échéant, une information ultérieure sera communiquée et les participants pourront retirer leur maquette sur 
présentation obligatoire de la confirmation d'inscription au degré 2 et code personnel à l'adresse suivante : 
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Salle Forum Faubourg 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève  
Suisse 
 
Téléphone +41 (0) 22 418 96 96 
Portable +41 (0) 79 823 87 28 
Courriel forum.faubourg@ville-ge.ch 
 
Le Maître d’ouvrage disposera d'une maquette par participant retenu au degré 2 disponible entre 09h00 et 17h00 à une 
date à confirmer. 
 
En cas d’impossibilité absolue de venir retirer la maquette dans les plages horaires annoncées, les candidats peuvent 
contacter le Forum Faubourg aux coordonnées indiquées ci-dessus. 
 
Par ailleurs, pour ce degré, le Maître d’ouvrage se réserve le droit également de demander à chaque équipe 
pluridisciplinaire une maquette à une échelle et un point précis de chaque projet spécifié par le collège d’experts à la 
fin du degré 1.  
Les dimensions et le poids de la maquette devront être adaptés de manière raisonnable à la manutention lors de 
l’exposition. De manière générale, elle sera blanche, les parties transparentes ou translucides non colorées sont admises. 
 
Dans tous les cas de figures, le concurrent est seul responsable du retrait, dépôt et du transport de sa maquette. 

1.40. DEGRÉ 2 : DOCUMENTS DEMANDÉS AUX PARTICIPANTS 

A cette étape du processus, le Maître d'ouvrage ne connaît pas les besoins et recommandations émis par le collège 
d’experts à l’issue des dialogues du degré 1. Aussi, le détail du rendu précis du degré 2 sera communiqué à tous les 
participants retenus pour le 2ème degré avec les recommandations générales des candidats.  
Le collège d’expert rend attentif les concurrents que le 2ème degré est un approfondissement des éléments résultants du 
1er degré. 
 
Le type et mode représentation du rendu seront identiques dans sa formulation au degré 1 (cf. point 1.34). 
 
Sur les feuilles (format A0 - non plié) figureront au minimum les points 1.40.01 à 1.40.XX. 
 

1.40.01 Élément précisé à l’issue du 1er degré 

….à… 

1.40.XX Élément précisé à l’issue du 1er degré 

Autres documents à rendre : 

1.40.05 2 exemplaires des fiches quantitatives en A4 (fournies en procédure sélective cf. annexe N° 1.19.13) dûment 
complétées et comportant les données quantitatives du projet (selon norme SIA 416) + schémas explicatifs. 

1.40.06 2 exemplaires des planches rendues (degré 2), réduites au format A3, à usage technique pour l’examen 
préalable. 

1.40.07 1 enveloppe sur laquelle figurera DEGRÉ 2 - la DEVISE dactylographiée et contenant uniquement : 

• la fiche d'identification du concurrent (fournie en procédure sélective cf. annexe N° 1.19.14) dûment 
complétée, datée et signée. 

• une clé USB ou un CD (degré 2) sur lesquels figureront la DEVISE et contenant les fichiers .pdf des feuilles 
rendues et qui serviront à la réalisation de la publication du concours ainsi que la fiche d’identification sous 
format .xls. 

1.40.08 Une maquette du projet réalisée soit sur une base fournie par l’organisateur, soit demandée à l’issue du 1er 
degré par le collège d’experts. Celle-ci sera blanche, les parties transparentes ou translucides non colorées sont 
admises. 
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1.41. DEGRÉ 2 : REMISE DES PROJETS, DES MAQUETTES (ÉVENTUELLES) ET IDENTIFICATION 

Les projets et les (éventuelles) maquettes doivent être en possession de l'organisateur de la procédure au plus tard le 
vendredi 29 octobre 2021 à 17h00. 
Réception des projets et maquettes à l’adresse suivante, selon les horaires de la salle : 
 
Salle Forum Faubourg 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève  
Suisse 
téléphone +41 (0)22 418 96 96 
portable +41 (0)79 823 87 28 
courriel forum.faubourg@ville-ge.ch 
 
Les tirages papiers peuvent être rendus dans un cartable ou roulés dans un tube. Il est interdit de coller les feuilles sur un 
support. 
 
Les documents demandés peuvent être envoyés par la poste (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse de la Salle du 
Forum Faubourg (voir ci-dessus) et y parvenir au plus tard le vendredi 29 octobre 2021. Les documents seront 
contenus dans un cartable solide et bien emballé, garantissant leur protection. 
 
Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et s’ils remarquent que le colis n’est 
toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. 
Celui-ci avertira le secrétariat du concours. Une fois que les participants ont passé ce délai pour annoncer, ils ne pourront 
en aucun cas faire valoir leur droit en cas de non-réception, même si l’envoi a été effectué dans les temps. La 
conservation d’une copie de la quittance (avec code barre) est en tous les cas d’une extrême importance. 
 
Tous les documents ainsi que tous les emballages comporteront la mention : 
 
MEP 
LA RÉNOVATION, LA REORGANISATION ET MISE AUX NORMES DU BÂTIMENT D’ART CONTEMPORAIN (BAC) – 
DEGRÉ 2 
et la DEVISE du concurrent dactylographiée. 
 
Les concurrents peuvent consulter les modalités d’envoi décrites dans les lignes directrices pour les règlements SIA 142 
et SIA 143, disponibles sur le site de la SIA : Envoi des dossiers de concours et de mandats d’étude parallèles par la 
poste. 
https://www.sia.ch/fr/services/concours/lignes-directrices/ (fichier : sia_142i-301f_envoi par la poste_2015.pdf) 

1.42. PROPRIÉTÉ DES PROJETS 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions remises 
deviennent propriété du Maître d’ouvrage (article 26.1 du règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et 
d’ingénierie SIA 143, édition 2009 SIA 143). 
 
Lors du dépôt de son dossier, il appartient au candidat d’indiquer les pièces qu’il considère comme confidentielles. 
Le collège d’experts, à l’issue de l’évaluation finale, établira un rapport du jugement avec ses recommandations pour la 
suite à donner. Le rapport sera remis à chaque participant dont le projet a été admis à l’évaluation finale. 
 
Les documents relatifs aux autres projets pourront être repris 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. 

  

https://www.sia.ch/fr/services/concours/lignes-directrices/
https://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/142i-301f_envoi_par_la_poste_2015.pdf
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1.43. EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS 

Une exposition de tous les projets admis à l’évaluation finale par le collège d’experts pourrait être organisée après la 
finalisation des MEP. Elle aura lieu au minimum durant dix jours ouvrables à l’adresse de la remise des projets. 
Les dates et le lieu de l’exposition seront communiqués aux participants et à la presse. 
Le nom de chaque concurrent figurera à côté de son projet. 
 
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de publier les projets et les résultats des MEP dans la presse et dans les revues 
professionnelles de son choix avec l’indication du nom des auteurs des projets, et ceci pour l’ensemble des projets remis 
et acceptés par le collège d’experts. 
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1.44. Á REMPLIR ET Á SIGNER, PROCÉDURE SÉLECTIVE : CARACTÉRISTIQUES DU CANDIDAT Á REMETTRE 

Chaque entité membre d’une équipe pluridisciplinaire devra remplir le tableau ci-dessous et le remettre  
 

Raison sociale du bureau (pilote en 
cas d’association en pool *) : 

      

- Nom et prénom de la personne de contact :       

- Adresse complète :       

- Tél. :       Fax :       Courriel :       

- Statut juridique du bureau ou de l’entreprise :   SA            Simple 
        SàRL   

 autre :       

- Effectif du bureau (un poste de travail correspond à une activité à 100% dans le 
cadre du bureau, une personne employée à 60% représente 0.6 poste de travail) : 

- personnel administratif :     personnes  
- personnel technique :         personnes  

     Total :                                :        personnes 

- Part du mandat en % (si association de bureaux) :                       % 

*  En cas d’adjudication à une association de bureaux en pool, le pilote est le garant des bons rapports 
entre associés et est le représentant principal de cette association vis-à-vis de l’adjudicateur. 

 

Fonctions Effectif total 
du candidat  

Architectes diplômés EPF ou équivalent  
Architectes diplômés ETS ou HES  
Ingénieurs civils diplômés  

Ingénieurs spécialisés diplômés (chauffage, ventilation,…)  

Techniciens   

Directeurs de travaux ou chefs de chantier diplômés   

Dessinateurs avec CFC  

Personnel administratif, secrétaire, comptable   

Personnes en formation (stagiaires, apprentis, …)  

TOTAL   
SIGNATURES 
 
Bureau pilote architecte / ingénieur civil / ingénieur chauffage / ingénieur ventilation 
 
 
 
Date : _____ _________ Signature(s) ** : ___________________________________ 
 
 
**Ne sont valables que les signatures des personnes qui possèdent le pouvoir de signature pour engager l’entreprise ou 
le bureau, voire le consortium d’entreprises ou l’association de bureaux, le cas échéant. 
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