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CHAPITRE 2.2 PROCÉDURE DU CONCOURS 

 

Question 1 

Qu'entendez-vous par devise, visualisez-vous un nombre de caractères maximum ? 

Réponse 1 

Non. Il n’y a pas de nombre de caractères maximum, mais la devise doit être facile à retenir. Elle doit 

également figurer sur tous les documents. 

 

 

 

CHAPITRE 2.4 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Question 2 

Est-ce que c'est le rendu du concours qui fait foi d'inscription ou faut-il s'inscrire préalablement par un 

autre biais ? 

Réponse 2 

Il n’y a pas d’inscription. Le rendu du 1er degré selon les conditions du règlement et dans le délai du 

calendrier du concours (26 février 2021 à 14h00) vaut comme inscription. 

 

 

Question 3 

Il est mentionné, à plusieurs reprises, dans le règlement et cahier des charges du concours, le terme 

« inscription » : 

-page 6, « Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription » ; 

-page 6, « Les associations de bureaux ou professionnels architectes sont autorisées, mais doivent être 

annoncées lors de l'inscription » ; 

-page 8, « Par l'inscription au concours, les concurrents s'engagent à un devoir de réserve... » 

 

De quelle inscription s'agit-il ? Le règlement ne précise pas de modalités à ce sujet ; le calendrier ne 

précise pas d'échéance d'inscription. 

Pourquoi n'y-a-t-il pas d'inscription préalable à ce concours ? 

Réponse 3 

Voir réponse 2. 

 

 

Question 4 

Une inscription au concours sur une quelconque plateforme est-elle nécessaire ? 

Réponse 4 

Non. Voir réponse 2. 
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Question 5 

Faut-il s'inscrire au préalable avant la remise du dossier ou le rendu du 26.02.2021 fait-il office 

d'inscription directement ? 

Réponse 5 

Voir réponse 2. 

 

 

Question 6 

Le moment où la participation au concours est déposée est-il considéré comme “la date d’inscription” 

de l’équipe ? 

Réponse 6 

Oui. 

Voir réponse 2. 

 

 

Question 7 

Une inscription est évoquée à plusieurs reprises dans le programme. Comment doit-elle se 

formaliser ? Y a-t-il une date limite à celle-ci ? 

Réponse 7 

Voir réponse 2. 

 

 

Question 8 

En cas d'association de bureaux d'architectes, comment remplir la fiche d'identification ? L'annexe 3 

peut-elle être modifiée pour faire apparaître plusieurs bureaux ? 

En cas de constitution d'équipe pluridisciplinaire (paysagiste, spécialiste lumière, etc.) comment 

l'indiquer dans cette même fiche ? 

Réponse 8 

En cas de constitution d’équipes pluridisciplinaires, chaque bureau remplit une fiche, qui doivent être 

rendues ensemble. Chaque fiche d’une même équipe pluridisciplinaire doit mentionner la même 

devise. 

Seul le pilote de l’équipe pluridisciplinaire indique ses coordonnées bancaires sur sa propre fiche. 

 

 

Question 9 

Quand et comment doivent être annoncés les spécialistes partenaires des architectes ? Faut-il utiliser 

une fiche d'identification par partenaire ? 

Réponse 9 

Voir réponse 8. 
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Question 10 

Fiche d’identification : 

Dans le cadre des documents demandés aux participants à remettre, enveloppe B scellée : 

Comment faut-il remplir le document « fiche d'identification du concurrent» lorsqu'il s'agit d'un 

groupement, notamment d'un bureau suisse et étranger? Doit-on remplir une fiche 

d'identification séparée pour chaque bureau du groupement ? 

Réponse 10 

Voir réponse 8. 

 

 

Question 11 

Si l'architecte désire s'adjoindre les services de spécialistes, il est mentionné au point 2.4 que l'équipe 

doit être composée dès le 1er degré, mais aucune rubrique dans la fiche d'identification n'est prévue 

pour cela ? 

Réponse 11 

Voir réponse 8. 

 

 

Question 12 

Faut-il être à la fois titulaire d'un diplôme d'architecte et être admis en qualité d'architecte au registre 

suisse des ingénieurs ? 

Réponse 12 

Oui. Se référer à l’article 2.4.1 du règlement du concours : 

 

− être titulaire du diplôme d’architecte, délivré soit par les Ecoles polytechniques 

fédérales (EPFZ, EPFL), soit par l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l’une 

des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d’un diplôme 

étranger reconnu équivalent. 

 

− être admis en qualité d’architecte au registre suisse des ingénieurs, architectes et des 

techniciens (REG) au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent. 

 

 

Question 13 

L’architecte de l’équipe établi en Suisse peut-il être inscrit à un registre dans un autre pays (par 

exemple à l’Ordre des Architectes en France) ? 

Réponse 13 

Oui, si le registre étranger est reconnu équivalent. Voir réponse 12. 
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Question 14 

Je suis architecte indépendant travaillant en Suisse sans collaborateurs, ce qui répond aux conditions 

de participation du point 2.4.1 du règlement du concours, mais je n'ai pas encore mon statut 

d'indépendant accepté. "Officiellement" je n'ai pas d'activité lucrative. Puis-je participer au concours ? 

En cas de réponse positive, quelles attestations de l'annexe 2 devrait-je présenter ... 

Réponse 14 

Oui, une participation est possible. 

Toutes les attestations de l’annexe 2 pourront être demandées aux participants au 2ème degré. 

 

 

Question 15 

Les projets du 1er degré sont-ils à rendre en main propre ou par voie postale ? 

Réponse 15 

La date de rendu est le 26 février 2021 à 14h00. 

Les dossiers peuvent être remis en mains propres au secrétariat du concours dont l’adresse figure au 

point 2.2.3 du règlement du concours ou envoyés par la poste. Dans les deux cas, le projet doit être 

remis dans le délai convenu, dans la forme demandée et respecter la règle de l’anonymat. 

Se référer aux points 2.5.1 et 2.10.6 du règlement du concours. 

 

 

Question 16 

Comment pouvons-nous envoyer des questions sous-couvert d'anonymat si vous transmettez un lien 

aux participants ? 

Réponse 16 

Les questions nous sont retransmises anonymement par le secrétariat du concours (huissier judiciaire). 

Les réponses aux questions sont mises à disposition de tous les participants par le biais d’une 

publication sur le site Espazium le 18 décembre 2020. 

 

 

 

CHAPITRE 2.5 CRITÈRES DE JUGEMENT 

 

Question 17 

Qu'entendez-vous par « qualité des aménagements extérieurs et espace publics proposés » étant 

donné que les aménagements extérieurs sont déjà réalisés sur la jetée ? Faut-il prévoir un 

réaménagement de l'espace par rapport à ce qui a été réalisé ? (2.5.2). 

Réponse 17 

Actuellement, la surface est en enrobé afin de faciliter les travaux futurs. Toute proposition concernant 

le nouveau revêtement sera prise en compte. Cet élément fait partie des critères d’appréciation pour 

le 2ème degré. 
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CHAPITRE 2.11 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 

 

Question 18 

La liste des attestations à fournir (annexe 2) doit-elle être présentée au premier degré (comme indiqué 

sur le point 2.11 du programme du concours p.14) ou au deuxième degré, pour les lauréats (comme 

indiqué dans l'entête de l'annexe 2) ? 

Réponse 18 

Les attestations mentionnées en annexe devront être fournies dans le cadre du 2ème degré. 

 

 

 

CHAPITRE 2.12 DOCUMENTS DEMANDÉES AUX PARTICIPANTS 

 

Question 19 

2.12.1 Pour la présentation du 1er degré : 

Dans quelle mesure est-il possible d'ajouter d'autres dessins sur les 2 planches A1 (coupe constructive, 

2ème image, etc.) ? 

Réponse 19 

Seules 2 planches A1 seront prises en considération pour l’évaluation par le jury. 

 

 

Question 20 

Est-il possible d'ajouter des schémas, des images et des textes pour le 1er degré ? 

Réponse 20 

Un bref texte peut être inscrit sur les planches A1. 

 

 

Question 21 

Quelle sera la disposition des planches de rendu A1 pour le jury ? Orientation paysage, l'une au-dessus 

de l'autre ou orientation portrait, l'une à côté de l'autre ? 

Réponse 21 

L’orientation des planches est souhaitée en paysage. 

 

 

Question 22 

2.12.2 Dans les documents demandés aux participants, « une perspective sur l'ensemble du périmètre 

mettant en évidence la volumétrie et l'intégration au site ». Une vue précise est-elle souhaitée 

(direction, cadrage, etc.) ? Si oui, laquelle ? 

Réponse 22 

Se référer à l’article 2.12.1 a) du règlement du concours. 

Voir réponses 21, 41 et 42. 
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Question 23 

2.12.2 - Sur le CD-Rom, est-il attendu le tableau récapitulatif des surfaces et volumes et le calcul SIA 

416 pour le 1er degré (p.15) ? 

Réponse 23 

Non. Le tableau récapitulatif des surfaces et volumes et le calcul SIA 416 seront demandés pour le 2ème 

degré. 

 

 

Question 24 

Faut-il intégrer un tableau récapitulatif des surfaces et volumes et calcul SIA 416 dans l'enveloppe A 

du 1er degré ? 

Réponse 24 

Voir réponse 23. 

 

 

Question 25 

Au point 2.12, il y a peut-être une confusion dans les documents demandés pour le degré 1 : faut-il un 

tableau récapitulatif des surfaces pour ce premier degré comme indiqué sous la partie enveloppe A 

scellée ou exclusivement les perspectives, plans coupes et élévations comme demandés au point 

2.12.1. 

Réponse 25 

Voir réponse 23. 

 

 

Question 26 

Avez-vous un fichier-type pour le tableau des surfaces ? 

Réponse 26 

Non. Un tableau Excel est suffisant. 

Voir réponse 23. 

 

 

Question 27 

2.12.2 - Dans l'enveloppe B scellée, faut-il fournir les références bancaires du bureau dans un 

document séparé de la « fiche d'identification du concurrent » (p.15). 

Réponse 27 

Non, les références bancaires sont à fournir dans la fiche d’identification du concurrent (annexe 3). 

 

 

Question 28 

Pour le 1er degré, qu'écrivons-nous sur les planches A1 et où ... ? 

Les planches A1 sont orientées vers le sens vertical ou l'horizontal comme mentionné dans le point 

2.12.3 pour les exemplaires A3 ... ? 

Doit-on les rendre dans un cartable et/ou en rouleau ... ? 
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Réponse 28 

Voir réponses 20, 21 et 22. Les planches doivent être rendues en rouleau. 

 

 

Question 29 

Sur l'enveloppe A- CD et l'enveloppe B - identification, nous mettons aussi la mention « SNG -phare - 

confidentiel, comme mentionné dans le point 2.1.6 du règlement ? 

Réponse 29 

Oui. Il faut également faire figurer la devise sur les deux enveloppes. 

 

 

Question 30 

Les plans de tous niveaux du bâtiment en format dwg, peuvent-ils être tous ensemble dans un même 

fichier ...? 

Pas de coupes et élévations en dwg ... 

Réponse 30 

Pour le 2ème degré, les plans peuvent être remis dans un même fichier. 

Les documents doivent être remis en format dwg et pdf (chapitre 2.11). 

 

 

Question 31 

2.12.3 : Les plans, coupes et élévations à l'échelle requise pour chacun des deux degrés en 2 

exemplaires : en quel format et individuellement ou tous ensemble dans la même feuille ... 

Réponse 31 

Le format doit rentrer dans la planche A1. 

 

 

Question 32 

Les plans de tous niveaux du bâtiment en 2 exemplaires : Si dans le point précédent, nous devrons 

fournir déjà les plans, à quoi se réfère ce point. Quels plans de niveaux en plus ... ? 

Réponse 32 

Se référer à l’article 2.12.2 a) du règlement du concours. 

Cet élément sera formalisé pour le 2ème degré. 

 

 

Question 33 

Il est demandé pour le rendu du 1er degré : « 2 planches A1 ». L'orientation des planches en portrait 

ou paysage est-elle imposée ? 

Réponse 33 

L’orientation des planches est souhaitée en paysage. 

Voir réponse 21. 
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Question 34 

Il est demandé pour le rendu du 1er degré « Une perspective sur l'ensemble du périmètre mettant en 

évidence la volumétrie et l'intégration au site. » 

L'ensemble du périmètre qui doit être inclus dans cette perspective correspond-il au moins à la zone 

du port plutôt qu'au périmètre du projet (extrémité de la jetée nord) qui est assez restreint ? 

Réponse 34 

Cet élément est laissé à l’appréciation du concurrent. 

La perspective doit permettre de comprendre le projet et de juger de son intégration dans le site de la 

rade. 

 

 

Question 35 

Il est demandé pour le rendu du 1er degré « Plans, coupes et élévations au 1 :100 » 

Les couleurs sont-elles autorisées pour le dessin des plans, coupes et élévations ? D'autre part, est-il 

possible d'insérer d'autres éléments sur les planches (plans et coupes supplémentaires échelle libre, 

schémas, textes explicatifs, illustrations) ? 

Réponse 35 

Les couleurs sont autorisées. 

Un bref texte peut être inscrit sur les planches A1. 

 

 

Question 36 

Les consignes concernant l'emplacement et l'intitulé du titre et de la devise sur les planches du rendu 

ne sont mentionnées que pour le 2ème degré de la procédure. Sont-elles identiques pour le 1er degré 

en adaptant le contenu du titre : « Concours phare SNG – degré 1 ». 

Réponse 36 

Oui.  

 

 

Question 37 

Le point « 2.12.3 - Mode de rendu » mentionne, en page 16, pour la constitution du dossier à rendre à 

chaque degré : 

« - Les plans, coupes et élévations à l'échelle requise pour chacun des deux degrés en 2 exemplaires ; 

Les plans de tous les niveaux du bâtiment en 2 exemplaires ». 

Sachant que ces éléments figurent déjà sur les planches, s'agit-il ici d'un tiré à part des plans des 

planches ? 

Un format de papier spécifique pour ces éléments est-il attendu ? 

Réponse 37 

Les planches A1 (1er degré) et A0 (2ème degré) sont demandées en 1 exemplaire. 

Tous les autres documents sont demandés en 2 exemplaires (voir article 2.12.3). 

Voir réponses 31. 
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Question 38 

Pour le 1er tour, une seule image en perspective est permise ? 

Pour le 1er tour, aucun texte explicatif sur la proposition n'est demandé / permis ? 

Réponse 38 

Une seule perspective est autorisée. 

Un bref texte peut être inscrit sur les planches A1. 

 

 

Question 39 

Un plan masse est-il demandé sur les planches de rendu ? 

Réponse 39 

Seule une perspective est demandée (article 2.12.2 du règlement du concours). 

 

 

Question 40 

Les 2 planches A1 du rendu seront verticales ou horizontales ? 

Réponse 40 

Les 2 planches A1 sont à rendre en paysage. 

Voir réponses 21 et 33. 

 

 

Question 41 

Le plan de situation sera-t-il orienté vers le Nord ? 

Réponse 41 

Tous les plans seront orientés avec le Nord en haut (article 2.12.2 du règlement du concours). 

 

 

Question 42 

L'orientation des planches A1 pour le rendu du 1er degré est-elle libre ? 

Réponse 42 

Voir réponses 21, 33, 40 et 41. 

 

 

Question 43 

Les équipes auront-elles accès à une maquette 3D du site et ses environs tels que leurs aménagements 

les projette ? 

Réponse 43 

Oui. Dans le cadre du 2ème degré. 
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CHAPITRE 3 PÉRIMÈTRE DU CONCOURS 

 

Question 44 

Dans quelles mesures est-il possible de dessiner et modifier l'extrémité de la digue (géométrie, 

revêtement, etc.) ? 

Réponse 44 

La géométrie de l’extrémité de la digue n’est pas modifiable. 

Concernant le revêtement, voir réponse 17. 

 

 

Question 45 

La couche d'enrobé sur l'extrémité de la jetée constitue-elle la limite absolue d'intervention pour le 

projet ? 

Réponse 45 

Oui. 

 

 

Question 46 

Le périmètre d'intervention s'arrête-t-il sur la couche d'enrobé ? Dans le cas contraire, quelle est la 

limite à ne pas dépasser ? 

Réponse 46 

Oui. 

 
 

 

Question 47 

Pouvez-vous préciser le périmètre du concours ? Est-ce la totalité de la partie d'ouvrage D ? 

Réponse 47 

Non, il s’agit uniquement de la partie arrondie à l’extrémité de l’ouvrage D. 

Le périmètre du concours figure en annexe 8 du règlement du concours. La surface d’intervention est 

limitée à la partie revêtue d’enrobé. 

Voir réponse 46. 
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Question 48 

Peut-on envisager un espace estival temporaire gagnant sur la surface de l’eau ? 

Réponse 48 

Non. 

 

 

Question 49 

La jetée peut-elle être exploitée ? 

Réponse 49 

Non. 

 

 

Question 50 

La jetée sera-t-elle ouverte au public? Ou restera-t-elle essentiellement réservée à la SNG? 

Réponse 50 

La jetée est réservée aux quatre mille membres de la SNG et aux invités. 

 

 

Question 51 

Le phare sera accessible à : tout public ? Membres de la Nautique ? Seulement techniciens pour le 

fonctionnement ? 

Réponse 51 

L’accès au phare sera réservé aux seules personnes autorisées par l’exercice de leur fonction, bénévole 

ou non. 

 

 

Question 52 

Pourriez-vous mettre à disposition les préavis des services de l'Etat de l'autorisation concernant ce 

site ? 

Réponse 52 

Le principe d’implantation d’un phare est admis par les représentants de l’autorité, mais ceux-ci se 

réservent leurs prérogatives sur le projet définitif. 

 

 

Question 53 

Y a-t-il des directives ou remarques de la CMNS sur le concours et sur le projet du phare ? 

Réponse 53 

La CMNS a préavisé positivement sur le principe du phare, mais se réserve néanmoins sa propre 

analyse sur le projet retenu. 

 

 

Question 54 

Pouvez-vous préciser les règles de fonctionnement du phare du point de vue de la capitainerie ? 
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Réponse 54 

Le phare ne sera pas un poste de capitainerie occupé. Au niveau de la navigation, le phare constitue 

uniquement un signal de la présence du port de la SNG. 

 

 

Question 55 

Pouvez-vous mettre à dispositions des photographies récentes du site depuis le lac avec les bâtiments 

construits ? 

Réponse 55 

Non. 

 

 

Question 56 

Pouvez-vous mettre à disposition une modélisation 3D du site dans son ensemble avec la volumétrie 

des bâtiments construits ? 

Réponse 56 

Non. Eventuellement pour le 2ème degré. 

 

 

Question 57 

Pouvez-vous mettre à disposition des dessins et images du phare des Pâquis ? 

Réponse 57 

Non. Ces images sont disponibles sur Internet. 

 

 

Question 58 

La géométrique de la digue Nord est-elle modifiable ? 

Réponse 58 

Non. 

 

 

Question 59 

Le concept paysager de Belandscape peut-il être remis en question ? 

Réponse 59 

Il faut intégrer le projet au concept paysager existant. 

 

 

Question 60 

Les aménagements extérieurs sont-ils libres ou devons-nous reprendre les existants ? 

Réponse 60 

Il faut intégrer le projet au concept paysager existant. 

Voir également réponse 17. 
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Question 61 

L’agencement de ces espaces publics peut-il encore évoluer selon nos suggestions, en lien avec le 

projet du phare, ou est-il fixé ? 

Réponse 61 

Oui, l’agencement peut évoluer aux abords de l’objet mis au concours. 

Voir également réponse 17. 

 

 

 

CHAPITRE 4 PROGRAMME 

 

Question 62 

4.1 - Qu'entendez-vous par portique extérieur (p.19). 

Qu'est-ce que le porte-pavillon extérieur (p.19 et p.21) 

Réponse 62 

Il s’agit d’un support qui permet de manœuvrer des pavillons servant à faire des signaux aux 

concurrents lors de compétitions. 

 

 

Question 63 

Pouvez-vous joindre des images afin d'expliquer ce qu'est par exemple : portique extérieur, porte-

pavillons, mât orange ? 

Réponse 63 

Voir réponse 62. 

Le mât orange est un élément supprimé. 

 

 

Question 64 

Est-il possible de préciser ce qui est entendu par portique extérieur et porte-pavillon ? (signification, 

emplacement, géométrie). 

Réponse 64 

Voir réponse 62. 

 

 

Question 65 

Pouvez-vous clarifier le programme par des schémas ? La majorité des participants ne sont pas 

familiers avec les termes usuels utilisés par la Société Nautique. Exemple (portique extérieur, porte-

pavillons, mât orange). 

Réponse 65 

Voir réponses 62 et 63. 
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Question 66 

Pourriez-vous préciser ce qu'est un porte pavillon ou un portique extérieur ? Une orientation à 90° du 

plein lac correspond-elle à une orientation parallèle à l'axe de la jetée ? Pourriez-vous indiquer par un 

plan schématique les possibles emplacements (angle d'orientation possible) ? 

Réponse 66 

Voir réponse 62. 

Une orientation à 90° du plein lac correspond approximativement à une parallèle au quai de Cologny. 

 

 

Question 67 

Le "portique extérieur" équivaut-il au "porte-pavillons » ? Si non, en quoi consiste-il (fonction, 

dimension) ? Où doit-il être situé (structure indépendante, accollé au phare, ou partie du phare) ? 

Quelle doit être la relation fonctionnelle et spatiale avec la cabine Start? 

Réponse 67 

Oui, le portique extérieur équivaut au porte-pavillons. 

Il doit être accolé au phare. 

Le porte-pavilion doit être accessible depuis la cabine start, selon description dans le programme du 

concours (point 4.3.3). 

 

 

Question 68 

Est-il possible d'obtenir plus d'information sur le porte-pavillons ? (p.ex. croquis, photo, fiche 

technique, etc. Quelle doit être la relation fonctionnelle et spatiale avec la cabine Start ? 

Réponse 68 

Voir réponses 62 et 67. 

 

 

Question 69 

Est-il possible d'avoir plus d'informations sur le portique extérieur (porte-pavillons), quelle est sa 

fonction ? 

Réponse 69 

Voir réponses 62 et 67. 

 

 

Question 70 

Pouvez-vous illustrer à quoi ressemble le porte-pavillon de 4 x 4 m? 

Réponse 70 

Voir réponses 62 et 67. 

 

 

Question 71 

A quoi ressemble un portique porte-pavillons tel que mentionné à l'art. 4.1 du règlement ? 

Ce portique peut-il se situer plus haut que le niveau O de la plateforme ? 
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Réponse 71 

Le porte-pavillons doit se situer au niveau du sol de la cabine start. 

 

 

Question 72 

4.1 Serait-il possible d'avoir un descriptif des portes pavillons et ce que vous entendez par accessibilité 

directe ? 

A quelle altitude sont-ils positionnés ? 

Réponse 72 

Voir réponses 62, 67 et 71. 

 

 

Question 73 

Pouvez-vous préciser la description du portique extérieur par des schémas ou des images de 

référence ? (point 4.1.c du programme). 

Réponse 73 

Voir réponses 62 et 67. 

 

 

Question 74 

Dans quel sens doit-on positionner le portique à 90° du plein lac ? Dans la longueur ou dans la largeur ? 

Le plein lac peut être considéré entre Ouest - Nord - Est ou plutôt uniquement Nord ... ? 

Réponse 74 

Une orientation à 90° du plein lac correspond approximativement à une parallèle au quai de Cologny. 

 

 

Question 75 

Le portique doit-il être positionné parallèle au chemin de la jetée Nord qui mène au phare ... ? 

Réponse 75 

Non. 

Voir réponse 74. 

 

 

Question 76 

Le portique doit-il être une structure classique de 2 poteaux qui tiennent une latte ou peut-on avoir 

une autre configuration ...? 

S’il s’agit d’une structure classique, cela signifie-t-il que les poteaux ont une hauteur construite de 

4m et la latte une longueur de 4m construite ...? 

Si le portique est le porte-pavillons, où les pavillons vont-ils être accrochés? A quoi sert ce portique 

porte-pavillons ...? 

Réponse 76 

Voir réponses 62 et 67. 
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Question 77 

Le portique extérieur (porte-pavillons, largeur 4m, hauteur 4m) est prévu sur le côté Genève ou 

Lausanne à 90° du plein lac? 

Le porte-pavillons doit-il être à côté du phare »? 

Réponse 77 

Voir réponses 67 et 74. 

 

 

Question 78 

Exposition au vent: dans quelle mesure les portes·et accès doivent- ils être protégés du vent, eau et 

intempéries? Des escaliers externes pour accéder à la cabine start sont-ils imaginables? 

Réponse 78 

Les portes doivent résister au vent, à l’eau et aux intempéries. 

Un escalier extérieur est envisageable. 

 

 

Question 79 

Pouvez-vous indiquer sur un plan la/les directions des vents dominants? 

Pouvez-vous indiquer sur un plan la direction "90° du plein lac", mentionnée pour le porte-pavillons? 

Réponse 79 

Pour la bise, le vent d’Ouest et le joran, se référer à Météo Suisse. 

Pour les 90° du plein lac, voir réponse 74. 

 

 

Question 80 

Est-ce bien le portique d'entrée qui fait 4m de largeur, 4m de hauteur ? 

Et quelles sont vos attentes pour le porte-pavillons à côté du phare ? 

Réponse 80 

Non. Le portique extérieur n’est pas une entrée. 

Concernant le porte-pavillons, voir réponses 62 et 67. 

 

 

Question 81 

Qu'en est-il de l'accès et de l'usage du musoir de la jetée Nord ? N'est-il destiné qu'aux usagers du 

phare ou est-ce que le public peut s'y balader librement ? 

Réponse 81 

Voir réponse 50. 

 

 

Question 82 

La totalité, une partie ou aucun des espaces intérieurs doivent-ils être accessibles en fauteuil roulant ? 

Réponse 82 

Non. 
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Question 83 

Le site sera-t-il à terme accessible au public ? 

Réponse 83 

Non. Voir réponse 50. 

 

 

Question 84 

L'espace autour du phare sera-t-il accessible au public ? 

Réponse 84 

Non. Voir réponse 50. 

 

 

Question 85 

Aujourd’hui, l’accès au port et au quai du futur phare est réservé aux membres de la Nautique. Une 

ouverture de cet espace de plaisance et un accès à un public plus large sont-ils envisagés dans le futur ? 

Réponse 85 

Non. Voir réponse 50. 

 

 

Question 86 

4.1 Doit on respecter une distance minimale au lac ? 

Réponse 86 

L’implantation du phare doit être limitée à la partie revêtue d’un enrobé. 

 

 

Question 87 

4.1- Comment doit être placée la balise tournante par rapport au feu-tempête ? 

Réponse 87 

En principe, au-dessus. 

 

 

Question 88 

Est-ce que la mention "axe ligne de départ" correspond à la ligne de départ des courses ? 

Si c'est le cas, est-ce que cette ligne est présente sur l'un des documents remis aux participants ? 

Réponse 88 

Oui. 

Non. 

 

 

Question 89 

Est-il nécessaire de protéger le système d'éclairage du phare spécifié dans l'annexe 11 par une lanterne 

comme mentionné en 4.1 ? 
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Réponse 89 

Le système d’éclairage spécifié dans l’annexe 11 doit être protégé contre les intempéries. 

 

 

Question 90 

Un feu de tempête est déjà existant à l'extrémité de la digue actuellement, sera-t-il supprimé ? Existe-

il une relation spécifique à maintenir entre le feu de tempête et le système d'éclairage ? Peuvent-ils 

être placés côte-à-côte, dessus, dessous ? 

Réponse 90 

Le feu tempête existant sera remplacé par celui intégré au phare, objet du concours. 

Ils doivent être placés l’un au-dessus de l’autre. 

Voir réponse 92. 

 

 

Question 91 

Le système d'éclairage du phare lui-même est fourni par le MO. 

Pourriez-vous donner des précisions concernant l'emplacement de la lampe du phare (annexe 11) : 

niveau min. et max. par rapport au sol de la jetée, orientation, etc. ? 

Réponse 91 

Le système fourni par le MO devrait être placé au sommet du phare, à l’air libre ou intégré dans une 

verrière. 

Des précisions seront fournies au 2ème degré. 

 

 

Question 92 

Le feu tempête doit être accessible et placé au sommet au même titre que le système d’éclairage, 

lequel a priorité sur l'autre ? 

Le système d’éclairage ne doit-il pas être également accessible en tout temps ? 

Réponse 92 

Le feu de signalisation devrait être au sommet du phare. 

Le feu tempête devrait être situé en dessous du feu de signalisation. 

Les deux systèmes doivent être accessibles pour la maintenance. 

 

 

Question 93 

Statiquement quelle est la charge que le terrain peut supporter (en charge ponctuelle, par m2), faut -il 

avoir recours à une structure légère, des pieux ? 

Réponse 93 

En principe, la surcharge du phare sur l’objet nouvellement construit peut être considéré comme 

marginale et dûment répartie. Le cas échéant, la réalisation de micro-pieux pourrait s’avérer 

nécessaire. Une analyse spécifique sera élaborée en concertation avec le bureau spécialisé mandaté 

par la SNG (KFSA). 
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Question 94 

4.1- La hauteur de « 18 m environ » doit-elle être considérée à la base ou au sommet du mât orange ? 

Réponse 94 

A la base du mât. 

Le mât orange est un élément facultatif. 

 

 

Question 95 

Y a-t-il une hauteur légale maximale pour la construction du phare ? 

Pouvons-nous d'un point de vue légal et réglementaire faire un phare de 30 m ? 

Réponse 95 

La hauteur préconisée par le MO, et présentée aux autorités, est évaluée à 18 m environ.  

Il n’y a pas de restriction spécifique du point de vue légal et réglementaire. 

 

 

Question 96 

Au sommet du phare, qui fait 18 m de hauteur construite, on doit positionner un mât orange qui fait 

2 m d'hauteur .... Est-ce exact ? 

Réponse 96 

Oui.  

Le mât orange est facultatif. 

 

 

Question 97 

La lampe doit-elle être positionnée à une hauteur minimale de 18 m ou le phare y.c. la lampe 

plafonnent-ils à18 m ? 

Réponse 97 

La hauteur totale souhaitée est d’environ 18 m. 

 

 

Question 98 

4.1 La hauteur du mât orange doit-elle être comprise dans les 18 mètres imposés ? 

Réponse 98 

Non. 

Le mât orange est facultatif. 

 

 

Question 99 

La balise tournante doit-elle forcément se situer sur le sommet de l'édifice ? 

Si non, à quelle hauteur minimale doit-elle se situer ? 

Réponse 99 

Voir réponse 92. 
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Question 100 

Le feu-tempête décrit à l'art. 4.1 du règlement doit-il être abrité ? 

Réponse 100 

Pas forcément. 

 

 

Question 101 

La lanterne éclaire-t-elle de manière rotative continue ou est-elle orientable ? 

Réponse 101 

Voir annexe 11 du règlement du concours. 

La lanterne éclaire de manière rotative. 

 

 

Question 102 

L'accès à la lanterne peut-il être réalisé par une circulation extérieure ouverte ? 

Réponse 102 

Oui. 

 

 

Question 103 

La balise tournante doit-elle être abritée sous une lanterne en verre ou tout autre élément 

supplémentaire ? 

Réponse 103 

Pas forcément. 

 

 

Question 104 

Si non, la balise tournante peut-elle être abritée sous une lanterne en verre ? 

Réponse 104 

Oui, elle peut. 

Voir annexe 11 du règlement du concours. 

 

 

Question 105 

La balise tournante doit-elle pouvoir projeter de la lumière à 360°, ou par exemple 270° sont-ils 

suffisants ? 

Réponse 105 

Voir annexe 11 du règlement du concours. 

 

 

Question 106 

Y a-t-il une hauteur donnée pour la hauteur de la balise tournante ? 

Cette dernière doitelle être au sommet ? 

Doit-elle être à l'extérieur ou peut-elle être à l'intérieur, derrière des vitrages ? 



22 
 
 

Réponse 106 

Voir réponses 91, 92 et 99. 

 

 

Question 107 

Le feu de tempête doit-il se positionner au -dessus, en dessous, ou au même niveau que la balise 

tournante ? 

Réponse 107 

Voir réponse 91, 92 et 99 

 

 

Question 108 

4.2 - Pourriez-vous indiquer sur un schéma orienté au Nord quelles sont les faces les plus exposées au 

vent, bise, embruns, vagues, etc. ? 

Réponse 108 

Voir réponse 79. 

 

 

 

CHAPITRE 4 LOCAUX 

 

Question 109 

Y-a-t-il une distance minimale à réserver par rapport aux limites de la plateforme ? 

Réponse 109 

L’implantation du phare doit être limitée à la partie revêtue d’un enrobé. 

 

 

Question 110 

4.1 La plateforme est-elle accessible au public ? 

Réponse 110 

Non. 

 

 

Question 111 

Faut-il prévoir une coursive de service extérieure autour de lanterne ? 

Réponse 111 

Il faut pouvoir procéder à l’entretien de la lanterne. 

 

 

Question 112 

Une mise en sécurité au niveau des rochers de la digue est-elle demandée ? 

Réponse 112 

Non. 
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4.3.1 SOUS-BASSEMENT 

 

Question 113 

Qu'entendez-vous par sous-bassement ? 

Réponse 113 

Il s’agit du socle, de la partie située sous la cabine start (vide sanitaire enterré et surélevé). 

 

 

Question 114 

Point 4.3 : « altitude -0.50 à + 1.50 (fini) » Cela signifie-t-il que le niveau fini du sol de ce soubassement 

doit se situer entre -0.50 et +1.50 d'altitude par rapport à la plateforme ? Pouvez-vous préciser ? 

Réponse 114 

Le niveau fini du sol du sous-bassement doit être à environ -0.50 par rapport au niveau de la plateforme 

en enrobé qui lui est au niveau 0.  

 

 

Question 115 

L’altitude du soubassement indiquée (- 0.50 à + 1.50 (fini) par rapport à la plateforme) est-elle bien 

mesurée au niveau du sol fini ? 

Réponse 115 

Le vide d’étage du sous-bassement fini doit se situer entre -0.5 et + 1.50 par rapport au niveau de la 

plateforme en enrobé qui lui est au niveau 0.  

 

 

Question 116 

Les altitudes (-50 à +150cm) décrites à l'art. 4.3 pour le soubassement correspondent-elles à un vide 

d'étage fixé (sol fini à -50, plafond à +150) ; ou correspondent-elles à une marge à libre choix pour le 

niveau fini du soubassement ? 

Réponse 116 

Voir réponses 114 et 115. 

 

 

Question 117 

4.3.1 - Quels types de rangements et de matériel seront stockés dans le soubassement ? 

Réponse 117 

Du matériel non gélif (résistant au gel). Une aération naturelle est souhaitée. 

 

 

Question 118 

Le local de rangement (30-40m2) doit-il être exclusivement au niveau du soubassement, ou sa surface 

peut-elle être distribuée également à un autre niveau (local de vie et de la cabine Start) ? 

Réponse 118 

Le local de rangement doit être exclusivement au niveau du sous-bassement. 
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Question 119 

4.3 Est-ce que le sous-sol doit avoir un accès indépendant ou depuis le local de vie ou les deux ? 

Réponse 119 

Oui, le sous-sol doit avoir un accès indépendant. 

 

 

Question 120 

Le portillon est-il une porte additionnelle à la porte menant au sous-bassement ? 

Si oui, serait-il possible de supprimer ce portillon si la porte principale est elle-même étanche aux 

embruns ? 

Réponse 120 

Non. 

 

 

Question 121 

Il n’y a pas de communication verticale ou autre entre le sous-sol et l'intérieur du phare ... ? 

Réponse 121 

Non. 

 

 

Question 122 

Le portillon étanche et la porte de 120 cm peuvent -ils être un seul et même élément ? 

Réponse 122 

Oui. 

 

 

Question 123 

Quelle est la fonction du local ? L'accès peut-il se faire via une échelle ? un escalier ? une rampe ? 

Réponse 123 

La fonction du local est le rangement. 

L’accès peut se faire par une rampe ou un escalier. Des précisions seront données au 2ème degré. 

 

 

 

4.3.2 LOCAL DE VIE 

 

Question 124 

Un ascenseur est-il nécessaire dans le cas d'une disposition sur plusieurs niveaux des locaux de vie et 

du local cabine Start ? 

Réponse 124 

Non. 
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Question 125 

Le local de vie et le local cabine start doivent-ils être communicants ? 

Réponse 125 

Oui. 

 

 

Question 126 

De préférence à quel niveau ou quelle altitude doit se situer un local de vie ? 

Réponse 126 

Le local de vie doit se situer au même niveau ou au-dessus du niveau du local cabine Start. 

 

 

Question 127 

La surface du local de vie n'est pas donnée, pouvez-vous fournir la surface nécessaire ? 

Réponse 127 

La surface doit pouvoir contenir les équipements demandés sous point 4.3.2. 

 

 

Question 128 

Doit-on prévoir un accès pour personne à mobilité réduite pour le local de vie ? 

Réponse 128 

Non. 

 

 

Question 129 

Si ces deux locaux (local de vie et local cabine start) se trouvent à des niveaux différents, doivent-ils 

être munis d'un ascenseur ? 

Réponse 129 

Non. 

 

 

Question 130 

Est-ce que le local servant de cabine Start peut être le même que le local de vie ? 

Peuvent-ils être combinés ou doivent-ils être séparés ? 

Réponse 130 

Non. 

Une séparation doit exister entre les deux zones pour distinguer les espaces. 

 

 

Question 131 

Le local de vie et la cabine Start doivent-ils être accessibles à des personnes à mobilité réduite ? 

Réponse 131 

Non. 
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Question 132 

Quelle est la qualité d'un escalier intérieur, si le local vie et cabine start se situent à des niveaux 

différents ? 

Cela peut-il être une échelle par exemple ... ? 

Réponse 132 

Non, une échelle n’est pas souhaitée. 

 

 

Question 133 

Pourriez-vous précisez la notion de volets à projection ? 

Réponse 133 

Il s’agit de volets dont l’axe se situe sur l’horizontale supérieure. 

 

 

Question 134 

Pour le local de vie et la cabine Start, est-il obligatoire d'équiper les fenêtres de volets en projection 

jusqu'à l'horizontale, ou d'autres concepts de protection solaire peuvent-ils être proposés ? 

Réponse 134 

Pour la cabine start, les volets doivent avoir une projection jusqu’à l’horizontale. 

Pour le local de vie, d’autres propositions peuvent être faites. 

 

 

Question 135 

Pour le local de vie et le local de la cabine Start, les volets à projection horizontale sont-ils obligatoires ? 

Un autre type de brise-soleil est-il envisageable ? 

Réponse 135 

Voir réponse 134. 

 

 

Question 136 

Ces volets en projection sont -ils déjà choisis ? Si oui, à quoi ressemblent-ils ? 

Réponse 136 

Non. Voir réponse 134. 

 

 

Question 137 

La vision de 270° mentionnée pour le local de vie et la cabine Start doit-elle être libre d'absolument 

tout obstacle (par exemple, un poteau structurel) ? 

Réponse 137 

Un poteau ne doit pas entraver la vue des opérateurs du local cabine start. 
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Question 138 

Les fenêtres ouvrantes du local de vie ont-elles une autre fonction que l'aération du local ? 

Faut-il les positionner dans les 270° de vision ou au contraire dans les 90° de « meurtrières » ? 

Réponse 138 

Non. Les fenêtres n’ont pas d’autre fonction que l’aération du local. 

Le positionnement doit se faire selon la disposition du projet. 

 

 

Question 139 

4.3.2 - Pourriez-vous dessiner sur un plan orienté au Nord la direction du cône de vision de 270° 

attendu ? 

Réponse 139 

L’axe des 270° de vision doit être perpendiculaire au quai de Cologny. 

 

 

Question 140 

4.3.2 Est-ce que les interruptions de structure doivent être décomptées de la vision à 270° ? 

Réponse 140 

Les interruptions de vision ne doivent pas être supérieures à 20 cm. 

Les positionnements précis seront définis au 2ème degré. 

 

 

Question 141 

4.3.2 et 4.3.3 - La vision à 270° doit-elle avoir la même orientation pour le local de vie que pour la 

cabine start ? 

Réponse 141 

Voir réponses 137, 138 et 139. 

 

 

Question 142 

4.3.2 - Que voulez-vous dire par « grandeur maximale possible » de la surface vitrée : largeur ou 

hauteur ? 

Réponse 142 

La surface vitrée doit assurer la vision des opérateurs, assis ou debout, sur le plan d’eau. 

 

 

Question 143 

4.3.2 Quelle hauteur minimum est souhaitée pour le vitrage orienté sur 270° ? 

Réponse 143 

Voir réponse 142. 
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Question 144 

Pourriez-vous nous indiquer les surfaces souhaitées pour le local de vie et la cabine Start ? 

Réponse 144 

Les surfaces doivent pouvoir contenir les équipements demandés sous point 4.3.2 et 4.3.3 du 

règlement du concours. 

 

 

Question 145 

Pour quelle raison le rez intérieur du local de vie doit-il être situé à +1.50m au-dessus du sol ? 

Réponse 145 

Pour des questions de vision lorsqu’il y a du public à l’extérieur du phare. 

 

 

Question 146 

Pour quelle raison les fenêtres doivent-elles être en PVC ? 

Réponse 146 

Pour résister aux intempéries. Se référer au point 4.3.2 du règlement du concours. 

 

 

Question 147 

4.3.2 - L'espace de repos est-il à prévoir pour 3 ou 6 personnes «2 lits superposés de 3 places » ? 

Réponse 147 

L’espace de repos doit être conçu pour 4 personnes. 

 

 

Question 148 

Point 4.3 - Combien de places à coucher comporte le local 4.3.2? Dans le programme, il est demandé 

3 places, mais 2 lits à 3 places, donc 6 places ? 

Réponse 148 

Voir réponse 147. 

 

 

Question 149 

Que faut-il considérer dans la mention "Un espace de repos pour environ 3 personnes (2 lits à étages 

de 3 places chacun)" ? Trois lits pour les 3 personnes, ou six lits pour les 2 lits à étages de 3 places? 

Réponse 149 

Voir réponse 147. 

 

 

Question 150 

Le programme prévoit dans le local de vie un "espace de repos pour environ 3 personnes (2 lits à étages 

de 3 places chacun)". 

Cela fait 6 personnes. Est-ce 3 ou 6 personnes ? 
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Réponse 150 

Voir réponse 147. 

 

 

Question 151 

Est-ce bien 6 lits pour 3 personnes ? Y a-t -il un niveau rez inférieur maximum ? 

Réponse 151 

Voir réponse 147. 

 

 

Question 152 

L’espace dédié au repos lors de régates (lits pour 3 personnes environ) pourra-t-il également être 

utilisé dans un autre cadre ? Micro-hôtellerie, évènements ou autres usages ? 

Réponse 152 

Non. 

 

 

Question 153 

Le WC est-il supprimable, au vu de la proximité des sanitaires appartenant au bâtiment des Sports 

(économie de moyen et d’installations techniques) ? 

Réponse 153 

Non. 

 

 

Question 154 

Un WC à compost (toilettes sèches - plus écologique qu’un WC chimique) est-il envisageable ? 

Réponse 154 

Oui. 

 

 

Question 155 

Si un WC est résolument nécessaire, une douche le serait-elle également ? 

Réponse 155 

Non. 

 

 

Question 156 

Quelles sont les dimensions approximatives à prévoir pour les toilettes, en tenant compte du réservoir, 

etc. ? 

Le module des toilettes a-t-il une altitude maximale à respecter (entretien, etc.). 

Réponse 156 

Selon modèle que vous proposerez. 

Non. 
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4.3.3 LOCAL SERVANT DE CABINE START 

 

Question 157 

L'accès direct au portique depuis la cabine Start doit-il être le plus court et le plus simple possible ? 

Réponse 157 

Oui. 

 

 

Question 158 

La cabine Start doit-elle impérativement se situer au RDC de l'ouvrage ? 

Réponse 158 

Oui. Au RDC supérieur, soit à minimum +1.50 du sol. 

 

 

Question 159 

Pourriez-vous préciser si le local cabine start doit être à une altitude définie ? 

Réponse 159 

Voir réponse 158. 

 

 

Question 160 

Il y a-t-il une altitude idéale et/ou maximale pour la cabine Start (observation, accès, etc.) ? 

Réponse 160 

Voir réponse 158. 

 

 

Question 161 

4.3.3 Le porte pavillon doit-il être praticable depuis la cabine Start ou forcément indépendant 

extérieur ? 

Réponse 161 

Voir réponse 67. 

 

 

Question 162 

De préférence à quel niveau ou quelle altitude doit se situer le local cabine Start ? 

Réponse 162 

Voir réponse 158. 
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Question 163 

« Celui-ci (local servant de cabine start) comprendra au moins : 

Un accès direct au porte-pavillon extérieur » 

Cet accès au porte-pavillon extérieur doit-il se faire par un escalier extérieur étant donné que le porte 

pavillon doit être situé à côté du phare (1.1.c) et que le local cabine start est situé au-dessus du local 

de vie ? 

Réponse 163 

Voir réponses 67 et 126. 

Si le local de vie et le local cabine start sont sur deux niveaux différents, le local de vie doit 

obligatoirement se situer au-dessus du local cabine start. 

 

 

Question 164 

« Une vision minimum à 270° doit être assurée ; des meurtrières doivent assurer la vision sur les 90° 

restants». 

Pourriez-vous donner des précisions concernant l'orientation de cet angle de vision par un schéma, la 

vision de 90° assurée par les meurtrières doit-elle être orientée vers le port ? 

Réponse 164 

Voir réponses 138 à 143. 

 

 

Question 165 

La surface du local cabine start n'est pas donnée, pouvez-vous fournir la surface nécessaire ? 

Réponse 165 

Les surfaces doivent pouvoir contenir les équipements demandés sous point 4.3.3 du règlement du 

concours. 

 

 

Question 166 

Doit-on prévoir un accès pour personne à mobilité réduite pour le local cabine start ? 

Réponse 166 

Non. 

 

 

Question 167 

Qu'est-ce que le porte-pavillon ? Pouvez-vous préciser les dimensions et la fonction ? 

Réponse 167 

Voir réponses 62, 67 et 71. 

 

 

Question 168 

Est-ce obligatoirement 1 seule table ? 

Les 5 à 6 postes doivent-ils être alignés côte à côte ? 
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Réponse 168 

Oui. 1 seule table. 

Oui, les postes doivent être côte-à-côte. 

 

 

Question 169 

Pouvez-vous mettre à disposition les fiches techniques du matériel à prévoir (klaxon, canon à blanc) ? 

Réponse 169 

Non. Pas dans le cadre du 1er degré. 

 

 

Question 170 

Pouvez-vous préciser sur un plan, l'orientation de l'angle de vision d'un minimum de 270° sur le lac ? 

Réponse 170 

Voir réponses 137 à 140. 

 

 

Question 171 

Quelles sont les fonctions des volets en plus de l'effet pare -soleil ? Occultation totale ? Fermeture du 

phare l'hiver ? Un pare-soleil fixe peut -il être suffisant ? 

Réponse 171 

Occultation totale : oui. 

Fermeture du phare l’hiver : oui. 

Un pare-soleil fixe n’est pas suffisant. 

 

 

Question 172 

Pouvez-vous mettre à disposition le déroulement et le parcours (ligne de start) d'une course-type 

afin de mieux comprendre les besoins des utilisateurs ? 

Réponse 172 

Se référer au site du Bol d’or Mirabaud (www.boldormirabaud.ch) ou au site de la Translémanique en 

solitaire (www.syztranslemanique.ch).  

 

 

http://www.boldormirabaud.ch/
http://www.syztranslemanique.ch/

