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I. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE 

1. OBJET DU CONCOURS 
Le projet des Grands Esserts s'étend sur une superficie d'environ 12 hectares appar-
tenant à l'Etat de Genève. Le site est idéalement raccordé aux gares Léman Express 
de Genève Pont-Rouge (BHNS), Bachet (49) et de Champel-Hôpital (7). Le déploie-
ment de lignes de bus à fréquence urbaine se fera en même temps que l'urbanisation. 

Le nouveau quartier sera destiné prioritairement aux logements, en intégrant des ac-
tivités commerciales, des services et équipements nécessaires aux besoins du quar-
tier et de la commune de Veyrier. Une esplanade principale (Esplanade Jean-Piaget) 
et une large lisière forestière (Promenade des Cirses) structurera l'ensemble. Le quar-
tier sera ponctué d'espaces publics de qualité dans un environnement très fortement 
arboré. 

La démarche de concertation a été menée entre les acteurs communaux, cantonaux 
et les futurs constructeurs - Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), Fon-
dation immobilière de Veyrier (FIVV), coopératives. Elle a permis de définir les prin-
cipes partagés d'organisation du futur quartier, tant sur le plan de l'urbanisation que 
sur celui des déplacements ou de l'environnement. 

La mobilité douce sera privilégiée, en favorisant des services et commerces de proxi-
mité, et en proposant des pièces urbaines inaccessibles aux voitures. Des parcours 
cyclistes et piétons attractifs seront créées, connectés avec le centre du quartier, le 
centre de Genève, Carouge et Veyrier. La piste cyclable qui suit la route de Vessy 
bénéficiera d’une nouvelle traversée de l’Arve en site propre. 

La promenade paysagère des Cirses, inscrite aux mesures du projet d’agglomération, 
valorisera le paysage et le patrimoine naturel et écologique du site, et plus particuliè-
rement la lisière forestière bordant le site. Les milieux naturels seront préservés et la 
biodiversité favorisée, tout en proposant des espaces de délassement pour les habi-
tants du quartier. 

Dans ce contexte, la Commune de Veyrier organise un concours d’architecture à un 
degré, en procédure sélective, pour la réalisation d’un groupe scolaire conformément 
aux dispositions du Plan localisé de quartier (à ce jour approuvé par le Conseil Muni-
cipal) qui réserve dans le périmètre de validité du plan la cession nécessaire à l'école 
visée. Le positionnement de cet équipement terminera l'esplanade Jean-Piaget, à sa-
voir l'espace public et ouvert majeur du quartier des Grands-Esserts. 

 
Extrait du plan d'ensemble du quartier des Grands Esserts. Secteur réservé à l'Ecole 
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2. ORGANISATEUR ET MAITRE DE L’OUVRAGE 
L’organisateur et Maître de l’Ouvrage sont la Commune de Veyrier. L’adresse de l’or-
ganisateur est la suivante : 

Commune de Veyrier 
Monsieur Christian Etter 
Constructions et urbanisme 
7 Place de l’Eglise  
1255 Veyrier 

Jours et heures d’ouverture 

Lundi, mercredi et vendredi :  09h00 – 12h00 et 13h30 - 16h30 
Mardi :  09h00 – 12h00 et 13h30 - 18h00 
Jeudi :  09h00 - 16h30 

Email :  ecole.grandsesserts@concourssia.ch 

Le secrétariat ne répond à aucune question. Il n’est disponible que pour la remise des 
documents d’inscription, des projets et des maquettes. 

3. GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE 
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture pour équipes pluridisciplinaires, tel que 
défini par le Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA142, édition 
2009, soumis à la législation sur les marchés publics, avec phase sélective.  La pre-
mière phase (phase de sélection) permettra de retenir environ 10 participants sur la 
base d’un dossier de sélection non anonyme. Cette phase s’adresse aux architectes 
et ingénieurs civils. 

La deuxième phase consistera en un concours de projet anonyme selon le règlement 
SIA142 (2009). 

L'annonce officielle du concours sera publiée sur le site internet du Simap.  La langue 
officielle du concours est le français. Cette condition est applicable à toutes les phases 
de la procédure du concours et à l’exécution de la suite des prestations.  

Par leur participation au concours, les concurrents acceptent le présent programme, 
les réponses aux questions et la liberté d’appréciation des membres du jury quant à 
leurs choix. Pendant toute la durée du concours (hormis la phase de la présélection), 
les participants s’engagent à respecter l’anonymat le plus strict. 

En cas de litige devant les tribunaux civils, le for est à Genève.  

4. BASES REGLEMENTAIRES 

La participation au concours implique, pour l’organisateur, le jury et les concurrents, 
l'acceptation des clauses du Règlement SIA142, édition 2009, du présent document, 
des réponses aux questions et des prescriptions susmentionnées. 

Prescriptions internationales : 
- Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC/WTO) du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse. 

Prescriptions nationales : 
- Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995. 

Prescriptions cantonales : 
- Accord Intercantonal sur les Marchés Publics AIMP (L 6 05) du 25 novembre 1994, 

modifié le 15 mars 2001 ; 
- Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le 

domaine de la construction – L 5.05.06 et SIA 500 ; 
- Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 ; 
- Règlement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 

05.01) du 27 février 1978 ; 
- Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : Normes et di-

rectives de protection incendie en vigueur ; 
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- Règlement relatif à la construction des locaux scolaires : RCLSP (C 1 10.11) du 7 
juillet 1993 ; 

- Normes ITAP (éd. 1984). 

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES D’INSCRIPTION 
Le concours est ouvert à tous les groupes formés obligatoirement d'un architecte (ou 
d'un groupement d'architectes), responsable du groupe, et d'un ingénieur civil. Les 
partenaires du groupe doivent être établis en Suisse ou dans un État signataire de 
l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, 
pour autant qu'ils remplissent une des trois conditions suivantes : 
- être porteur, à la date de l’inscription, du diplôme de l’Institut d’Architecture de l’Uni-

versité de Genève (IAUG/EAUG) ou des Écoles Polytechniques Fédérales de Lau-
sanne et de Zurich (EPF) ou de l’Académie d’architecture de Mendrisio ou des 
Hautes Écoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant 
d’une équivalence ; 

- être inscrit, , à la date de l’inscription, au Registre des architectes A ou B du REG 
(Fondation suisse des registres des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture 
et de l’environnement) ; 

- être inscrit, à la date de l’inscription, au tableau des Mandataires professionnelle-
ment qualifiés (MPQ) ou dans un registre équivalent.  

Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils associés permanent, 
c’est-à-dire installés depuis au moins un an à la date de l’inscription au présent con-
cours, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de participation. Cepen-
dant, aucun d’entre eux (architectes et ingénieurs civils) ne doit se trouver dans l’une 
des situations définies par l’article 12.2 du Règlement SIA142 qui porterait à l’exclusion 
du concours (cf. aux lignes directrices de la SIA142 sur le site Internet www.sia.ch 
sous la rubrique « concours - lignes directrices - conflits d’intérêts »). 

Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils temporaire, c’est-à-
dire installés 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. 

Après contrôle de validité des documents reçus, l’organisateur confirmera la participa-
tion au concours des architectes et ingénieurs civils retenus et de leur équipe pluridis-
ciplinaire. 

Les membres d’un groupe ne peuvent participer qu'à ce seul groupe, sous peine d'ex-
clusion. De même, les bureaux à plusieurs succursales/filiales ne peuvent participer 
qu'à ce seul groupe. 

Le programme du concours peut être téléchargé dès le 11 juin 2021, sur le site 
« www.simap.ch ». 

6. DISTINCTIONS 
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 235’000.- HT pour l’attribution d’environ 
5 prix et des mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 17 du Règlement 
SIA142. 

La somme globale a été calculée selon la directive SIA en matière de détermination 
de la somme globale des prix pour les concours d’architecture, le coût de l’ouvrage 
étant estimé à CHF 45'000’000.- HT pour les CFC 2 et 4, l’ouvrage étant classé en 
catégorie IV, n=1, en tenant compte d’une majoration de : 

5% pour procédure sélective ; 
10% pour coupes constructives ; 
15% pour équipe pluridisciplinaire ; 

soit au total 30% de prestations supplémentaires selon l’art. 7 de la directive susmen-
tionnée. 

Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au 
premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail, conformément à 
l’art. 22.3 du Règlement SIA142. La décision du jury devra être prise au moins à la 
majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du 
jury qui représentent le Maître de l’Ouvrage. 
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Selon l’art 5.4 du Règlement SIA142 le jury peut, s’il le juge nécessaire, décider de 
prolonger le concours par un degré d’affinement, d’une manière anonyme et limitée 
aux projets encore en lice. Le cas échéant, il fera l’objet d’une indemnisation à part de 
la somme globale des prix et mentions. Le classement des projets n'aura lieu qu’à 
l’issue de ce processus.  

7. DECLARATION D’INTENTION DU MAITRE DE L’OUVRAGE 
Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 no-
vembre 1994 et au Règlement SIA142, le Maître de l’Ouvrage a l’intention de confier 
les mandats complets des prestations ordinaires d’architecte et d’ingénieur civil, telles 
que définies dans les règlements SIA102 et 103, aux auteurs du projet recommandé 
par le jury, sous réserve de l’acceptation par le conseil municipal des crédits d’études, 
de construction, des autorisations de construire et des délais référendaires. A ce titre 
les candidats sont informés qu'un référendum a été déposé contre le préavis favorable 
du conseil municipal de Veyrier pour le PLQ 30082 Cirses. Le référendum ne remet 
pas en cause le programme du présent concours et porte sur le phasage des réalisa-
tions pour l'ensemble du projet. L'équipement public visé par le concours est cepen-
dant subordonné à l'adoption définitive du plan localisé de quartier. 

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux par un tiers, par 
exemple une entreprise générale. Dans ce cas, les lauréats se verront confier au mi-
nimum 64.5 % des prestations globales, y compris la direction architecturale. 

Les indications suivantes sont mentionnées comme base de négociation entre le 
Maître de l’Ouvrage et le lauréat du concours :  

- Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage (cat. IV) : n = 1.0 ; 
- Facteur d’ajustement : r = 1.0 ; 
- Facteur de base p pour le temps nécessaire valable pour l’ensemble du mandat ; 
- Valeur médiane des coefficients Z1 + Z2 : 2019 ; 
- Tarif horaire HT : CHF 130.-/heure. 

Conformément à l’art. 17.6 du règlement SIA142, les prix, mentions et indemnités ne 
sont pas des avances sur des honoraires relatifs à un mandat découlant du concours. 

A l’issue du concours, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier le pro-
gramme des locaux. 

Si le Maître de l’Ouvrage estime que le groupe lauréat ne dispose pas des compé-
tences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou 
que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développe-
ment du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, 
le Maître de l’Ouvrage peut demander au groupe lauréat, en déduction de ses presta-
tions, de compléter son équipe avec des mandataires choisis par l’auteur du projet et 
agréés par le Maître de l’Ouvrage. 

En cas d’interruptions du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des pres-
tations accomplies en tenant compte les articles du Règlement SIA 142, édition 2009. 

Le candidat peut s’adjoindre les compétences dans les domaines qu’il estime néces-
saire à l’élaboration de sa proposition sans que le Maître de l’Ouvrage ne puisse être 
contraint de s’engager sur des confirmations de mandats ultérieurs. Le Maître de l’Ou-
vrage se réserve le droit d’adjuger un mandat direct aux spécialistes ayant fourni une 
contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le rapport du jury. 

8. CALENDRIER DU CONCOURS  
Le concours s’ouvre le 14 juin 2021 par la publication sur le site Internet www.si-
map.ch. 

- Lancement de la procédure 14 juin 2021 
Publication sur le site internet www.simap.ch  

- Remise des dossiers de la phase sélective 20 août 2021 
- Notification écrite aux concurrents retenus et non retenus septembre 2021 
- Remise des documents aux équipes retenues dès le début octobre 2021 
- Retrait des placets pour la maquette 11 octobre 2021 
- Questions jusqu’au 29 octobre 2021 
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- Réponses du jury dès le 5 novembre 2021 
- Rendu des projets 17 janvier 2022 
- Rendu de la maquette 24 janvier 2022 
- Annonce des résultats du jugement février – mars 2022 
- Exposition des projets mars - avril 2022 
- Dépôt autorisation de construire Automne 2022 
- Ouverture du chantier mai -juin 2023 
- Livraison de l’école juin 2025 

Les dates du jugement des projets sont données à titre indicatif et peuvent subir des 
modifications en fonction des disponibilités du jury. 

9. JURY 
Le jury, désigné par le Maître de l’Ouvrage, est composé des personnes suivantes : 

Président 
M. STENDARDO Carmelo Architecte EAUG, Genève 

Membres professionnels indépendants du Maître de l’Ouvrage 
Mme BEAUDOIN Lorraine  Architecte EPFL, Lausanne 
Mme BENDER Stephanie Architecte EPFL, Lausanne 
M. GUSCETTI Gabriele Ingénieur civil EPFL 
M. HERBERT Frank Architecte EPFL, Genève 
M. REVERDIN Bertrand Architecte EAUG, CPEG, direction de pro-

jet Les Grands Esserts 

Membres professionnels dépendants du Maître de l’Ouvrage 
Mme BARBEY Véronique Architecte, Commune de Veyrier 
M. BARRO Florian Architecte, membre de la Commission des 

Grands Esserts 
M. ETTER Christian Ingénieur civil, chef de service Construc-

tion et urbanisme 
M. JOUSSON Joël Architecte EAUG, membre de la Commis-

sion des Grands Esserts 
Mme PERUCCHI Marta Architecte, Directrice, Direction de la logis-

tique DIP 
M. ROBYR Pierre Architecte, Chef de projet Office de l’Urba-

nisme, Etat de Genève 

Membres non professionnels dépendants du Maître de l’Ouvrage 
Mme FLEURY Adeline Cheffe de service Entretien du patrimoine 

immobilier 
M. MARTIN Jean-Marie Conseiller administratif, Commune de 

Veyrier 
M. ROBERT Christian Conseiller administratif, Commune de 

Veyrier 
Mme TAGLIABUE Aline Maire, Commune de Veyrier 

Suppléants 
M. KRAVTCHENKO Youri Architecte EPFL, Genève 
M. PECHEUR Pascal Directeur d’école 
M. PINGET Bernard Membre de la Commission des Grands Es-

serts 

Spécialistes-conseils 
M. DORSAZ Daniel Économiste de la construction 
M. PLANCHAMP Patrice Technicien, Commune de Veyrier 

Organisateur 
M. DE PAULIN Raphaël Architecte, 3BM3 Atelier d’Architecture, 

Genève 

La liste des spécialistes-conseils n’est pas exhaustive. L’organisateur, sur requête du 
jury approuvée par le Maître de l’Ouvrage, se réserve le droit de faire appel à d’autres 
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spécialistes-conseils selon le développement du concours. Le cas échéant, il fera en 
sorte de les choisir afin qu’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des can-
didats. 

Par ailleurs le grand projet des Grands Esserts dispose d'une direction de projet re-
groupant l'essentiel des services de l'Etat appelés à préaviser le projet. Le Maître de 
l'Ouvrage se réserve dès lors le droit de faire appel à l’expertise de la part de cette 
direction de projet, pour la préparation du jugement, dans le respect projet de plan 
localisé de quartier.  

10. PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 
La décision de sélection des participants pour la 2ème phase (concours) est sujette à 
recours dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, auprès de la Chambre 
administrative (section administrative de la Cour de justice) située sis Rue Saint-Léger 
10, CP 1956, 1211 Genève 1. 

La procédure et la décision du Maître de l’Ouvrage concernant l’attribution du mandat 
sont susceptibles de recours auprès de la Chambre administrative (section adminis-
trative de la Cour de justice), dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision.  

Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, sur demande du participant, 
par l’autorité de recours.  

Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens 
de preuves, ainsi que l’énoncé des conclusions.  

La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession 
du recourant sont à joindre au mémoire. Le mémoire doit être daté et signé par le 
recourant ou par son mandataire.  
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II. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

11. 1ERE PHASE – SELECTION DES ARCHITECTES ET INGENIEURS 

11.1 MODALITES DE PARTICIPATION 
La phase de sélection s’adresse aux architectes et ingénieurs civils. 

Les participants respecteront les conditions de participation listées à l’art. 4 du présent 
document.  

Le dossier complet de candidature pour la 1ère phase (document 11.2.2 et bannière) 
doit parvenir à l’adresse du Maître de l’Ouvrage (cf. art. 1), dans le plus total respect 
des heures d’ouverture du secrétariat, au plus tard le : 

Vendredi 20 août 2021 à 12h00. 
Les dossiers reçus au-delà de ce délai seront exclus de la pré-qualification, sans re-
cours possible du participant. 

En cas d’envoi postal, seules la date et l'heure d'arrivée du dossier feront foi. La 
date d'envoi ne sera pas prise en compte. Il est de la responsabilité́ des participants 
de prendre les mesures adéquates pour que l'acheminement de leur dossier se fasse 
dans les délais impartis.  

Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et 
s’ils remarquent que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date 
d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. Celui-ci avertira 
le Maître de l’Ouvrage en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les 
participants ont passé ce délai pour annoncer, ils ne pourront en aucun cas faire valoir 
leur droit en cas de non-réception, même si l’envoi a été effectué dans les temps. La 
conservation d’une copie de la quittance (avec code-barres) est en tous les cas d’une 
extrême importance. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.  

11.2 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 
Les documents nécessaires à la présentation du dossier de participation (sélection 
des architectes et ingénieurs civils) devront être téléchargés sur le site : « www.si-
map.ch ». 

Les documents téléchargeables sont les suivants : 

11.2.1 Programme du concours (pdf) ; 

11.2.2 Dossier de candidature pour la phase sélective (word) ; 

11.2.3 Plan localisé de quartier 30082, à ce jour approuvé par le Conseil Municipal 
(pdf) ; 

Pour la 1ère phase de la procédure, aucun émolument de participation, ni frais de dos-
sier n’est demandé.  

11.3 DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS 
La phase sélective n'est pas anonyme.  

Le dossier de candidature remis en annexe doit être dûment complété, daté et signé, 
et comporter les annexes requises. Il est à déposer sous forme papier en 1 exemplaire 
A4 et une bannière A1. Il devra respecter strictement la forme et le contenu demandés 
par le Maître de l’Ouvrage. Si un nombre de pages maximum est requis, le Maître de 
l’Ouvrage ne prendra pas en considération les informations des pages surnuméraires. 
Une page A4 sera considérée uniquement recto. Toutefois, si plusieurs pages A4 sont 
requises au maximum, le participant pourra les présenter recto-verso.  

Tous les emballages contenant le dossier devront être munis d’une étiquette portant 
la mention : 

« CONCOURS ECOLE DES GRANDS-ESSERTS ». 
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En l'absence, le participant ne pourra se prévaloir d'un non-examen de son dossier.  

11.4 FORME ET CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature sera accompagné des documents suivants : 

- Le dossier de candidature au format A4, dûment daté et signé (document 11.2.2) ; 
- une bannière selon les indications ci-dessous. 

Le détail du rendu du dossier de candidature est indiqué ci-après : 

 Contenu Format Nb de pages 

1. CARACTERISTIQUES DU CANDIDAT A4 1 

2. REFERENCES DU CANDIDAT A4 5 

3. ORGANISATION DU CANDIDAT A4 1 

4. COMPREHENSION DE LA PROBLEMATIQUE A3 1 

Le candidat fournira également une bannière roulée, au format A1 horizontal (84 x 
59.4 cm), regroupant les documents mentionnés ci-dessus (strictement identiques) et 
organisée comme indiqué sur le schéma ci-après : 

Caractéristiques 
du candidat + CV 
résumé des per-
sonnes clés (A4) 

Référence 1 

Architecte 

Référence 2 

Architecte 

Référence 3 

Architecte 

Référence  

Ingénieur civil 

Organisation du 
candidat (A4) 

Compréhension de la problématique 
(sans propositions de solutions) (A3) 

Référence  

Ingénieur civil 

Le dossier de candidature et ses annexes sont à déposer sous forme papier en un 
exemplaire. Une copie sur un support informatique (clé USB) au format "pdf" sera an-
nexée au dossier.  

Les dossiers arrivés hors délai ne seront pas pris en considération. Les candidats sont 
seuls responsables de l’acheminement et du dépôt du dossier à l’endroit et dans les 
délais indiqués. 

Les documents envoyés ne seront utilisés que pour la sélection des équipes. Ils seront 
traités confidentiellement et ne seront pas retournés. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

En signant le document susmentionné, le participant s’engage sur l’honneur à être en 
mesure de fournir l’ensemble des attestations demandées dans un délai 7 jours, dès 
notification écrite de la part de l’organisateur aux participants retenus.  
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11.5 CONTROLE DE CONFORMITE 

Le jury ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui : 

- sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées par le Maître 
de l’Ouvrage ; 

- sont présentés dans la langue exigée par le Maître de l'Ouvrage ; 
- remplissent les conditions de participation ; 
- ne contiennent pas de faux renseignements ; 
- sont dûment datés et signés. 

11.6 CRITERES D’APPRECIATION DES DOSSIERS DE LA PHASE SELECTIVE 

Les dossiers de la sélection des participants seront jugés sur la base des critères sui-
vants : 

1. Références du participant * 20% 

2. Qualification, expériences et réalisations des personnes clé 15% 

3. Organisation générale du participant 15% 

4. Compréhension de la problématique 50% 

* Références du participant : de moins de 10 ans, qui démontrent notamment l'apti-
tude, les compétences et l'expérience nécessaires pour la conception et la réalisa-
tion de projets répondants à des enjeux similaires. L’association de bureaux est 
admise et même recommandée en cas de références lacunaires afin de permettre 
la participation de jeunes bureaux.   

11.7 DECISION DE SELECTION 
Le jury sélectionnera environ 10 groupes pluridisciplinaires sur la base des critères 
décrits à l’art. 11.6. 

La décision de sélection sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux partici-
pants de la 1ère phase de la procédure (sélection) et dont le dossier est recevable.  
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12. 2EME PHASE – CONCOURS PLURIDISCIPLINAIRE  

12.1 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 
L’ensemble des documents mis à disposition des concurrents retenus devra être télé-
chargé sur le site officiel du concours par le participant admis à participer au concours. 
Pour se faire, lors de l’inscription, le participant indiquera clairement son adresse 
email. Après vérification du respect des modalités de participation, le participant rece-
vra l’adresse email du site officiel du concours. 

Les documents qui pourront être téléchargés sont les suivants : 

12.1.1 Programme du concours (pdf) ; 

12.1.2 Plan localisé de quartier 30082, à ce jour approuvé par le Conseil Municipal 
(pdf) ; 

12.1.3 Règlement du projet de plan localisé de quartier 30082, à ce jour approuvé 
par le Conseil Municipal (pdf) ; 

12.1.4 Plan de géomètre (dxf, dwg) ; 

12.1.5 Rapport géotechnique De Cerenville – 11 mai 2021 (pdf) ; 

12.1.6 Un document A4 à remplir par les concurrents et comportant un tableau pour 
le quantitatif des bâtiments (xls) ; 

12.1.7 Fiche d’identification du concurrent (format doc) ; 

12.1.8 Placet pour maquette, échelle 1 :500. Elle pourra être retirée, au moyen du 
bon de retrait qui leur sera adressé avec l’avis de sélection pour la phase du 
concours, aux heures d’ouverture du secrétariat du Maître de l’Ouvrage. 
Il est recommandé aux concurrents de s’annoncer par téléphone auprès du 
secrétariat du Maître de l’Ouvrage (+4122.889.10.10) pour prendre rendez-
vous, selon les horaires indiqués à l’art. 2 ; 

12.1.9 Photos de la maquette du site des Grands-Esserts ; 

12.1.10 Rapport du jury Espaces publics Grands Esserts – Veyrier mai 2019 (pdf) ; 

12.1.11 Plan et coupe pour le projet de réaménagement de la route de Veyrier pour 
l'insertion d'une ligne de bus urbaine BHNS et une piste cyclable (pdf).  

12.2 DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS 
Lecture des planches dans le sens de la longueur : 1+2 en haut, 3 + 4 en bas : 

1 2 

3 4 

12.2.1 Planche 1, format A0 vertical, comportant : 

- Plan du niveau du rez-de-chaussée, échelle 1 :500, établi sur la base du 
document 11.2.4 fourni aux concurrents (plan de géomètre), avec l’indica-
tion précise des emprises en sous-sol des constructions, ainsi que tous les 
aménagements dans le périmètre d’intervention tels que traitement des 
sols, accès pour piétons, pour véhicules de service, plantations végétales, 
etc. Rendu en noir sur fond blanc ; 

- les plans de situation du projet établi à l'échelle 1 :2'500 dans l’espace ré-
servé à cet effet ; 

- brève description du projet dans l’espace réservé à cet effet. 
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12.2.2 Planche 2, format A0 vertical, comportant : 

- les plans des niveaux (le Nord en haut), avec dénomination et surface des 
fonctions principales permettant une lecture facile des dessins, échelle 
1 :200 ; 

- les coupes nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, 
de manière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ; 

- les élévations nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), 
avec, de manière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude. 

12.2.3 Planche 3, format A0 vertical, comportant : 

- les autres plans des niveaux (le Nord en haut), avec dénomination et sur-
face des fonctions principales permettant une lecture facile des dessins, 
échelle 1 :200 ; 

- les coupes nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, 
de manière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ; 

- les élévations nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), 
avec, de manière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude. 

12.2.4 Planche 4, format A0 vertical, comportant : 

- les autres plans des niveaux (le Nord en haut), avec dénomination et sur-
face des fonctions principales permettant une lecture facile des dessins, 
échelle 1 :200 ; 

- les coupes nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), avec, 
de manière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ; 

- les élévations nécessaires à la compréhension du projet (échelle 1:200), 
avec, de manière claire, le niveau du terrain naturel et des cotes d’altitude ; 

- une coupe verticale de principe à l’échelle 1 :50 mettant en évidence les 
principes constructifs et les matériaux proposés pour chaque bâtiment ; 

- partie explicative libre décrivant le concept architectural proposé ; 
- partie explicative libre décrivant les principes structurels (portées, maté-

riaux, économie de matière et de moyens de mise en œuvre, etc.)  
- partie explicative libre décrivant les principes inhérents au concept paysa-

ger, de développement durable et aux stratégies développées au plan ar-
chitectural pour minimiser l’impact énergétique et environnemental. 

12.2.5 Maquette blanche sur la base fournie par l’organisateur. Des parties transpa-
rentes ou translucides non colorées sont admises. Le concurrent prendra 
toutes les dispositions afin que la maquette parvienne à l’organisateur dans 
un parfait état et dans les délais prescrits. En cas d’envoi par transporteur 
spécialisé, le concurrent veillera à renforcer l’emballage de sa maquette. Il 
assumera les coûts d’exploitation et l’entière responsabilité du délai de livrai-
son de son transporteur ainsi que l’état de la maquette à l’arrivée. 

12.2.6 En deux exemplaires, le document 12.1.6, dûment complété, comportant les 
données quantitatives du projet par bâtiment. 

12.2.7 Copies des planches réduites au format A3, remises en 2 exemplaires. Ces 
réductions sont à usage technique pour l’examen préalable et ne seront pas 
affichées pour le jugement. 

12.2.8 1 support informatique avec les pdf (xls pour le document de 12.1.6) tous les 
documents rendus, mais en aucun cas le document 12.1.8.  

12.2.9 Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la DEVISE dactylographiée et 
contenant la fiche d’identification des bureaux ainsi que de tous les collabo-
rateurs ayant participé au concours (document 12.1.7 dûment complété, daté 
et signé). 

Les fichiers informatiques de la clé USB et la clé USB elle-même doivent être ano-
nymes. Cependant une personne externe au concours vérifiera leur anonymat avant 
de la transmettre au jury.  La clé USB sera transmise avec l’ensemble des documents 
et non pas dans l’enveloppe cachetée avec la DEVISE. 

Par leur confirmation de participation au concours, les concurrents s’engagent à un 
devoir de réserve à l’égard des tiers pour préserver l’anonymat du projet jusqu’à la fin 
du concours. Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le programme 
du concours, ne pourra avoir lieu entre concurrents, les membres du jury, l’organisa-
teur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion.  
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12.3 PRESENTATION DES DOCUMENTS 
Le jury tient à préciser qu’il milite pour des rendus clairs et intelligibles. 

Le rendu est limité à 4 planches de format vertical A0 (84.1x118.9 cm). Hormis les 
documents susmentionnés, aucun rapport annexe ne sera admis. Les 4 planches de-
vront être présentées sur papier 120 g maximum (pas de support rigide) et en rou-
leaux. 

A l’exception de la partie explicative de la dernière planche pour laquelle une liberté 
complète d’expression graphique est accordée, tous les dessins seront exécutés au 
trait noir sur fond blanc, les trames grises étant autorisées.  

Les textes seront en langue française uniquement. 

La devise sera placée en haut à gauche et toutes les planches comporteront le nom 
du concours, le numéro de la planche et une échelle graphique sur la partie inférieure. 

12.4 PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE 
Le Maître de l’Ouvrage précise que les participants ne peuvent présenter qu’un seul 
projet, à l’exclusion de toute variante. 

12.5 VISITE DES LIEUX 
Aucune visite des lieux n’est organisée, le site est accessible librement en respectant 
les propriétés privées limitrophes. 

12.6 QUESTIONS AU JURY ET REPONSES 
Les questions posées au jury doivent parvenir à l’adresse de l’organisateur, sous 
forme écrite exclusivement (courrier postal) et sous le couvert de l'anonymat, au plus 
tard le : 

Vendredi 29 octobre 2021. 
Au-delà de cette heure, elles ne seront pas prises en compte. Les questions posées 
sur le site Simap ou envoyées par email ne seront pas prises en compte. 

Les réponses aux questions du jury seront envoyées par email à tous les participants 
à partir du : 

Vendredi 5 novembre 2021. 

12.7 REMISE DES PROJETS, IDENTIFICATION ET ANONYMAT 
Les projets sont à déposer à l’adresse de l’organisateur (cf. art. 1), dans le plus total 
respect des heures d’ouverture du secrétariat du Maître de l’Ouvrage, au plus tard le : 

Lundi 17 janvier 2022 à 12h00. 
Les dossiers reçus au-delà de ce délai ne seront pas admis au jugement, sans recours 
possible du participant. 

En cas d’envoi postal, le timbre postal fera foi, celui-ci sera apposé obligatoirement 
par un bureau postal officiel (la date d’envoi doit être lisible).  

Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et 
s’ils remarquent que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date 
d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. Celui-ci avertira 
le Maître de l’Ouvrage en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les 
participants ont passé ce délai pour annoncer, ils ne pourront en aucun cas faire valoir 
leur droit en cas de non-réception, même si l’envoi a été effectué dans les temps. La 
conservation d’une copie de la quittance (avec code-barres) est en tous les cas d’une 
extrême importance. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.  

Les maquettes, également remises sous le couvert de l’anonymat, devront être en 
possession à l’adresse de l’organisateur (cf. art. 1) au plus tard le : 
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Lundi 24 janvier 2022 à 12h00. 
Au-delà de cette heure précise, les maquettes seront refusées. De plus, le non-respect 
de cette condition entraînera l’exclusion du projet du jugement du concours.  

Tous les documents et emballages du projet comporteront la mention « CONCOURS 
ECOLE GRANDS ESSERTS » et une DEVISE dactylographiée qui sera reportée sur 
l'enveloppe cachetée contenant la fiche d'identification. 

12.8 PROPRIETE DES PROJETS 
Les documents relatifs aux propositions primées et mentionnées deviennent propriété 
du Maître de l’Ouvrage, conformément à l'article 26.1 du règlement SIA142 (2009). 
Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le 
calendrier du concours. Passé le délai fixé, les documents non repris seront détruits.  

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégra-
dation accidentelle ou malveillante des documents relatifs à un projet.   

12.9 PUBLICATION ET EXPOSITION DES PROJETS  
Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours. Celui-ci sera publié 
sur le site Simap.  

Une exposition de l'ensemble des projets admis au jugement sera organisée. Elle aura 
lieu au minimum durant dix jours ouvrables.  Le lieu et les dates de l’exposition seront 
communiqués aux concurrents et à la presse.  Le nom de chaque concurrent figurera 
à côté de son projet avec ceux des collaborateurs mentionnés sur la fiche d’identifica-
tion.  

Avec la participation au présent concours, les auteurs des projets remis et acceptés 
au jugement par le jury acceptent que les documents rendus soient publiés sur le site 
de la FAI ou dans d'autres sites ou revues spécialisées dans des buts non commer-
ciaux avec l’indication du nom des auteurs des projets.   

12.10 CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS 
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

- rapport des nouvelles constructions avec le futur contexte bâti, naturel et paysager 
ainsi qu’une rationnelle du sol/terrain ; 

- qualité architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales activités, 
qualité des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, qualité des 
divers espaces du programme (relation entre les différents locaux, lumière naturelle, 
structure, etc.) ;  

- qualités paysagères de la proposition ; 
- aspects économiques du projet (rationalité constructive, structurelle, technique et 

d’exploitation) ; 
- performances énergétiques ; 
- qualités écologiques et intégration des principes du développement durable ; 
- respect des exigences et des contraintes particulières (règlement, sécurité, etc.). 

L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre 
de priorité cependant l’aspect économique revêt une importance prépondérante pour 
la commune dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques. 

  



Groupe scolaire des Grands Esserts, Veyrier  Programme 

Concours SIA142  16 

III. CAHIER DES CHARGES 

13. OBJET DU CONCOURS 
L’objet du présent concours est la construction : 

- d’un groupe scolaire de 24 classes (y compris classes intégrées ou les classes d'ac-
cueil) ; 

- d’une salle double type B d’éducation physique (36 x 40 mètres) ; 
- d’un restaurant scolaire ; 
- de locaux pour le parascolaire ; 
- de locaux pour les sociétés ; 
- d’un bâtiment séparé pour des locaux pour la voirie et espaces verts ; 
- d’un abri PC de 350 places ; 
- locaux divers. 

14. OBJECTIFS DU CONCOURS 
Les objectifs principaux du présent concours sont la qualité urbanistique, architectu-
rale, fonctionnelle, écologique et économique (investissements et exploitation) de ce 
nouvel équipement. 

15. TERRAIN, DISPOSITIONS LEGALES ET PERIMETRE DU CONCOURS 
A L'échelle de Genève le nouveau quartier représente un lieu où bâtir en extension 
sur l’ancienne zone agricole pour satisfaire au besoin prépondérant de logements. 
Raison d'une étroite coordination entre programmation, urbanisation et transports. 

Pour le développement communal les Grands Esserts s'ajoutent aux autres projets de 
mutations territoriales déjà perceptibles sur la couronne villageoise et en densification 
de la zone villa. 

La nouvelle école sera un lien entre les quartiers d'où proviendront les élèves et un 
lieu de socialisation en dehors des heures scolaires pour toute la commune bénéfi-
ciaire des activités communautaires prévues dans la future Ecole.  

Le Maître de l’Ouvrage tient à préciser que des dérogations au PLQ n° 30082 ne sont 
pas envisageables. 

16. CONCEPT ENERGETIQUE 
Le Maître d'Ouvrage souhaite le développement de concepts architecturaux qui rédui-
sent les besoins d'énergie à la source et d'un concept technique qui valorise les éner-
gies présentes sur le site et intègre le développement des énergies renouvelables. 

Nous rappelons aux concurrents que la loi cantonale sur l'énergie stipule que tous les 
bâtiments des collectivités publiques sont soumis à l'élaboration d'un concept énergé-
tique lors de la procédure d'autorisation de construire. Les performances énergétiques 
sont celles requises pour l’obtention du label énergétique THPE ou équivalent. Le bâ-
timent sera raccordé à un réseau de chauffage à distance. 

A ce stade du projet, c'est principalement l'architecture énergétique qui doit être pré-
sentée. Les techniques ne seront qu'esquissées. 

En vue de limiter l'importance des installations techniques, les concurrents devront 
exploiter les caractéristiques physiques du bâtiment pour offrir les conditions de con-
fort aux utilisateurs. Des concepts simples favorisant l'appropriation du bâtiment par 
les utilisateurs seront privilégiés. 

Les concurrents présenteront leur concept énergétique sur les planches de projet re-
prenant au moins les quatre critères ci-après qui seront les principaux critères d'ap-
préciation du volet énergétique du concours (présentation libre).  

- La stratégie du chaud : évaluation des mesures constructives permettant de mini-
miser les besoins en chaleur. L’objectif est d’optimiser le confort thermique hivernal 
et de minimiser l’impact global sur l’environnement. 
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- La stratégie du froid : évaluation des mesures constructives permettant de maîtriser 
les températures intérieures pendant les périodes scolaires estivales et de garantir 
aux utilisateurs un bon confort. 

- La stratégie de l'éclairage : évaluation des mesures constructives pour utiliser la 
lumière naturelle. L’objectif est d'augmenter le confort visuel et de minimiser les 
coûts d’éclairage par la valorisation de l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouis-
sements. 

- La cohérence globale : évaluation de la cohérence globale du projet, de sa simpli-
cité de réalisation et d'exploitation, de sa stabilité, de ses consommations et coûts 
probables. 

Les problématiques ci-dessus ne sont pas classées par ordre d’importance.  

17. CONCEPT DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le Maître d'Ouvrage demande que le projet de construction soit inscrit dans les prin-
cipes du développement durable (qualités sociales, économiques et environnemen-
tales).  

Chaque projet pourra ainsi être évalué selon les critères suivants (non exhaustifs) : 

- L'implantation : une occupation optimale et rationnelle du sol doit être assurée. Les 
espaces résiduels de peu de valeur (terrains vagues sans utilité ou pouvant présen-
ter des risques d'insécurité, d'entreposage divers, etc.) doivent être évités.  

- La diversité biologique : la biodiversité devra être favorisée. Les niches écolo-
giques et les biotopes existants seront préservés. Des espaces naturels (prairies, 
haies naturelles, arbres, variété de plantes locales, etc.) seront créés, dont des toi-
tures végétalisées intensives incluant la terre décapée sur le site. La perméabilité 
des sols sera préservée au maximum en choisissant les matériaux absorbants ap-
propriés.  

- Les matériaux : l'origine et la fabrication des matériaux de construction impliquent 
souvent une grande quantité d'énergie (énergie grise) et peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé. Le choix des matériaux de construction doit donc permettre de 
minimiser les impacts environnementaux sur l'ensemble de leur cycle de vie (extrac-
tion, fabrication, transport, entretien et réparation, déconstruction) et garantir qu'ils 
ne porteront pas atteinte à la santé des ouvriers et des utilisateurs. Le Maître de 
l’Ouvrage sera très sensible aux problèmes des coûts de maintenance des princi-
paux matériaux proposés par les concurrents. 

La problématique des matériaux d’excavation devra être traitée de manière fine avec 
un objectif de minimisation de l’export des terres et matériaux en place actuellement. 

les matériaux doivent répondre aux standard minergie eco. 

- La stratégie de préservation du site : les qualités paysagères du site devront être 
préservées au mieux par le projet. Celui-ci devra donc proposer une implantation et 
une articulation qui minimisent son impact sur le site. 

- L’eau : le projet intégrera les préoccupations de récupération (sanitaires, arrosage, 
etc.), de rétention et d'infiltration de l'eau pluviale, l'utilisation rationnelle et économe 
de l'eau potable et de l'eau chaude sanitaire. 

- Les déchets : des équipements pour le tri et la gestion des déchets des utilisateurs 
doivent être prévus. 

- La gestion des espaces récréatifs : les espaces récréatifs favoriseront la ren-
contre, l'échange et leur appropriation par les utilisateurs et les riverains de l'équipe-
ment qui agira comme une micro-centralité. 

Si le concurrent le souhaite, des informations concernant le concept de développement 
durable peuvent figurer sur la planche libre. 

18. MOBILITE 
L’accès à l’école des Grands-Esserts est prévu exclusivement par la mobilité douce : 
vélos, piétons, trottinettes, etc. Aucun accès automobile n’est prévu pour l’école, hor-
mis pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et les véhicules de service et 
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d'intervention. L’accès aux véhicules automobiles étant très limité, il faudra voir pour 
mutualiser les espaces (cases livraisons) et disposer celles-ci de manière à assurer 
des rebroussements sécurisés en dehors des cheminements piétons (étant entendu 
que les véhicules devront déboucher sur le domaine public en marche avant). 

Cet accès devra permettre d’accéder au monte-charge qui distribuera tous les bâti-
ments.  

L'accès des véhicules de service et de livraison dans le périmètre du concours est 
possible par un contrôle d’accès depuis la Route de Veyrier (dispositif de bornes).   

Le secteur d'accès possible se situe sur une largeur de 15 mètres depuis la limite 
parcellaire Est du terrain. Au-delà (18,75 mètres) une borne sur la Route de Veyrier 
interdira le franchissement et rendra plus difficile l'insertion sur la Route cantonale en 
tourner à droite. 

L’accès principal de l’école est à déterminer soit par le cœur du quartier et l'esplanade 
Jean Piaget et/ou par la Route de Veyrier requalifiée. A noter également le rôle impor-
tant de la promenade des Cirses pour les Grands Esserts.  

Des parkings à vélos et trotinettes seront à prévoir en grande quantité pour les établis-
sements scolaires. Il est nécessaire de se référer à la norme VSS SN 640065 pour 
déterminer l'implantation des places de stationnement qui doivent être à proximité des 
entrées aux bâtiments scolaires. Le système d'accroche sera le plus simple et facile 
d'exploitation pour les élèves.  

19. VALORISATION DES MATERIAUX D’EXCAVATION ET GEOLOGIE 
Le candidat se référera au document 12.1.5 remis aux candidats. 

20. ECONOMIE 
Le Maître de l’Ouvrage a déterminé une enveloppe budgétaire de CHF 45'000’000.- 
HT, CFC 2 et 4. D’ores et déjà, le Maître de l’Ouvrage précise que le respect de cette 
enveloppe est fondamental et que toute mesure permettant de la respecter, voire de 
la réduire, devra être prise à toutes les phases de l’opération, de l’avant-projet à l’exé-
cution. De plus, les participants privilégieront des solutions réduisant au strict minimum 
les coûts d’exploitation et d’entretien. 
L'objectif général est de réaliser un équipement conçu en vue d'obtenir le meilleur 
équilibre entre la satisfaction des besoins des utilisateurs et la capacité économique 
du Maître de l’Ouvrage. 

Le Maître de l’Ouvrage rappelle la responsabilité sociale de l’architecte dans la réali-
sation d’un équipement communal. Les deniers publics, à la fois pour la réalisation et 
l’exploitation, doivent être investis judicieusement et rationnellement. Dès lors, il ac-
cordera une importance capitale dans l’économie générale du projet qui sera jugée 
sous l’angle de l’implantation, des volumétries proposées, des principes structurels et 
constructifs et des matériaux envisagés. 
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IV. PROGRAMME DES LOCAUX 

Le périmètre de l'école doit être clairement identifié, afin de faciliter la surveillance et 
la sécurité des élèves. Le préau est à l'usage exclusif des établissements scolaires 
pendant les heures d'ouverture de l'école (y compris pause de midi et les heures pen-
dant lesquels l'accueil continu est organisé). Ils peuvent être laissés en libre accès le 
reste du temps. 

Le préau doit être séparé des parcours motorisés (par exemple livraisons) et des che-
mins publics piétonniers. Le préau couvert doit être facilement accessible depuis le 
bâtiment. 

Un espace suffisamment généreux doit être prévu devant l'entrée principale pour per-
mettre l'accueil des élèves en toute sécurité arrivant et partant aux mêmes heures. 

Un établissement scolaire de 24 classes (y compris classes intégrées ou les classes 
d'accueil) accueille jusqu'à 480 élèves âgés de 4 à 12 ans environ. Les bâtiments 
scolaires doivent être conçus de façon à faciliter l'accueil des enfants souffrant d'un 
handicap. 

Il est aussi possible que le programme final de l’école soit modifié en fonction du réfé-
rendum et de ses conséquences. 

le groupe scolaire devrait être modulable/flexible si au final le besoin en classes était 
inférieur à 24 ; de ce fait une utilisation des classes supplémentaires devrait avoir une 
autre destination (temporairement et indépendamment du fonctionnement de l’école). 

L'établissement scolaire doit idéalement comporter deux étages sur rez-de-chaussée 
mais si la situation le requiert, un niveau supplémentaire peut être envisagé. 

Les locaux scolaires doivent offrir, par leur disposition et leur aménagement, les con-
ditions les plus favorables à la santé des enfants et à l'enseignement. Ils devront tous 
bénéficier d'un éclairage naturel y compris pour la salle d'éducation physique de pré-
férence sur leurs grands côtés pour éviter l'éblouissement des joueurs lors des 
matches. 

Tous les locaux destinés à l’enseignement ont une hauteur (vide fini) de 3 mètres au 
minimum, à l’exception des salles d’éducation physique (8 mètres hors engins). 

Les salles d'études ne doivent pas être concentrées sur un seul étage, afin de bien 
repartir les flux d'élèves. Les vestiaires doivent être installés hors des salles d’étude, 
à proximité immédiate de celles-ci et être pourvus de 28 patères et d'un banc par salle. 

Les installations sanitaires doivent être éloignées des accès extérieurs pour faciliter 
leur surveillance et judicieusement répartis à chaque étage. 

La salle double d'éducation physique devra permettre l'utilisation scolaire, mais aussi 
l’accueil de manifestations sportives avec du public sur des gradins conçus de manière 
permettre à tous les spectateurs d’avoir une visibilité optimale et être accompagnée 
d’une buvette et d’un foyer.  

La salle polyvalente sera utilisée ponctuellement pour les besoins du DIP mais égale-
ment mise à disposition de tiers, des entrées séparées des flux scolaires sont donc 
nécessaires. La salle polyvalente devra comporter également une cuisine dimension-
née en conséquence de sa taille. 

La salle double d'éducation physique, la salle polyvalente, les salles de jeu et ryth-
miques, ainsi que tout le programme des locaux pour le parascolaire et les sociétés 
doivent bénéficier d'un accès indépendant de l'école, en plus de l’accès normal des 
scolaires. A noter néanmoins que les salles de jeu et rythmiques sont destinées aux 
tout petits et donc ne doivent pas être séparées des salles d'études. 

La salle de rythmique devra bénéficier de WC et d’un vestiaires indépendants. 

 Le restaurant scolaire doit être localisé de telle sorte que les livraisons journalières 
soient aisées (idéalement de plain–pied). Les locaux sanitaires doivent être prévus à 
proximité des locaux cités ci-dessus pour permettre leur usage autonome pendant la 
fermeture de l'école. 

L’abris de protection civile doit avoir une capacité de 350 places protégées, il pourra 
être prévu soit : 

- en un abris de 350 places ; 
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- en deux abris de 175 places. 

L’abris doit être prévu pour une utilisation par les sociétés conformément à la norme 
ITAP (éd. 1984).  

Le local voirie devra être un bâtiment indépendant des locaux scolaires et parasco-
laires pour y abriter des petites machines, un atelier, un bureau, des sanitaires  

  



NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DES GRANDS ESSERTS, VEYRIER

Programme des locaux

NOMBRE  SURFACE (m2)  SURFACES 
TOTALES (m2) REMARQUES

GROUPE SCOLAIRE
1 ENSEIGNEMENT 2 700m2             

1.1 Salle d'études (y compris classes intégrées ou les classes d'accueil) 24 80.0 1 920.0

1.2 Vestiaires adjacents à chaque salle d'étude (28 patères + banc continu)

1.3 Atelier d'arts visuels 2 100.0 200.0

1.4 Local de rangement pour atelier d'arts visuels 2 20.0 40.0

1.5 Atelier du livre 1 80.0 80.0

1.6 Salle de jeu d'au moins 100 m2 se rapprochant du carré 1 100.0 100.0

1.7 Salle de rythmique d'au moins 100 m2 se rapprochant du carré 1 100.0 100.0 Accès indépendant pour les sociétés 

1.7.1 Vestiaire pour la salle de rythmique 1 20.0 20.0 Accès indépendant pour les sociétés 

1.7.2 WC la salle de rythmique Accès indépendant pour les sociétés 
1.8 Salle d'enseignement d'appui (soutien aux élèves en difficulté scolaire, travaux de groupe, cours de langues 

et culture d'origine, enseignement artistique délégué) 3 80.0 240.0 les salles doivent pouvoir se partager en deux

2 CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE 180m2                
2.1 Salles de soutien pédagogique (possibilité de partager en deux par du mobilier) 2 40.0 80.0

2.2 Salle activité créatrice (possibilité de partager en deux par du mobilier) 1 40.0 40.0

2.3 Bureau 1 20.0 20.0

2.4 Salle à manger (repas livrés + cuisine d'appoint dito salle des maîtres) 1 40.0 40.0

2.5 Installations sanitaires à usage exclusif (filles, garçons, PMR et une douche)

3 LOCAUX ENSEIGNANTS - ADMINISTRATION 240m2                
3.1 Salle des maîtres yc cuisine , espace détente 1 80.0 80.0

3.2 Local de documentation et de polycopie (si possible jouxtant la salle des maîtres), à grouper avec 3.4 1 15.0 15.0

3.3 Salle de travail des maîtres (6-8 personnes) 1 20.0 20.0

3.4 Local d'économat + dépôt pour les moyens audiovisuels, en sous-sol 1 30.0 30.0

3.5 Infirmerie 1 15.0 15.0

3.6 Bureau de la direction 1 20.0 20.0

3.7 Bureau du secrétariat et réception 1 20.0 20.0

3.8 Bureau pour le personnel d'encadrement et de gestion (maître adjoint/éducateur) 1 20.0 20.0

3.9 Bureau pour le personnel de soutien externe (psychologue, logopédiste, etc.) 1 20.0 20.0

5 LOCAUX COMMUNS

5.1 Installations sanitaires à chaque niveau (WC et lavabos distincts pour filles, garçons, handicapé-e-s, corps 
enseignant et personnel)

5.2 Hall et couloirs

5.3 Local entrepôt du matériel de nettoyage à chaque niveau, installation d'eau pour le nettoyage des sols 3 5.0 15.0

5.4 Ascenseur pour le transport des handicapé-e-s et pour les besoins de l'exploitation de l'école 2 2.5 5.0

5.5 Monte charges dimension min 2.10 x 1.20ml , porte 1.10ml charge plus de 1'200 kg 1 3.5 3.5

7 LOCAUX POUR LE PARASCOLAIRE 512m2                

7.1-7.2
Salles de 80 m2 pour les activités parascolaires (accueil du matin, activités surveillées, local de détente pour 
le restaurant scolaire), cuisinettes dans deux salles ? séparation des salles par paroi amovibles, ces salles 
doivent être équipées comme des salles de classes.

6 80.0 480.0 location possible à des sociétés

Installations sanitaires à chaque niveau (WC et lavabos distincts pour filles, garçons, handicapé-e-s, et 
personnel)

Salle de réunion-travail pour les éducateurs 1 20.0 20.0

bureau ou salle pour rdv 1 12.0 12.0

5.1 Installations sanitaires à chaque niveau (WC et lavabos distincts pour filles, garçons, handicapé-e-s, corps 
enseignant et personnel)

7.3-7.4 RESTAURANT 375m2                
REFECTOIRE 24 CLASSES 260m2                

Salle à manger 1 200.0 200.0

Salle de rangement attentant au refectoire 1 60.0 60.0

CUISINE 85m2                   
Zone sale 1 20.0 20.0 Fermeture possible de la cuisine du parascolaire

Zone propre 1 40.0 40.0

Cuisine de location  1 25.0 25.0

LOCAUX ANNEXES 30m2                   
Office/vestiaire 1 20.0 20.0

5.1 Installations sanitaires à chaque niveau (WC et lavabos distincts pour filles, garçons, handicapé-e-s, et 
personnel) 1 0.0

local nettoyage 1 10.0 10.0

4 EDUCATION PHYSIQUE: EQUIPEMENTS SPORTIFS 1 628m2             

4.1

2 salles d'éducation physique (env. 36ml x 40ml ), identiques, avec possibilité d’être séparées en deux 
espaces (rideau central). Capacité d’environ 600 à 800 personnes. Les salles devront être équipées de 
gradins retractables pour pouvoir accueillir des manifestations (entre 200 et 300 personnes). Elles seront 
ouvertes aux sociétés, en dehors des heures de cours, avec un accès indépendant.

1 1 440.0 1 440.0

la surface libre avec gradins dépliés sur deux bords 
(estimé à 2 x 5ml) doit être de : basket: 26ml x 38ml 
(salle env. 36ml x 38 ml), GYM: 25ml x 40ml (salle env. 
35ml x 40ml)

4.2 Local matériel pour salle d'éducation physique 2 80.0 160.0

4.3 Groupe vestiaires-douches-WC pour la salle d'éducation physique 2 80.0 160.0

4.4 Vestiaires enseignants 2 10.0 20.0

ACCUEIL PUBLIC: (salles de gym) 188m2                
Entrée 1 80.0 80.0

Accueil public: 600-800 pl. assises 0.0

Surface/place assise 0.5x0.8 = 0.4m2 0.0

Accueil presse 1 8.0 8.0

Buvette (service) 1 20.0 20.0

Buvette (zone de consommation) 1 80.0 80.0

wc H-F - PMR

LOCAUX POUR LE SPORT SCOLAIRE ET ASSOCIATIF 1 200m2             
Locaux pour les sociétés : selon projet, environ 600 – 800 m2 disponibles de 25 à 100 1 000 à 1 200

Ces locaux doivent être modulables

Privilégier un accès totalement indépendant de celui de l’école car il est envisageable que les sociétés 
puissent y accéder pendant les heures de cours.
Attention à bien gérer les flux distincts entre ceux des adultes et ceux des enfants.

EQUIPEMENTS



exemple de type d'activités prévues :

Basket: pour des matchs de ligue, tenant compte des bancs des joueurs-officiels-gradins.

DOJO: une surface de jeu selon les directives Macolin

Tennis de table: pas de salle d'entrainement prévue, seul un local de rangement.

GYM: public de 150 à 500 personnes, modèle de barre fixe, ancrages au sol, perches non peintes, 

Sociétés musicales

LOCAUX ANNEXES 450m2                
Salle de presse / théorie / préparation /comité 1 40.0 40.0

Bureau de club (3 x 15 m2) 3 15.0 45.0

Infirmerie 1 15.0 15.0

Local pour le stockage des pupitres et meubles divers 1 100.0 100.0

Local pour la sous-station du CAD, directives des SIG: 15m2 pour 1500m2 SRE, h min 2,50ml 1 50.0 50.0

Locaux techniques, chauffage, ventilation, domotique, pompes, bouilleur, électrique, eau, etc.. 1 200.0 200.0

Bassin de stockage des eaux de pluie yc traitement, filtration.

6 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 3 360m2             
6.1 1 préau couvert de 20 m2 par salle d'étude 24 20.0 480.0

6.2 1 espace de récréation à raison de 120 m2 par salle d'étude avec des surfaces de jeux et d'exercices en 
pleins air. 24 120.0 2 880.0

Places de stationnement pour personnes à mobilité réduite

Places pour livraisons

Couvert à vélos pour les élèves et pour les visiteurs, trottinettes 

place de jeux extérieure pour exercices physiques en plein air.

8 LOCAUX SUPPLEMENTAIRES 1 595m2             
8.1 Aula ou salle polyvalente pouvant recevoir environ 300 personnes, avec gradins amovibles, régie. 1 300.0 300.0

et scénographie.

8.1.1 scène démontable, local de stockage pour le matériel , loges artistes 1 100.0 100.0

8.1.2 yc foyer pour accueillir le public, yc buvette, dans le bâtiment du parascolaire 1 100.0 100.0

8.2 Local pour le four à poterie 1 15.0 15.0

8.3 Local de stockage pour matériel d’entretien du concierge, yc grille de sol pour l'auto-laveuse. 1 100.0 100.0

8.4 Local atelier avec point d'eau pour l'employé polyvalent. 1 100.0 100.0

8.5 bureau du concierge, avec coin cuisine avec lumière naturelle (si possible) 1 30.0 30.0

8.6 Locaux à mettre à disposition du parascolaire 0.0

8.7 Abri PC, h: 3,10 min, utilisation pour des sociétés, couchage pour les compétitions de gym! 1 400.0 400.0

abris de 350 places en un ou deux abris

14.8 Local voirie: bâtiment indépendant des locaux scolaires et parascolaires 1 450.0 450.0

 Locaux à mettre à disposition du parascolaire
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V. APPROBATIONS 

Le présent document a été approuvé par le jury. 

Président 
M. STENDARDO Carmelo   

Membres professionnels indépendants du Maître de l’Ouvrage 

Mme BEAUDOIN Lorraine  

Mme BENDER Stéphanie  

M. GUSCETTI Gabriele  

M. HERBERT Frank  

M. REVERDIN Bertrand  

Membres professionnels dépendants  

Mme BARBEY Véronique  

M. M. BARRO Florian  

M. ETTER Christian  

M. JOUSSON Joël  

Mme PERUCCHI Marta   

M. ROBYR Pierre  

Membres non professionnels dépendants 

Mme FLEURY Adeline  

M. MARTIN Jean-Marie  

M. ROBERT Christian  

Mme TAGLIABUE Aline  

Suppléants 

M. KRAVTCHENKO Youri  

M. PECHEUR Pascal  

M. PINGET Bernard  

La Commission SIA142 certifie que le présent programme de concours est con-
forme au Règlement SIA142, édition 2009. 


