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1 OBJET ET ENJEUX DU CONCOURS 

Les hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ambitionnent depuis plusieurs années une re-
construction de leur hôpital pédiatrique afin de pouvoir offrir à la population des prestations de 
la meilleure qualité, où le jeune patient est au centre des préoccupations et où sont mises à 
profit les dernières connaissances médicales, comportementales et de bien-être. Cette 
démarche s'inscrit dans le souci d'excellence qui a présidé au renouvellement de nombreux 
bâtiments que les HUG ont déjà progressivement réalisés pour leur grand complexe hospitalier 
situé au cœur de l'agglomération du Grand Genève. 
Le présent concours est organisé en vue de la construction d'un bâtiment d'hospitalisation 
et d'un autre dédié aux soins ambulatoires. Leur implantation respective est délimitée par 
un concept d'aménagement résultant d'une précédente compétition qui a permis l’élaboration 
d'un masterplan pour l'aménagement de l'ensemble du site de l'Hôpital des enfants (HdE) de 
Genève, qui occupe tout le front sud du complexe hospitalier et la réalisation du bâtiment dédié 
à la pédopsychiatrie (Maison de l'enfance et de l'adolescence (MEA), en cours de réalisation). 
Ainsi, quand bien même les nouvelles constructions interagiront avec leur contexte architec-
tural et urbanistique, la présente démarche se concentre sur la conception des bâtiments eux-
mêmes, leurs qualités d'usage, spatiales, expressives et constructives. 
La volonté du maître d'ouvrage est de réaliser un hôpital inclusif, à la fois centré sur le patient 
et ses proches et ouvert sur un parc et sur la ville. La santé est un enjeu communautaire. 
L’hôpital, dans ses diverses composantes architecturales, doit interagir avec l’espace public, 
et tout particulièrement avec le parc à aménager au cœur de son dispositif, espace calme de 
verdure contribuant au bien-être et à la guérison.   

L'Hôpital des enfants de Genève a pour mission de prendre en charge les problèmes de 
santé des nouveau-nés, des enfants et des adolescents de leur naissance jusqu’à l’âge 
de 16 ans. Durant ces 50 dernières années, l’HdE a développé des prestations de pointe 
et des pôles de compétences dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne la 
transplantation d’organes, la cardiologie, l’oncohématologie, la psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent ou encore la néonatologie. Cette dernière unité est située dans le bâtiment 
de la maternité, voisine directe du futur bâtiment d'hospitalisation. 
Les principaux enjeux du futur HdE tiennent compte de l’évolution de la demande de soins 
pédiatriques selon des paramètres démographiques, épidémiologiques, ainsi que des 
meilleures pratiques en la matière en Suisse et à l'étranger. Il faut anticiper dès à présent 
ces évolutions à venir, tant dans les techniques de soins, dans les évolutions sociétales, 
dans la conception architecturale, dans l’utilisation des nouvelles technologies de la com-
munication et de l’information tout en intégrant les effets des changements climatiques et 
de la raréfaction des ressources. Les nouveaux bâtiments, basés sur l’Evidence based 
Design 1 (EBD) permettront d’augmenter la sécurité pour les patients et de faciliter le tra-
vail du personnel médical. Cela impacte notamment la conception des chambres, le choix 
des couleurs et des matériaux, la gestion de la lumière et la proximité de la nature. 
Ainsi, ce concours représente-t-il un important défi pour les architectes et ingénieurs, 
tant pour la conception d'un outil de pointe dans le domaine de la santé que pour celle 
d'une identité spatiale et architecturale, paisible et forte, qui participe tant à la guérison 
des enfants et adolescents qu'à la création d'un quartier urbain baigné de verdure et inscrit 
harmonieusement dans son contexte. 

                                                
1 La pratique fondée sur les preuves, sur les faits, ou sur des données probantes — evidence-based 
practice (EBP) en anglais — est une approche interdisciplinaire de la pratique clinique qui a gagné du 
terrain après son apparition au début des années 1990 par l'intermédiaire du médecin canadien Gordon 
Guyatt  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique_fond%C3%A9e_sur_les_preuves). Voir chapitre 3.1. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique_fond%C3%A9e_sur_les_preuves
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2 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

2.1 ORGANISATEUR ET MAÎTRE D'OUVRAGE 

Les HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) organisent en tant que maître d’ouvrage la mise 
en concurrence relevant du présent programme de concours. 
Adresse postale : HUG 

Secteur études et constructions  
M. Romano Guarisco 
Avenue de la Roseraie 78 
CH-1205 Genève 

Pour le suivi des études et réalisations, les HUG travailleront de concert avec l'OCBA (Office 
cantonal des bâtiments) selon des modalités restant à définir. 
La préparation du concours a été conduite par le bureau FISCHER MONTAVON + ASSOCIES 
architectes-urbanistes SA en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO).  
L'adresse du secrétariat du concours est celle de l'AMO : 
adresse postale : FISCHER MONTAVON + ASSOCIES Architectes-Urbanistes SA 

"Concours HUG-HdE" 
Ruelle Vautier 10 
CH-1400 Yverdon-les-Bains  
 

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

2.2 GENRE DE CONCOURS 

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture à 1 degré en procédure sélective tel que défini 
par les articles 3 et 6 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 
2009. 
La procédure sélective permettra de désigner environ 20 équipes pluridisciplinaires, sur la 
base de dossiers, pour leur permettre de participer au concours de projet (voir chap. 2.17).  
En cas de nécessité, le jury peut prolonger le concours par un degré d’affinement anonyme 
supplémentaire, limité à 4 projets au maximum. Les auteurs sollicités pour ce degré supplé-
mentaire seront au bénéfice d’une indemnisation forfaitaire de 20'000.- fr. HT, en sus de la 
répartition des prix.  
Le classement des projets n’a lieu qu’à l’issue du dernier degré du concours. 
Un seul lauréat sera désigné à l'issue du concours.  

mailto:hug-hde@fm-a.ch
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2.3 BASES RÈGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES 

La participation au concours implique, pour le maître d'ouvrage, le jury et les participants, l'ac-
ceptation des clauses du Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édi-
tion 2009 (peut être commandé via le site www.sia.ch), du présent document, des réponses 
fournies aux questions des participants et des dispositions légales en vigueur. Le règlement 
SIA 142, édition 2009, fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 
Le présent concours fait partie d'une procédure d'adjudication soumise aux marchés publics. 
L'ensemble des dispositions légales en vigueur seront applicables pour la procédure et pour 
l'élaboration du projet. 
Dans le cadre du concours et de l'élaboration ultérieure du projet et en complément aux pres-
criptions du présent document, les participants se réfèreront en particulier aux dispositions 
cantonales rappelées ci-après : 
 Loi sur les constructions et installations diverses (LCI - L 5 05), son Règlement d'applica-

tion (RCI - L 5 05.01). 
 Loi  sur l’action publique en vue d’un développement durable (A 2 60). 
 Loi sur l’énergie (LEn – L 2 30) et son Règlement d’application (REn – L 2 30.01). 
 Directive relative au concept énergétique de bâtiment éditée par l’OCEN validée le 5 août 

2010 et mise à jour le 15 avril 2014 
 Directive pour le choix des matériaux de construction validée par le Conseil d'Etat en date 

du 26 juin 2013. 
 Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives 

de protection incendie en vigueur. 
 Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le do-

maine de la construction (RMPHC). 
Site internet de la législation genevoise: https://www.ge.ch/legislation/ 

2.4 LANGUE OFFICIELLE 

La langue officielle pour l’ensemble des prestations du concours sera uniquement le français 
(inscriptions, questions-réponses et rendu du concours). Cette condition est applicable  durant 
l’entier du déroulement de la procédure du concours ainsi qu'à l’exécution des prestations du 
mandat qui en découlera. 

2.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert à tous les professionnels établis en Suisse ou dans un Etat signataire 
de l’accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses. 
Pour l'ensemble de la procédure, les compétences suivantes sont à garantir au minimum :  
 architecture (pilote du groupement) 
 génie civil, construction 
 physique du bâtiment 

http://www.sia.ch/
https://www.ge.ch/legislation/
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Les architectes et les ingénieurs relevant des compétences obligatoires devront répondre à 
l’une des deux conditions suivantes : 
 être porteurs d’un diplôme universitaire (EPF, IAUG/EAUG, AAM, UNI) ou des Hautes 

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

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

spécialiste-conseil nommé dans le programme du concours ; 

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

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

2.6 MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Le programme du concours et les documents transmis peuvent être consultés dès l’ouverture 
du concours, à l’adresse Internet suivante : www.simap.ch 
Pour la sélection préliminaire, aucune inscription préalable n'est requise. Les candidats à la 
participation au concours remettront le dossier de candidature selon les exigences énoncées 
au chapitre 2.17. 

mailto:info@reg.ch
http://reg.ch/attestation-2/
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2.7 ENGAGEMENT DU PARTICIPANT 

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

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

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

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

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

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

2.8 DÉCLARATION D'INTENTION DU MAÎTRE D'OUVRAGE 

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics et au Règlement SIA 142, 
édition 2009, le maître d'ouvrage, sous réserve de l'obtention du crédit de construction et des 
autorisations de construire, s'engage à confier de gré à gré aux auteurs du projet lauréat (ar-
chitecte, ingénieur civil et ingénieur en physique du bâtiment), et recommandés par le jury, les 
mandats d’étude de projet et réalisation des bâtiments, pour autant que le projet respecte le 
budget et les délais qu'il a initialement fixés. Le coût cible total CFC 2-3-4 de l’ensemble du 
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programme est d’environ 200 millions de francs pour le coût de construction y compris hono-
raires. Les délais planifiés prévoient, pour la première étape, un dépôt d'autorisation de cons-
truire fin 2023, un début de travaux en 2025 et une mise en service en 2028. 
Le maître d'ouvrage se réserve le droit d’adjuger un mandat direct, par procédure de gré à 
gré, aux spécialistes ne relevant pas des compétences imposées dans le cadre du concours 
et ayant fourni une contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le rapport du jury et 
constituant une part significative du droit d'auteur du projet lauréat.  
Les mandats seront établis selon les règlements SIA en vigueur au moment de l'adjudication 
relatifs aux professions concernées. De manière générale, ils comprendront toutes les presta-
tions d'étude et d'exécution (q=100%), sous réserve que le maître de l'ouvrage décide de ré-
aliser leur ouvrage en entreprise générale ou de confier la direction des travaux à un autre 
bureau. Dans ce cas, le mandat peut être réduit jusqu'à 64 % des prestations et comprend 
dans tous les cas la direction architecturale. 
Les modalités précises des mandats et des étapes seront définies avant l’adjudication par le 
maître d'ouvrage. Il est à préciser que le jugement et/ou la recommandation du jury ne repré-
sentent pas la décision formelle d’adjudication du mandat par le maître d'ouvrage.  
Le maître d'ouvrage en charge de la réalisation se réserve le droit de ne pas adjuger l’en-
semble des prestations, respectivement de révoquer la décision d'adjudication dans l'une des 
hypothèses suivantes : 
 Si l’équipe lauréate ne respecte pas les engagements pris au chapitre 2.7 du présent rè-

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

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

Si l’équipe lauréate ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences techniques 
et/ou organisationnelles nécessaires ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans 
le but de garantir un développement et une réalisation du projet dans le sens des objectifs 
visés, de la qualité, des délais et des coûts, l’adjudicateur se réserve le droit d'exiger en tout 
temps au lauréat de compléter son équipe avec des spécialistes. Ces derniers seront proposés 
par le lauréat et soumis à l’agrément de l’adjudicateur. Cette disposition s'applique notamment 
pour des bureaux étrangers ne maîtrisant pas suffisamment les exigences légales et adminis-
tratives applicables à l'ouvrage. 

2.9 PRIX ET MENTION 

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 405'000.- HT pour l’attribution d'environ 6 prix 
et mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142 édition 
2009. Le jury répartira une part d’environ un tiers de la somme globale de manière égale entre 
chacune des équipes ayant remis un projet admis au jugement. Les équipes concurrentes 
participant à un éventuel degré d'affinement anonyme bénéficieront chacune d’une indemni-
sation forfaitaire de CHF 20'000.- HT, en sus de la somme des prix et mentions.  
La somme globale a été calculée selon les directives SIA en tenant compte du degré de diffi-
culté de l'ouvrage (20%) ainsi que de majorations pour prestations de mandataires spécialisés 
(20%), production d’images (5%) et présélection (5 %). La somme globale correspond à deux 
fois la valeur de la prestation demandée. 
Le jury peut classer les travaux de concours non primés mais mentionnés. Si l’un d’eux se 
trouve au premier rang, il peut être recommandé pour une attribution de mandat d'études, à 



 
 

RÈGLEMENT-PROGRAMME  |  CONCOURS HUG-HDE  |  5 mai 2021 11 

condition que la décision du jury ait été prise au moins à la majorité de 3/4 des voix et avec 
l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le maître d'ouvrage. 

2.10 PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE 

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

2.11 COMPOSITION ET RÔLE DU JURY 

Président  
M.  Lucan Jacques Architecte DPLG, Paris  
Membres non professionnels 
Mme Flores Merendez Paola HUG, cheffe de projet  
M. Gervaix Alain  HUG/, chef du Département de la femme, de l’enfant et 

de l’adolescent 
M Gevaux Didier HUG, directeur Département d’exploitation 
Mme  Golard Isabelle  HUG, responsable des soins 
M. Heyraud Pascal  Architecte-paysagiste, Neuchâtel 
M. Levrat Bertrand HUG, directeur général 
Mme Merkli Sandra  HUG, directrice des soins 
M. Perrier Arnaud  HUG, directeur médical 
Membres professionnels  
Mme Adam Bonnet Mireille  Architecte EPFL, atelier bonnet, Genève 
Mme Arias Cécilia Architecte HES, Ville de Genève 
M. Della Casa Francesco Architecte cantonal, arch. EPFL, Etat de Genève 
Mme Kersale Florence Ingénieure en physique du bâtiment, ing. génie chimique 

des procédés ESCOM, Setec, Paris 
Mme Navarro Asuncion  Ingénieure génie civil, ing. ETSII, WSP, Paris 
Mme Raffaele Colette Architecte EPFL, Personeni Raffaele architectes, 

Lausanne 
M. Robyr Pierre Architecte EIG/EPFL, Etat de Genève, OU 
M. Rubiño Ignacio Architecte ETSAS, Rubiño García Márquez Arquitectos, 

Séville 
Mme Schnell Martalicia Architecte EAUG, Etat de Genève, OCBA 
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Suppléants non professionnels 
M. Beghetti Maurice HUG, chef de service des spécialités  
M. Kolly Alain  HUG, directeur général adjoint 
M.  Guarisco Romano HUG, chef de projet 
Mme  Huppi Petra HUG, cheffe de service de développement et croissance 
Mme Posfay Barbe Klara HUG, cheffe de service de pédiatrie générale 
M. Rimensberger Peter  HUG, chef de service de néonatologie et des soins in-

tensifs pédiatriques 
Mme  Wildhaber Barbara HUG, cheffe de service de chirurgie de l’enfant et de 

l’adolescent 
Suppléants professionnels 
M. Chevalley Damien  Architecte EAUG, CLR, Genève  
Mme Guscio Sandra Ingénieure génie civil EPFL, Studio GUSCIO, Lausanne 
Mme Renault Nelly  Ingénieure en physique du bâtiment, ing. ETP ESTP, 

WSP, Lyon 
M. Séchaud Laurent Architecte EAUG, Etat de Genève, OCBA 

Les membres du jury sont responsables, envers le maître d'ouvrage et les participants, d’un 
déroulement du concours conforme au programme. Le jury approuve le programme du con-
cours et répond aux questions des participants. Il juge les propositions de concours, décide 
du classement, attribue les prix et les éventuelles mentions. Il formule le rapport de jugement 
et les recommandations pour la suite à donner. 
 
Pour son jugement, le jury peut faire appel à l'avis de spécialistes-conseils. Les personnes 
suivantes sont pressenties pour cette tâche : 
 
Mme Baillon Lucie Expert bruit / OCEV 
M.  Beaugheon Julien Expert développement durable, DI 
M. Contessotto Davide HUG, architecte, chef de projet  
M.  Dorsaz Daniel Expert économique, IEC SA 
M. Farsah Simon Spécialiste en flux, Procsim, Lausanne 
M. Guarisco Romano HUG, chef de projet 
M. Hasnaoui Nourdine Expert économique, OCBA 
M.  Jacquemoud Hervé HUG, spécialiste en ingénierie biomédicale 
M. Mathez Alain Expert en droit de la construction, OAC 
Mme Meisser Sophie Experte en dév. durable et environnement, HUG 
Mme N'Gaïdé-Diouf Fatimétou Expert matériaux - déchets de chantier / OCEV 
M. Sainte Marie Gauthier Vincent Spécialiste en programmation, Embase, Paris 
M. Wachsmuth Gilles Expert environnement, SERMA 
M.  Zinder Rémy Expert développement durable, DT 
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L’organisateur, sur requête du jury approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire 
appel à d’autres spécialistes-conseils. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécia-
listes-conseils qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents. 

2.12 CALENDRIER 

Le concours s’ouvre par la publication sur le site Internet www.simap.ch. 
En vertu des incertitudes liées aux restrictions de la politique sanitaire actuelle, le temps à 
disposition des concurrents pour la remise des projets a été étendue de 90 à env. 120 jours. 
 
Lancement de la procédure   
Publication du concours avec avis officiel Me 5 mai 2021 
Sélection des concurrents  
Questions des candidats Me 19 mai 2021 
Réponses aux questions  Me 26 mai 2021 
Date limite de réception des dossiers de candidature Lu 14 juin 2021 
Jury pour la sélection  Juin 2021 
Concours  
Lancement du concours Ve 2 juillet 2021 
Retrait des maquettes par les participants dès le Ve 2 juillet 2021  
Visite des lieux  Ve 2 juillet 2021  
Questions des participants Ve 6 août 2021 
Réponses aux questions Me 25 août 2021  
Envoi des projets  Ve 19 novembre 2021 
Remise des maquettes  Ve 17 décembre  
Jury  Janvier 2022 
Publication des résultats et remise des prix Mars 2022 
Exposition publique Mars 2022 
  
Variante avec degré d'affinement anonyme évent.  
Lancement degré d'affinement Ve 28 janvier 2022 

Questions des participants Ve 11 février 2022 

Réponses aux questions  Me 23 février 2022 

Envoi des projets degré d'affinement Ve 22 avril 2022  

Remise des maquettes degré d'affinement Me 27 avril 2022 

Jury degré d'affinement Mai 2022 

Publication des résultats et remise des prix Fin juin 2022 

Exposition publique Fin juin – début juillet 2022 



 
 

14 RÈGLEMENT-PROGRAMME  |  CONCOURS HUG-HDE  | 5 mai 2021 

2.13 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 

Le présent programme ainsi que l'engagement sur l'honneur requis pour l'inscription au con-
cours sont librement disponibles en téléchargement sur le site www.simap.ch. 

documents de base pour la sélection 

Les documents suivants sont mis à disposition des postulants au concours et peuvent être 
téléchargés par le participant directement sur le site : 
[A1] Règlement - Programme .PDF 
[B1]  Programme des locaux indicatif .PDF 

documents de base pour le concours 

Les concurrents sélectionnés pourront, au lancement du concours, disposer des documents 
suivants au moyen d'un lien de téléchargement : 
[A2]  Règlement - Programme complété avec certaines précisions mineures et  la liste des 

équipes retenues à l'issue de la sélection préalable .PDF 
[B2]  Programme des locaux définitif .PDF 
[01]  Plan de base 1/500 .DWG et .PDF 
[02]  Plan de base 3D avec cadrages maquette .DWG  
[03]  Quantitatif des surfaces et volumes D1 .XLS et .PDF 
[04]  Fiche d’inscription du participant et annexe P1 .PDF 
[05]  Fiche d'identification du participant .PDF  
Un fond de maquette sera à retirer par les participants après rendez-vous préalable et sur 
présentation du bon de retrait fourni, à l’adresse ci-après.  

Atelier de maquettes MAQ3, 18, rue Caroline, 1227 Acacias, Genève | tél. 022 343 87 48 
impérativement entre le 28 juin et le 6 août 2021. 

Passé ce délai, les maquettes pourront être récupérées auprès du service de réception des 
marchandises des HUG (adresse et horaires mentionnés au point 2.20).  

données thématiques 

[06] Masterplan, Personeni Raffaele architectes, 
 plan et coupe de synthèse, 22 novembre 2018 .PDF 
[07] Masterplan Secteur Sud, HUG site Cluse-Roseraie, 
 Personeni Raffaele architectes, rapport, 3 décembre 2018 .PDF 
[08] Plaquette HdE (extrait), Hôpital des Enfants, 
 nouveau bâtiment d’hospitalisation, HUG, 2020 .PDF  
[09] Cahier de la MEA – demande définitive, 
 CLR Architectes, 23 février 2021  .PDF 
[10] Sondages et étude géotechnique, Maison de l'enfance et de l'adolescence, 
 GADZ SA, 9 mars 2021. .PDF 
[11] Synthèse de l’étude mobilité liée à la réalisation du centre 
 de chirurgie ambulatoire, RGR ing. conseil, janvier 2020 .PDF 
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[12] Accessibilité universelle en milieu hospitalier, guide des  
 bonnes pratiques, hôpital du Valais, juin 2016 .PDF 
[13] Plans des bâtiments existants (sous-sol, plans et coupes)  .DWG et .PDF 

documents de base pour degré d’affinement anonyme en option 

[14]  Cahier des charges et recommandations pour le degré optionnel .PDF 
[15]  Fiche d'identification du participant .PDF  
[16]  Quantitatif des surfaces et volumes pour le degré optionnel .XLS et .PDF 

geoportails et sites officiels  

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

2.14 VISITE DES LIEUX 

Une visite des lieux et de certains locaux non accessibles au public est organisée le 2 juillet 
2021, selon des modalités qui seront transmises préalablement par l'AMO. Pour le surplus, le 
site est accessible en tout temps pour les espaces ouverts au public. 

2.15 QUESTIONS ET RÉPONSES 

Pour l’ensemble de la procédure, les questions sont à adresser dans les délais impartis à 
l'adresse courriel de l'AMO. 
La liste des questions et des réponses sera communiquée par l'AMO aux pilotes des équipes, 
dans les délais indiqués au point 2.12. 

2.16 VARIANTES 

Les participants ne peuvent présenter qu'un seul projet, à l'exclusion de toute variante. 

2.17 DOCUMENTS À REMETTRE PAR LES PARTICIPANTS 

Tous les documents énoncés ci-après sont à remettre lors de chaque échéance respective de 
rendu. Aucun document autre que ceux prescrits ne sera admis au jugement, y compris pour 
le nombre de pages ou de planches. 

http://ge.ch/sitg/
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Sélection préalable 

a) Lettre de motivation permettant d'évaluer la compréhension de la problématique ainsi que 
la manière envisagée par le candidat de répondre aux enjeux du concours et aux attentes 
qualitatives du maître de l'ouvrage. Ce texte peut être accompagné d'illustrations mais ne 
doit en aucun cas contenir des propositions de solutions (esquisses, plans ou textes). 
[Max. 2 p. A4 recto] 

b) Présentation de la composition de l'équipe, de son organisation pour l'élaboration du projet 
ainsi que des personnes qui seraient affectées au mandat en cas d'adjudication, avec leurs 
rôles respectifs dans ce cadre. [Max. 2 p. A4 recto] 

c) Descriptif de chaque bureau composant l'équipe, avec coordonnées, statut juridique et 
année de fondation, domaines d'activités, effectif par catégories de qualifications. [Max.1 
p. A4 recto par bureau] 

d) CV des personnes-clef en charge du mandat pour chaque bureau de l'équipe, avec expé-
riences en lien avec les exigences relevant du concours. Par son dossier, le soumission-
naire s'engage à mettre ces personnes-clef à disposition du maître d'ouvrage pour les 
mandats découlant du présent concours.  [Max.1 p. A4 recto par CV] 

e) Références démontrant la compétence et l'expérience de l'équipe en rapport avec les exi-
gences attendues pour mener à bien le projet faisant l'objet du concours. Sous réserve de 
la clause d'exception pour bureau moins expérimenté, au moins une référence hospitalière 
de complexité comparable, avec plateau technique, est exigée de la part du pilote, dans la 
mesure du possible de réalisation récente, en cours ou primées dans le cadre d'un con-
cours. Les références en tant que lauréat d’un concours sont également admises. Au 
moins une référence de complexité technique comparable est exigée pour chacune des 
compétences ingénieur exigées. Les références intègreront une explication sur leur façon 
de révéler la capacité du bureau à répondre aux exigences de la mission découlant du 
concours.  [Max.3 références pour le pilote et 2 pour chacun des autres membres de 
l'équipe. Max 2 p. A4 recto par référence] 

Environ 20 équipes seront retenues par le jury pour participer au concours. Parmi celles-ci, le 
jury se réserve la possibilité de sélectionner au maximum 5 équipes dont le pilote n'a pas 
d'expérience hospitalière mais démontre sa capacité à maîtriser un projet complexe et de 
haute technicité. Parmi ces équipes, 3 pourront avoir un ou plusieurs membres disposant de 
15 ans de pratique au maximum afin de favoriser la relève professionnelle.  
 

Concours de projet 

Degré 1 
Planches de rendu  
5 planches maximum, au format A0 horizontal (dimensions L118 x H84 cm), comprenant : 
1) Le plan de situation à l’échelle 1:500 (doc. 01). Le rendu permettra une bonne compréhen-

sion des accès ainsi que des liens avec les aménagements extérieurs et avec le bâtiment 
existant attenant. La planche correspondante sera affichée en premier, à gauche. 

2) Les coupes transversales de l’ensemble du site et de ses abords jusqu'aux immeubles 
voisins, à l’échelle 1:500, avec profil des bâtiments souterrains projetés et indications des 
niveaux principaux du terrain aménagé et des constructions. 

3) Pour le bâtiment d’hospitalisation, les plans du rez-de-chaussée, du rez-de-jardin, des pla-
teaux techniques et d’un étage-type de soin à l’échelle 1:200 ainsi que de tous les autres 
étages au 1 :500. Pour le bâtiment ambulatoire, les plans du rez-de-chaussée et d'un étage 
représentatif du programme au 1 :200 et le solde des étages au 1 :500. Les plans feront 
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figurer la numérotation de tous les locaux conformément au programme et leur surface 
pour les locaux supérieurs à 20 m2 ainsi que l’indication des fonctions des locaux princi-
paux nécessaires à la compréhension du projet. 

4) Une coupe par bâtiment à l’échelle 1:200 avec indication des niveaux de terrain, des ga-
barits projetés et du profil du terrain existant.  

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

6) Une planche A0 exposant les divers choix architecturaux, constructifs et d'exploitation ré-
pondant spécifiquement aux exigences en matière énergétique et de durabilité, en forme 
libre de rendu. Elle renseignera notamment sur les différents choix d’organisation et de 
mise en œuvre du projet : chantier, construction (par exemple choix des matériaux, éco-
nomie de moyens), exploitation (par exemple énergie, entretien, nettoyage, déchets), dé-
construction (par exemple recyclabilité), climat et biodiversité. 

7) Des notes, croquis, schémas, vues 3D ou illustrations en rendu libre, explicitant le concept 
architectural, structurel, spatial ou fonctionnel, les principes d’aménagement et de maté-
rialisation des espaces et des ambiances, les choix constructifs et techniques proposés 
pour répondre au cahier des charges. Une partie du programme reflétant de manière si-
gnificative l'intention spatiale des auteurs peut être figurée à l'échelle 1:100 (par exemple 
chambre-type, accueil, etc.) 

Les planches seront affichées par groupes de deux superposées, celle citée en 1) étant placée 
en haut à gauche. Les concurrents peuvent indiquer leur souhait pour l'ordre d'affichage de 
leurs planches au moyen d'un petit croquis figurant sur celles-ci. 
Maquette 
8) Maquette à l’échelle 1:500, sur la base fournie par l’organisateur. Elle illustrera les volu-

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

Documents annexes 
9) Une enveloppe fermée, portant la mention "Concours HUG-HdE / Note et fichiers" et la 

devise du participant, contenant exclusivement : 
a) Le document « quantitatif des surfaces et volumes » (doc. 03), remis par l’organisateur 

aux participants, dûment complété, accompagné de schémas de calcul aisément con-
trôlables. 

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

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

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

10) Une enveloppe cachetée, portant la mention "Concours HUG-HdE / Fiche d’identification" 
et la devise du participant, contenant exclusivement la fiche d’identification du participant 
et des spécialistes (doc. 06). Cette fiche sera signée et mentionnera les noms de tous les 
bureaux et collaborateurs impliqués dans le concours. 
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Afin d'éviter toute mauvaise interprétation, la liste des documents contenus dans les enve-
loppes sera indiquée sur l'extérieur de celles-ci et les deux enveloppes citées ci-avant ne se-
ront pas remises dans une autre enveloppe fermée. 
 
Degré d’affinement anonyme en option 
Mêmes exigences que pour le degré précédent, le jury pouvant en réduire l'importance et en 
préciser la nature en fonction des approfondissements ou correctifs attendus. 

2.18 PRÉSENTATION DES DOCUMENTS ET MAQUETTE 

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

2.19 IDENTIFICATION ET ANONYMAT 

Tous les documents remis ainsi que leurs emballages seront rendus dans l’anonymat le plus 
strict. Seul le contenu de l'enveloppe cachetée doit permettre de connaître les auteurs des 
projets.  
Ils seront munis de la devise du participant ainsi que de la mention "Concours HUG-HdE" qui 
seront indiquées sur tous les éléments du rendu, tels que plans, notes, cartables, emballages 
ainsi que sur l’enveloppe cachetée contenant la fiche d’identification de l’auteur du projet, des 
éventuels bureaux partenaires et des collaborateurs. 
Pour garantir l'anonymat de la procédure, les auteurs des projets retenus pour l'éventuel degré 
d'affinement anonyme en option en seront informés par un notaire tenu à la confidentialité. Au 
cas où l'on se trouverait avec deux devises identiques, un numéro additionnel sera ajouté par 
l'AMO lors de la réception des dossiers et, cas échéant, ce complément sera signifié via notaire 
aux auteurs de tels projets retenus pour le degré d'affinement anonyme en option. 

2.20 REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE, DES PROJETS ET 
DES MAQUETTES 

Les dossiers de candidatures et les projets doivent être expédiés ou remis à l’organisateur au 
plus tard aux dates définies au chapitre 2.12, le cachet postal faisant foi. Chaque participant 
est tenu de suivre son envoi pendant 5 jours ouvrables. Si le projet n’est pas arrivé dans ce 
laps de temps, le participant se doit d’avertir la SIA, qui joue le rôle d'intermédiaire et garantit 
un strict anonymat. 
Les maquettes seront à remettre dans le délai fixé au chapitre 2.12 
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Les dossiers de candidatures, les projets et les maquettes doivent être adressés ou livrés 
à l’adresse et aux horaires suivants :  
Hôpitaux Universitaires de Genève 
Réception des marchandises, Concours Hôpital des Enfants 
Avenue de la Roseraie 51 
CH-1211 Genève 14 
Heures d'ouvertures pour la réception des projets : 13h00 – 16h00 

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

2.21 PROPRIÉTÉ DES PROJETS 

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

2.22 RAPPORT DU JURY ET EXPOSITION DES PROJETS 

Le jury, à l’issue du jugement, établira un rapport du jugement avec ses recommandations 
pour la suite à donner et lèvera l’anonymat. Ce rapport sera remis à chaque participant dont 
le projet a été admis au jugement. 
Une exposition de tous les projets admis au jugement sera organisée après le jugement final 
du concours. Les dates et lieux de l’exposition seront communiqués aux participants et à la 
presse. 
Les HUG se réservent le droit de publier les projets et résultats du concours dans la presse, 
dans les revues professionnelles et dans des plaquettes, avec l’indication du nom des auteurs 
des projets et ceci pour l’ensemble des projets remis et acceptés au jugement par le jury. 
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2.23 ÉLÉMENTS IMPÉRATIFS ET INDICATIFS DU CAHIER DES 
CHARGES ET DU PROGRAMME  

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

2.24 CRITÈRES D'APPRÉCIATION  

Les critères d’appréciation sont à considérer en rapport avec les prescriptions et indications 
du programme. Le jury a défini la liste exhaustive des critères d’appréciation suivants (sans 
ordre préférentiel), qu’il appliquera lors de la sélection des équipes et des projets : 

Sélection des concurrents 

La sélection des participants au concours se fera sur la base d'une évaluation selon trois cri-
tères, pondérés de la manière suivante : 
 50 % : compétences, expérience et références des membres de l'équipe (pour les équipes 

moins expérimentées, selon chap. 2.17, la notation se fera de manière relative à l'intérieur 
de ce groupe de candidats) 

 35 % : compréhension de la problématique et des attentes de l'organisateur 
 15 % : composition et organisation de l'équipe 

Concours de projet 

 La conception d’un centre hospitalier à même d’offrir un lieu de vie adapté aux soins pour 
le personnel, les patients et leurs proches. 

 La mise en valeur du complexe de l'hôpital des enfants et l’insertion dans le site en respect 
du masterplan. 

 Le concept architectural en adéquation avec l'esprit recherché comme cadre de soin et de 
guérison pour les enfants. 

 L'adéquation de l'organisation et de la définition spatiale des locaux en regard de l'efficacité 
des fonctionnalités, de la qualité de prise en charge des patients et du bien-être de tous 
les usagers. 

 Le respect du programme et des prescriptions d’aménagement. 
 La stratégie environnementale et énergétique s’inscrivant dans une perspective de dura-

bilité en rapport avec les ambitions du maître de l'ouvrage. 
 La rationalité économique architecturale, fonctionnelle et constructive ainsi que l’économi-

cité générale à court et à long termes. 
 L'équilibre entre la réponse aux exigences programmatiques et la flexibilité de destination 

des espaces dans le temps. 
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3 CAHIER DES CHARGES 

3.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Mission de l’Hôpital des enfants de Genève (HdE) 

L’HdE de Genève est un des cinq hôpitaux universitaires pédiatriques de Suisse (avec Bâle, 
Berne, Lausanne et Zürich) qui, avec d'autres hôpitaux non universitaires, offre un service bien 
réparti sur toute la Suisse. Ces hôpitaux offrent la quasi-totalité des prestations spécialisées 
et multidisciplinaires, médicales ou chirurgicales, pour la population pédiatrique de Suisse. 
Contrairement à la médecine pour les adultes, ces prestations ne sont que très peu représen-
tées en médecine libérale pour des raisons de masse critique. 
En complément à la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (située dans la MEA, en chantier), 
à la néonatologie et à l’unité d’hospitalisation du service du développement et croissance (lo-
calisés dans le bâtiment de la maternité) ainsi qu'au Centre du développement localisé dans 
l’ancien auditoire Cingria, cinq services médicaux et chirurgicaux offrant des prestations de 
pointe au travers d’une prise en charge ambulatoire ou hospitalière seront présents dans le 
nouvel Hôpital des enfants : 
 Le service de pédiatrie générale, 
 le service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent, 
 le service de spécialités pédiatriques, 
 le service d’accueil et d’urgences pédiatriques, 
 le service de soins intensifs et de néonatologie. 
L’HdE de Genève couvre donc des besoins essentiels de la population pédiatrique et nationale 
en complément aux prestations offertes par les pédiatres généralistes et les petits services de 
pédiatrie générale privés. L'offre se traduit par les chiffres suivants pour l'année 2019 : 
 Nombre de lits           97 
 Nombre de journées d’hospitalisation 28’781 
 Nombre de consultations en urgence 33’335 
 Nombre d’interventions chirurgicales   2’680 
 Nombre de consultations spécialisées 54’941 

Enjeux du nouvel Hôpital des enfants 

Les principaux enjeux du futur HdE tiennent compte de l’évolution de la demande de soins 
pédiatriques selon des paramètres démographiques, épidémiologiques, ainsi que des meil-
leures pratiques en la matière en Suisse et à l'étranger. Il faut anticiper dès à présent ces 
évolutions à venir, tant dans les techniques de soins, dans les évolutions sociétales, dans la 
conception architecturale, dans l’utilisation des nouvelles technologies de la communication et 
de l’information tout en intégrant les effets des changements climatiques et de la raréfaction 
des ressources. 
Il est par ailleurs attendu que l'hôpital et son contexte interagissent de manière positive, tant 
pour créer des espaces publics attractifs contribuant à la qualité urbaine que pour offrir, par le 
parc prévu au cœur du site, un cadre calme aux usagers des bâtiments et des dégagements 
favorables à la guérison. De surcroît, la disposition des accès et la conception des espaces 
de transition valoriseront cet espace majeur du vivre ensemble. 
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Les enjeux prioritaires sont les suivants : 
 La sécurité du patient en lien avec les risques d’erreurs médicales et d’infections nosoco-

miales ;  
 L’efficacité et l’efficience du personnel soignant ;  
 Les qualités guérissantes du milieu (contrôle des ambiances lumineuses, sensorielles et 

thermiques, distractions positives, soutien de la famille) ;  
 L’ergonomie et la sécurité des lieux de travail ; 
 La flexibilité et l’adaptabilité des espaces et des installations à travers le temps. 

Augmentation de la qualité des soins et de la sécurité pour les patients 
Les nouveaux bâtiments, basés sur l’évidence (Evidence based Design EBD) permettront 
d’augmenter la sécurité pour les patients et de faciliter le travail du personnel médical. L’«Evi-
dence based design» est une discipline récente qui allie propriétés architecturales des bâti-
ments sanitaires et diminution des risques pour les patients et pour le personnel médico-soi-
gnant. Elle joue un rôle significatif dans l’acceptabilité des traitements et la guérison des pa-
tients. (Clancy, 2008; Ulrich, Zimring, Zhu et al., 2008). 
Les études scientifiques menées dans les établissements hospitaliers montrent que l’environ-
nement joue un rôle significatif dans la qualité des soins (Clancy, 2008; Ulrich, et al. 2008), dans 
l’acceptabilité des traitements et dans la guérison des patients (Evans, 2009), ainsi que dans le 
rendement et la performance d’un établissement (Becker & Parsons, 2007). Le Center for Health 
Design, un organisme américain, fondé en 1993, fait la promotion de l’EBD par le biais, entre 
autres, d’un accès à plus de 2 500 références. Les principes de l’EBD ne sont encore que très 
peu connus en Suisse tandis qu’ils sont déjà largement utilisés dans la conception architectu-
rale des bâtiments sanitaires dans le monde. Par exemple, les bâtiments récents sont élaborés 
selon cette science à 100% aux USA et en Irlande du Nord, à plus de 80% au Canada, en 
Norvège, en Islande et en France, et finalement à plus de 50% aux Pays-Bas, en Finlande, en 
Irlande et au Royaume-Uni. 
Plusieurs axes d’améliorations architecturales découlent de cette théorie, dont par exemple : 
 Des chambres privées intégrant un espace de nuit et de jour pour les parents. Elles doivent 

être pensées pour les besoins des patients, des familles et des soins. La zone des soins 
doit être accessible directement depuis l’entrée de la chambre. La zone pour les familles 
se situe en façade. La zone du patient est au centre de la chambre. Les chambres à un lit 
réduisent les risques d’infections nosocomiales ainsi que le risque d’erreur médicales. Les 
salles de bain sont intégrées dans la chambre avec douche et baignoire pour les petits 
enfants.  

 L’environnement influence l’évolution ainsi que le niveau de douleur ressenti par les pa-
tients. Les axes principaux pour des effets positifs de l’environnement sont : la proximité 
avec la nature, une attention particulière sur les couleurs et les matières, la réduction des 
bruits par l’utilisation de matériaux absorbants. L’exposition à la lumière naturelle (larges 
baies vitrées). Ceci concerne toutes les pièces où les patients et les proches séjournent 
ou doivent patienter (chambres, séjours, salles de jeux, salles d’attente, salles de repos, 
restaurant.) (Ulrich et al., 2008). 

Un hôpital qui intègre la présence de la famille et des proches 
L’enfant n’est pas un petit adulte, il a des besoins spécifiques. Il doit pouvoir bénéficier d’es-
paces adaptés et ludiques.  
Un séjour à l’hôpital peut s’avérer effrayant. La présence de la famille permet à l’enfant d’ap-
préhender son hospitalisation de manière plus positive ce qui a une influence directe sur son 
rétablissement. C’est pourquoi nous intégrons dans le nouvel HdE des espaces dédiés aux 
familles et respectueux de leur intimité dans un cadre serein. 
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Le Bâtiment d’hospitalisation 

Le bâtiment d’hospitalisation accueillera : 
 Le service d’accueil et d’urgences pédiatriques (SAUP) 
 Le bloc opératoire 
 le service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent, y compris patients chirurgicaux hos-

pitalisés et ambulatoires 
 Le service de pédiatrie générale qui comprend 1 unité pour les bébés de 0 à 18 mois, 1 

unité pour les enfants et adolescents de 18 mois à 16 ans, 1 unité d’oncohématologie et la 
polyclinique d’oncohématologie 

 Les unités de soins intensifs et intermédiaires 
 L’accueil général et les admissions 
 Les restaurants (collaborateurs et visites). 
L’intégration des proches. Le soin est une activité collective qui englobe les patients, les soi-
gnants mais également les proches. Le nouveau bâtiment d’hospitalisation doit intégrer des 
locaux spécialement prévus pour accueillir des familles qui permettront d’améliorer l’accom-
pagnement des enfants lors de leurs hospitalisations sans que des raisons sociales ou éco-
nomiques ne fassent de discriminations entre les patients. Ceci permet également à l’enfant 
de ne pas perdre contact avec son environnement familial.  
Des chambres à un lit permettent également à l’enfant de recréer un sentiment de sécurité et 
de pouvoir partager des moments d’intimité avec sa famille. Les chambres doivent offrir la 
possibilité aux parents de dormir à côté de leur enfant tout au long de l’hospitalisation. Les 
salles de bain sont intégrées dans les chambres. Des espaces dédiés aux parents, pour le 
repas, l’hygiène ou le repos, doivent être présents à chaque étage.  
Des salles de jeux sont prévues à chaque étage du bâtiment d’hospitalisation pour permettre 
aux patients de rester des enfants et parce que tous les enfants ont besoin d’un temps de jeux 
pour leur développement. Ces espaces sont animés par des bénévoles qui interviennent éga-
lement au lit du patient. Ces zones sont délibérément en dehors des zones de soins et de 
traitement. Ce sont également des lieux d’échanges entre les patients et les familles.  
Des zones de repos sont nécessaires pour permettre aux familles de se relaxer. Il est important 
que les parents puissent séjourner avec leur enfant lors d’une hospitalisation, mais il est éga-
lement important pour la santé et pour le bien être des parents de pouvoir prendre des mo-
ments de pause. Ces zones leur permettent de se retrouver sans les enfants et devraient 
idéalement être configurées comme des loggias. 
Ambiance : Le style et la texture des matériaux doivent créer une ambiance domestique et un 
environnement rassurant minimisant le caractère stressant de l’hôpital. Les matériaux et les 
décors qui créent une ambiance résidentielle et plus confortable tendent à diminuer le stress 
des patients. 
Comme pour le bâtiment ambulatoire (ci-après) l’accueil est le premier soin. Un soin particulier 
doit être apporté aux espaces d’accueil et d’attente. 

Bâtiment ambulatoire 

Le bâtiment ambulatoire accueillera : 
 Le service des consultations spécialisées, 
 la physiothérapie et l’ergothérapie (bassin),  
 l’unité métabolique 
 un centre de réadaptation 
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 une halte-garderie, 
 une crèche, 
 la plate-forme de recherche clinique. 
Ce bâtiment, qui accueillera un volume important de consultations et de traitements ambula-
toires (sauf urgences) ainsi que la crèche/halte-garderie et le centre de rééducation, devra être 
accueillant, généreux, ouvert, clair et ludique. Il peut présenter une identité forte. Les espaces 
d’accueil et d’attente doivent intégrer les spécificités liées aux âges des patients (bébés, en-
fants, adolescents) ainsi que des accompagnants (famille, fratrie...).  

3.2 PÉRIMÈTRE 
 
Le périmètre du concours comprend la partie est du site de l'hôpital de l'Enfant, dans laquelle 
l'ensemble du programme des locaux et des aménagements requis doit être implanté. Il doit 
intégrer la réalisation successive des deux bâtiments constituant le programme du présent 
concours, ainsi que celle d'une éventuelle étape ultérieure.  
Un sous-périmètre est délimité pour le bâtiment d'hospitalisation, qui comprend la transforma-
tion du bâtiment existant à conserver. Des débordements de faible importance sont admis. 
L'implantation du bâtiment ambulatoire et de l'étape 4 à l'intérieur du périmètre de concours 
est laissée à l'appréciation des concurrents, en respect des principes du masterplan et de 
l'arborisation à conserver.  
Les liaisons souterraines et aériennes prescrites par le programme peuvent déborder du péri-
mètre de concours. 
Les prescriptions d'implantation des bâtiments diffèrent de celles du masterplan et ce sont 
elles qui font foi pour le présent concours. 

 
Plan de base avec mise en évidence du périmètre du concours 
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3.3 OBJECTIFS ET DONNÉES THÉMATIQUES 

Masterplan 

En tant qu’instrument de planification directrice, le masterplan (docs 06 et 07) sert de docu-
ment de référence pour les intentions de développement du site. Sous réserve de contradiction 
avec le présent règlement-programme, dont les dispositions priment, les énoncés figurant 
dans le masterplan sont à considérer comme éléments à prendre en compte pour le présent 
concours.  

Espaces publics, aménagements extérieurs 

Le concours ne porte pas sur les aménagements extérieurs en général, dont le projet et la 
réalisation seront confiés à un autre mandataire, pour l'ensemble du site. 
Les propositions pour les constructions devront s’inscrire dans l'esprit du masterplan, qui vise 
notamment à créer un parc intérieur, débordant sur le pourtour, comme espace de référence 
pour l'ensemble des bâtiments constituant le complexe de l'hôpital de l'enfance. Une place 
centrale, minérale, en fort contraste avec la présence végétale du parc, affirme l'entrée princi-
pale du bâtiment d'hospitalisation et se trouve directement connectée aux rues du quartier 
ainsi qu'aux autres bâtiments hospitaliers voisins. Les nouveaux bâtiments peuvent être dis-
posés selon un principe de disposition dans le parc, conformément à l'esprit du masterplan, 
ou selon celui du pourtour d'îlot. 
Pour le concours, une forte attention doit être portée sur l’articulation entre les bâtiments à 
projeter, l'organisation des accès et le concept paysager. L'implantation et la forme des bâti-
ments ménageront une bonne interaction spatiale et visuelle entre la place centrale et le cœur 
du parc situé au sud-est de la maternité. 
Les deux grands arbres existants à l'angle des bâtiments de la maternité ainsi que l'ensemble 
arboré longeant la rue Barthélémy-Menn sont à conserver. 
 

 
Extrait masterplan, aménagements extérieurs, fin étape 3 
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Accessibilité – MD et TP  

Suite à la démolition d’une partie du bâtiment Cingria constituant le front sud actuel, les axes 
principaux nord-sud et est-ouest seront essentiellement réalisés sous forme de parcours pié-
ton. Les vélos y sont autorisés mais les piétons sont prioritaires. A l’intérieur du périmètre, au 
nord du bâtiment d’hospitalisation, un aménagement (seuil, revêtement différencié etc.) assu-
rera la sécurité des piétons, en demeurant compatible avec la circulation des véhicules dans 
la rue Alcide-Jentzer. Une fois le bâtiment ambulatoire réalisé, la démolition de l’aile restante 
du bâtiment Cingria permettra de réaliser le tronçon manquant de l’axe piétonnier reliant le 
boulevard de la Cluse à l’avenue de la Roseraie. Après réalisation des deux bâtiments du 
concours, les cheminements, dont la structure principale est disposée en croix orthogonale, 
rendront l’intérieur du site perméable à la mobilité douce. 
Les accès par transports publics se font de part et d'autre du périmètre ; d'une part depuis 
l'ouest (arrêts de tram et bus de la place des Augustins et arrêts de bus sur le boulevard de la 
Cluse) et d'autre part depuis l'est (arrêt de bus sur l'avenue de la Roseraie et, en haut de celle-
ci, la gare Léman-Express de Champel et d'autre arrêts de bus). L’arrêt de bus de la ligne 
urbaine Veyrier-Champel, dans le sens de la descente, sera déplacé à proximité de l’entrée 
future du bâtiment d’hospitalisation. 
 

 
Extrait masterplan adapté, accessibilité mobilité douce et transports publics, fin étape 3 

 
Les accès principaux aux deux futurs bâtiments sont à concevoir depuis l'intérieur du site, 
donnant sur la place ou sur les chemins qui y débouchent. Des accès complémentaires peu-
vent être prévus depuis les rues attenantes. La distribution des fonctions et la localisation des 
différentes entrées doit permettre une orientation aisée et spontanée des usagers à partir du 
cœur du site. L'entrée principale du bâtiment d'hospitalisation doit se faire directement à partir 
de la place, les concurrents pouvant éventuellement proposer une entrée secondaire depuis 
l'avenue de la Roseraie. 
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Accessibilité - TIM et stationnement 

Avec la réalisation du nouveau bâtiment d'hospitalisation, l’accès aux urgences des ambu-
lances est déplacé en périphérie du périmètre afin de libérer l’intérieur du secteur de circulation 
automobile. D'autre part, les débouchés de véhicules motorisés sur l’avenue de la Roseraie 
sont à réduire au maximum. Un regroupement des accès clients, logistique et urgences doit 
donc se faire au droit du débouché de la rue Alcide-Jentzer. La démolition future de l’ancien 
bâtiment existant dans l’angle sud-est du site (CRER), contribuera à terme à cette réduction. 
A l'intérieur du site, le trafic motorisé sera limité au maximum et réservé aux fonctions d'entre-
tien ou à des situations temporaires ou exceptionnelles. 
Tous les accès motorisés depuis l’avenue de la Roseraie doivent se situer au droit du débou-
ché de la rue Alcide-Jentzer, en un seul point de raccordement. 
Les accès motorisés aux urgences ne peuvent se faire qu'au nord et à l'ouest du bâtiment 
d'hospitalisation. 
La rampe existante pour l'accès logistique située au nord de la rue Alcide-Jentzer sera adap-
tée. Le plan de base fourni (doc 01) intègre sa nouvelle configuration, celle-ci ne doit pas être 
modifiée et constitue la limite d'intervention pour les aménagements extérieurs. 
 

 
Extrait masterplan (adapté pour l’accès urgences), accessibilité TIM, fin étape 3 

 
Après réalisation du nouveau bâtiment d'hospitalisation, les places de stationnement exis-
tantes seront supprimées. Le parking courte-durée définitif, situé en face de l’entrée principale 
du bâtiment d’hospitalisation contiendra une zone de dépose-minute pour les parents amenant 
leur enfant aux urgences pédiatriques. Le parking d’environ 35 places voitures et 20 motos 
intègre les places pour les patients de la radio-oncologie, dont celles sur l’avenue de la Rose-
raie qui auront été supprimées.  
Sous le bâtiment ambulatoire, un parking souterrain de 80 places voitures et 30 motos avec 
un accès depuis la rue Barthélémy-Menn doit être prévu. La réalisation de ce parking sera 
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toutefois à confirmer ultérieurement. Celle-ci entraînerait la suppression d’une vingtaine de 
places de parc pour l’adaptation du gabarit de la rue Barthélémy-Menn.  
 

 
Extrait masterplan, stationnement, fin étape 3 

 
Accessibilité au public-cible et aux PMR 

L'HdE accueillera un public assez large, en particulier des enfants de tous âges et leur famille. 
Toutes les zones des bâtiments doivent donc être adaptées à l’accueil des enfants ainsi qu’à 
l’accueil de personnes à mobilité réduite. Cela se traduit notamment par la possibilité d’accé-
der à toutes les zones via un ascenseur, l’adaptation des portes (facilement maniables, idéa-
lement automatiques, coulissantes et dotées de plusieurs cellules de détection) ainsi que par 
un dimensionnement suffisant des espaces de circulation pour le croisement de lits, chariots, 
poussettes, etc. Ces espaces peuvent également être utilisés localement par les enfants pour 
le jeu et la détente. Un guide (doc. 12) édité par l’hôpital du Valais est mis à disposition et 
fournit un aperçu des bonnes pratiques en matière d’accessibilité universelle  
L’ensemble du programme sera conçu de manière à proscrire toute barrière architecturale. 
Les normes en vigueur relatives aux personnes à mobilité réduite seront appliquées. 

Sécurité incendie 

La norme sur la protection incendie et ses directives – éditée par le VKF – AEAI – devra être 
intégré au projet dès sa conception. La Loi sur la Prévention des Sinistres et l'Organisation 
des Sapeurs-Pompiers (F 4 05) du 25 janvier 1990 et son règlement d'application (F 4 05.01) 
du 25 juillet 1990 sont également applicables. Le règlement d'application, et plus précisément 
sa nouvelle directive 7 sur les accès pompiers – devra être respectée dans le projet des amé-
nagements des espaces extérieurs et paysagers. 
La prise en compte de cette directive a fait l’objet d’une traduction dans le masterplan. 
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Extrait masterplan, principe d’accès sapeurs-pompiers 

 

Bâtiments existants et phasage 

 
Devenir des bâtiments existants ou en construction  

La construction du bâtiment d’hospitalisation implique la démolition du bâtiment existant dédié 
à l’ophtalmologie. L’actuel pavillon Ardin au sud de l’ancienne maternité sera démoli à cette 
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occasion. En fin de chantier de cette étape, les ailes nord et ouest du bâtiment Cingria, libérées 
de leurs fonctions, le seront également.  
Dans l’attente du nouveau bâtiment ambulatoire, l’entier du programme ambulatoire sera tem-
porairement regroupé dans l’aile Est du bâtiment Cingria. Celle-ci pourra être démolie une fois 
le nouveau bâtiment ambulatoire fonctionnel. Le CRER, situé tout au sud-est du site, pourra 
être conservé jusqu'à l'éventuelle étape ultime de construction 
Les autres bâtiments du site de l’HdE que sont l’ancienne et la nouvelle maternité, le bâtiment 
plus récent d'hospitalisation et l’auditoire Cingria (Centre de développement)  ainsi que la MEA 
en construction sont des bâtiments à maintenir. 

Règlementation des constructions 

Le périmètre du projet se situe en zone 2.  
Les dispositions de la LCI applicables dans cette zone s’appliquent dans le cadre du concours. 
Néanmoins, les prescriptions qui suivent étant plus restrictives, il n'y a pas lieu de s'y référer 
pour le projet. 
Les constructions sont à implanter à l’intérieur des périmètres du concours selon les prescrip-
tions du chap. 3.2. 
La hauteur à respecter, à l’exception d’éventuels dépassements localisés de faible importance  
et contrairement aux prescriptions du masterplan, est de 24 m. Les attiques côté parc sont 
également autorisés en sus de la limite des 24 m.   

Géotechnique 

Le rapport géotechnique fourni (doc. 10) recommande de limiter le fond de fouille aux environs 
de la cote d'altitude 374 m, soit pour deux niveaux sous le rez-de-jardin. Il préconise une fon-
dation sur radier général. Les concurrents sont invités à prendre en compte les informations 
de ce rapport pour optimiser leurs conceptions architecturales, constructives et statiques. 

Bruit (OPB) 

Le sous-périmètre du bâtiment d’hospitalisation est exposé au bruit routier sur l’Avenue de la 
Roseraie. Le projet devra se conformer à l'OPB avec une application des valeurs limites d'im-
mission (VLI) degré de sensibilité II: valeur jour 60 dB(A), valeur nuit 50 dB(A). 
Le respect de ces valeurs sera atteint soit par des mesures constructives, soit par l'affectation 
des locaux, soit par la distance entre ceux-ci et la source de bruit. Les chambres d'hôpital 
respecteront strictement ces valeurs alors que les autres locaux d'exploitation peuvent dépas-
ser de 5 dB la valeur limite.  
Sur l'Avenue de la Roseraie, les valeurs dépassent de 3 dB celles admises pour le jour, ce qui 
impliquerait des mesures architecturales de protection pour les chambres. 
Sur la Rue Barthélemy-Menn, aucune contrainte de bruit n'impacte le projet architectural du 
bâtiment ambulatoire. 
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Extraits SITG, cadastre du bruit routier diurne et nocturne  
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Stratégie de durabilité   

Le projet se veut exemplaire sur le plan de la durabilité. Des critères de durabilité sont ainsi 
considérés pour la sélection des projets sur la base des axes prioritaires qui suivent.  
A / Environnement 
Energie 
Le projet doit s'inscrire dans un concept énergétique ambitieux, avec le souhait de tendre à un 
bilan énergétique positif (bâtiment qui produite plus d’énergie qu’il n’en consomme) ou a mi-
nima neutre (nearly zero-energy building).  
Il devra réduire au maximum la consommation énergétique, préserver les ressources, en par-
ticulier celles non renouvelables. Les projets devront satisfaire au standard THPE – 2000W 
(très haute performance énergétique). Une attention particulière sera apportée à l'intégration 
des importantes surfaces nécessaires pour le solaire photovoltaïque. Il n’est pas désiré une 
labélisation Minergie ou Minergie-P des bâtiments. Le maître de l’ouvrage désire des bâti-
ments « low tech » avec un recours minimal aux installations techniques. 
Le physicien du bâtiment doit être intégré dans les projets pendant la conception stratégique 
tout comme pendant toute la phase de réalisation. Il doit traiter la conception du bâtiment par 
des questions de maîtrise des besoins d’énergie, de confort ambiant, de protection contre la 
chaleur et le bruit et de la qualité de vie, mais aussi de flexibilité et efficience énergétique 
globale pour tenir compte d'un contexte dynamique de transition énergétique.  
Un choix judicieux de la structure de l'édifice doit permettre de garantir le confort thermique en 
toute saison, sans surconsommation d'énergie et installations techniques complexes. Cela 
contribue en outre à éviter l'apparition de dommages structurels et des dérives à l’utilisation. 
Les points suivants devront être considérés lors de l’élaboration du projet avec une attention 
particulière portée sur les stratégies suivantes (chaud, froid, qualité de l'air, lumière naturelle 
et efficacité énergétique) :  
 Maximiser l'apport d'éclairage naturel tout en l'adaptant aux besoins liés au confort estival 

(orientation, protections solaires, mesures architecturales). 
 Maximiser l'utilisation des énergies renouvelables et la récupération d'énergie.  
 Offrir un concept évolutif permettant d'intégrer au mieux différentes sources d'énergies 
 Mettre en place une enveloppe de très bonne qualité, en portant une attention particulière 

aux ponts thermiques et visant une bonne étanchéité à l’air. 
 Optimiser les consommations dues au chauffage et privilégier les installations de chauf-

fage à basse température.  
 Etablir un concept de ventilation qui assure la qualité requise pour l'air, la conservation du 

bâtiment et le confort thermique des occupants. La conception architecturale, en particulier 
des ouvrants, devra permettre le rafraichissement nocturne estival. 

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

Une attention particulière devra être apportée à l'estimation des surfaces et à l'implantation 
des locaux techniques ainsi que des principes de distribution dans le bâtiment. 
Adaptation au changement climatique 
Dans une perspective d'aggravation des conséquences du changement climatique, l'eau plu-
viale constitue une ressource qu'il convient de valoriser au niveau des bâtiments à des fins de 
récupération (eaux grises et arrosage par exemple) et d'amélioration thermique (toitures vé-
gétalisées par exemple). La conception des bâtiments participera à la lutte contre les îlots de 
chaleur. 
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Evaluation carbone  
Les projets feront l’objet d’une évaluation carbone par les spécialistes-conseil, prenant en con-
sidération les émissions de gaz à effet de serre liées aux mouvements de terre, aux principaux 
matériaux de construction utilisés (énergie grise) et à l'exploitation du bâtiment. Cette évalua-
tion carbone succincte sera adaptée de l'outil "Bilan carbone chantier et bâtiment" développé 
par l'Etat de Genève, les SIG et la SSE. 
Matériaux de construction 
L’utilisation de matériaux de construction recyclés ainsi que l'emploi de bois et/ou d’autres 
matériaux issus de matières premières renouvelables est préconisée dans la construction. La 
provenance des matériaux devra faire preuve d'une attention particulière afin de limiter l'éner-
gie grise. Les documents qui peuvent servir de référence sont la SIA 2032, la plateforme 
ECOBAU/eco-devis 102 et 241, le guide technique EcomatGE des applications recomman-
dées de 2009 ainsi que les fiches d'information sur la gestion des déchets de chantier. 
B / Social 
Concept santé et bien-être  
Le projet doit être soucieux de son impact sur la santé et le bien-être ainsi que sur le plan 
environnemental plus général. Une attention particulière sera portée aux choix de matériaux 
sains et ayant un faible impact sur la santé des patients, des utilisateurs et des personnes en 
charge de la construction, de l'entretien, de la transformation et de la démolition des ouvrages 
et aménagements. Cette attention concernera en particulier l’effet du choix des matériaux sur 
les aspects de qualité de l’air intérieur et de bruit à l’intérieur des bâtiments. 
La conception du projet tiendra aussi compte des incidences sur la santé et le bien-être des 
usagers issu des implantations et orientations des constructions, de leur organisation fonction-
nelle, des conditions de lumière naturelle et de vues, etc.  
C / Economique 
Flexibilité et réversibilité  
Afin de répondre notamment à l'évolution de la politique des soins et des techniques et à la 
nécessité de pouvoir rapidement adapter les infrastructures aux nouvelles pratiques, la con-
ception architecturale, spatiale et constructive doit faciliter, dans un concept d’économie des 
moyens, une évolution possible de l’usage des locaux. Cela pourra par exemple être recher-
ché par des principes de modularité dimensionnelle, des concepts structurels, une organisa-
tion et une accessibilité des réseaux techniques ou les choix de matériaux.  
Economie de moyens 
Les projets veilleront à intégrer les solutions globalement les plus économiques, considérant 
le bilan global des coûts internes et externes, de même que les frais de mise en œuvre, d'ex-
ploitation, d'entretien et de démolition. Cela s'appliquera pour la disposition et la conception 
des bâtiments comme pour les aménagements. On privilégiera les dispositifs simples, low-
tech, impliquant le moins possible des moyens mécanisés ou des entretiens sophistiqués. 
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4 PROGRAMME DES LOCAUX  

 
Tableau de synthèse des surfaces utiles (nettes hors cloisons) par grandes entités program-
matiques. 

 
Pour le détail, voir le cahier ad hoc doc [B1], en version provisoire pour la sélection préalable. 
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5 APPROBATION 

Le présent document a été approuvé par le jury. 

M. Lucan Jacques

Mme Flores Merendez Paola

M. Gervaix Alain

M Gevaux Didier

Mme Golard Isabelle

M. Heyraud Pascal

M. Levrat Bertrand

Mme Merkli Sandra

M. Perrier Arnaud

Mme Adam Bonnet Mireille

Mme Arias Cécilia

M. Della Casa Francesco

Mme Kersale Florence

Mme Navarro Asuncion

Mme Raffaele Colette
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M. Robyr Pierre 

M. Rubiño Ignacio 

Mme Schnell Martalicia 

M. Beghetti Maurice 

M. Kolly Alain  

M.  Guarisco Romano 

Mme  Huppi Petra 

Mme Posfay Barbe Klara  

M. Rimensberger Peter  

Mme  Wildhaber Barbara 

M. Chevalley Damien  

Mme Guscio Sandra 

Mme Renault Nelly  

M. Séchaud Laurent 

 
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le règlement-pro-
gramme. Il est conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, 
édition 2009. 
Les exigences en matière des honoraires de ce règlement-programme ne sont pas soumises 
à un examen de conformité en vertu du Règlement SIA 142. 
La direction des HUG a approuvé le présent règlement-programme. 
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6 GLOSSAIRE 

AAM Accademia di architettura di Mendrisio 
AC Assurance-chômage 
AEAI Association des établissements cantonaux contre l’incendie 
AF Allocations familiales 
AI Assurance-invalidité 
AMO Assistance à maîtrise d'ouvrage 
APG Allocation pour perte de gain 
AVS Assurance-vieillesse et survivants 
CFC Code des frais de construction 
COMCO Commission de la concurrence 
CRER Centre Régional des Energies Renouvelables 
dB décibels 
DEX Département d'exploitation (HUG) 
D-FEA Département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent (HUG) 
DI Département des infrastructures 
DT Département du territoire 
EAUG Ecole d'architecture de l'Université de Genève 
EBD Evidence based Design 
EPF Ecole polytechnique fédérale 
HdE Hôpital des Enfants 
HES/ETS Hautes écoles Spécialisées 
HT Hors taxe 
HUG Hôpitaux universitaires de Genève 
IAUG Institut d'architecture de l'Université de Genève  
LAA Loi fédérale sur l'assurance accidents 
LCI Loi sur les constructions et installations diverses 
LPP Loi sur la prévoyance professionnelle 
MD Mobilité douce 
MEA Maison de l'enfance et de l'adolescence (HUG) 
OAC Office des autorisations de construire 
OCBA Office cantonal des bâtiments 
OCEN Office cantonal de l'énergie 
OCIRT Office Cantonal de l’Inspection et des Relations du Travai 
OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit 
PMR Personnes à mobilité réduite 
REG Fondation du Registre suisse des architectes 
REn Règlement modifiant le règlement d'application de la loi sur l'énergie 
RMPHC Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de 

la construction 
RPSSP Règlement de l'application de la loi sur la prévention des sinistres de l'organisation et de l'inter-

vention des sapeurs-pompiers 
SAUP Service d’accueil et d’urgences pédiatriques 
SERMA Service de l'environnement et des risques majeurs 
SIA Société des Ingérnieurs et Architectes  
SIG Services industriels de Genève 
SIMAP Système d´information sur les marchés publics en Suisse 
SSE Section de Genève de la Société suisse des entrepreneurs 
THPE Très haute performance énergétique 
TIM Transports individuels motorisés 
TP Transports publics 
VLI Valeurs limites d'immission 
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