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1.1 Objet 

L’objet du concours est la transformation et l’agrandissement d’un bâtiment industriel 

pour y installer le nouveau Centre archives et patrimoine (CAP), devant accueillir les 
deux programmes distincts des Archives de l’État de Neuchâtel (AEN) d’une part et 

des Archives et de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (CDF) d’autre 

part. Les deux programmes doivent cohabiter dans un seul bâtiment, mais avec des 

fonctionnements autonomes et différenciés. Les espaces d’accueil sont communs, 
mais les espaces de conservation des archives, les espaces de travail et les 

circulations sont dissociés. 

Les Archives de l’État sont chargées de collecter, conserver et mettre à disposition les 
archives de la République et Canton de Neuchâtel. Elles sont aujourd’hui sur plusieurs 

sites dont les conditions de travail et de conservation, la capacité et la sécurité sont 

clairement insuffisantes. Le CAP dotera les AEN d’espaces de conservation 
centralisés, sûrs et suffisamment grands pour les cinquante prochaines années, de 

locaux de traitement des archives et d’espaces d’accueil pour tous les publics 

répondant aux exigences actuelles. 

Le CAP accueillera également les Archives de la Ville de La Chaux-de-Fonds (AVCF), 

dont les fonctions sont similaires à celles des AEN mais au niveau communal, ainsi 

que les secteurs patrimoniaux de la Bibliothèque de la Ville (BVCF), qui conservent 
des archives privées, des manuscrits, des documents audiovisuels ou encore des 

imprimés. Le CAP permettra d’offrir aux AVCF les infrastructures qui lui font 

actuellement cruellement défaut, et à la BVCF de disposer d’un nouveau site dédié au 
patrimoine, en plus du Collège industriel, siège de la BVCF sis rue du Progrès 33, qui 

continuera d’accueillir les activités de lecture publique adultes et jeunesse. 

Les deux programmes (soit les Archives de l’État d’une part, les institutions chaux-de-
fonnières d’autre part) présentent des activités similaires : administration, traitement, 

conditionnement et conservation des archives. En raison de l’organisation et des 

responsabilités propres à chacune des institutions de l’État et de la Ville, les activités 

et les locaux doivent être séparés en deux entités différenciées comportant chacune 
son propre système de circulation, ce qui doit leur assurer un fonctionnement 

autonome. Quelques locaux seront toutefois mis en commun : les espaces d’accueil 

du public (entrée principale, salle d’exposition, salle de conférence, salle de séminaire, 
etc.), certains espaces internes (salle de réunion, réfectoire et conciergerie), et 

certains locaux techniques. 

  

1. Procédure 
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Le bâtiment industriel du site du concours, situé à la rue du Commerce 100, appartient 
à un ensemble de dépôts d’environ 200 m de longueur desservis par la rue du 

Commerce au sud et par les voies de chemin de fer au nord. Le secteur est en mutation 

et le projet privé « Les Docks » prévoit, pour la parcelle voisine du site, la démolition 
des halles industrielles existantes et leur remplacement par des bâtiments de bureaux.  

Fig. 1 : Orthophoto 2018 des bâtiments existants et périmètre de projets (source : SITN)  

 

Le bâtiment industriel, par sa localisation et ses qualités structurelles, offre 

d’excellentes conditions pour accueillir les programmes des AEN, des AVCF et de la 
BVCF. Pour favoriser l’accès piétonnier au secteur, un projet de passerelle au-dessus 

des voies de chemin de fer et une voie verte permettront de relier la gare CFF de La 

Chaux-de-Fonds. 

Les salles de conservation des archives constituent le cœur du programme et 
représentent plus de la moitié des surfaces utiles du projet. Dans un objectif de 

sécurité de conservation et de durabilité (temporalité de 100 ans), il est prévu une 

technicité aussi faible que possible pour la gestion climatique des salles de 
conservation des archives. La réussite de ce concept low-tech dépend de mesures 

constructives (matérialisation, composition de l’enveloppe, etc.), mais également, en 

amont, de critères liés à la forme des locaux (principe de compacité). La compacité 
optimise le coefficient de forme des locaux d’archives, en réduisant autant que 

possible le rapport entre la surface de leur enveloppe thermique et la somme de leurs 

surfaces de référence énergétique. La dispersion des locaux ou groupes de locaux 
d’archives est par conséquent défavorable. 
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Le maître de l’ouvrage est sensible aux enjeux du développement durable. Le bâtiment 
existant a des qualités constructives, mais également une valeur matérielle et 

économique. Le maintien de tout ou partie de la structure du bâtiment existant est une 

obligation dictée par la prise en compte de l’énergie grise et par le respect des 
principes d’économicité et de durabilité. Ces principes doivent guider le projet et les 

choix de transformation et de matérialisation du bâtiment. 

Le maître de l’ouvrage recherche la solution optimale pour la valorisation du bâtiment 
existant et de son site dans le contexte de ce secteur en mutation.  

1.2 Adjudicateur, maître de l’ouvrage et organisateur 

L'adjudicateur et maître de l'ouvrage du concours est le Service des bâtiments (SBAT) 
du Département des finances et de la santé de la République et canton de Neuchâtel, 

agissant pour le compte de l’État de Neuchâtel et de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 

Adjudicateur et maître de l’ouvrage :  
République et canton de Neuchâtel 

Département des finances et de la santé  

Service des bâtiments 
Rue de Tivoli 5 

2002 Neuchâtel 

Organisateur : 
L'organisation et le secrétariat du concours sont assurés par le bureau urbaplan, rue 

Saint-Maurice 13, 2001 Neuchâtel, tél. 032 729 89 89. La personne de contact est : 

M. Philippe Gossin, ph.gossin@urbaplan.ch 

1.3 Genre de concours et type de procédure 

Concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, tel que défini par 

le règlement des concours d'architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. 

Le concours est reconnu d'intérêt public et soumis à la législation sur les marchés 

publics. Le règlement SIA 142, édition 2009, fait foi, subsidiairement aux dispositions 

sur les marchés publics. 

La langue officielle de la procédure du concours et de l'exécution des prestations est 

exclusivement le français. Les montants annoncés sont exprimés en francs suisses. 
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1.4 Conditions du concours 

La participation au concours implique pour le maître de l'ouvrage, l’organisateur, le 

jury et les concurrents, l’acceptation des clauses du présent programme, des réponses 
aux questions, ainsi que des dispositions du règlement SIA 142 édition 2009, de 

l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) et de la loi cantonale sur les 

marchés publics (LCMP). 

Le règlement SIA fait foi pour tous les points non réglés par le présent programme. 
Les concurrents qui rendent un projet s’engagent à respecter les lois et règlements 

mentionnés. Les variantes pour tout ou partie du projet ne sont pas admises. 

1.5 Prescriptions officielles 

La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles données ci-après.  

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

(OMC/WTO) du 15.04.1994 / révisé le 30.03.2012 et annexes concernant la Suisse. 

1.5.2 Prescriptions nationales 
> Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.19951. 

> Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) : normes, règlements et 

recommandations en vigueur2. 

> Norme suisse SN 521 500 : constructions sans obstacles, SIA 500 édition 2009. 

> Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS)3 : les 

normes en vigueur, notamment, pour le stationnement des voitures, la norme VSS 
40 291a édition 2019-03 (disposition et géométrie). 

1.5.3 Prescriptions intercantonales 
> Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994 / révisé le 

15.03.20014. 

> Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) : normes et 

directives de protection incendie en vigueur5. 

  

 
1 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1738_1738_1738/fr 
2 https://www.sia.ch/fr/services/sia-norm/ 
3 https://www.vss.ch/fr/ 
4 https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/33536/versions/208496/fr 
5 https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/ 



 

urbaplan – 21131 – A01-Programme-concours-220518.docx 9 

1.5.4 Prescriptions cantonales 
> Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP) du 23.03.19996. 

> Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) du 01.01.20117 et son 

règlement d'exécution (RelCAT)8. 

> Loi cantonale sur les constructions (LConstr)9 et son règlement d'exécution 

(RELConstr.) du 16.10.199610. 

1.5.5 Prescriptions communales 
> Plan et règlement d’aménagement communal (PRAC) de la Ville de La Chaux-de-

Fonds11. 

1.6 Liens internet utiles 

1.6.1 Rapports des autorités cantonales et communales à l’appui des 
demandes de crédit d’étude et d’organisation du concours 
d’architecture 

> Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil à l’appui d’un crédit d’étude de 

9'765'000 francs comprenant l’acquisition d’une parcelle et d’un bâtiment pour la 

construction d’un Nouveau centre d’archives pour les Archives de l’État (NCA)12 

> Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 

d’étude de CHF 795'000.- pour la création d’un Centre patrimonial archivistique pour 
la Ville de La Chaux-de-Fonds, en collaboration avec le projet de Nouveau Centre 

d’archives13 

1.6.2 Sites officiels des institutions : informations sur leur 
fonctionnement, leurs prestations au public et/ou à 
l’administration et les fonds d’archives conservés 

> Archives de l’État de Neuchâtel14 

> Archives de la Ville de La Chaux-de-Fonds15 

> Secteurs patrimoniaux de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds16 

 
6 https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/11666/fr 
7 https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/10901/versions/194347/fr 
8 https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/10728/fr 
9 https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/10003/fr 
10 https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/11178/fr 
11 https://www.chaux-de-fonds.ch/mobilite-urbanisme/amenagement-et-planification/ 
12 https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20051_CE.pdf 
13  https://www.chaux-de-fonds.ch/autorites/conseil-

general/Documents/seances_CG/2021/20210506/DICI_RAPP_CG_archives_NCA_final.pdf 
14 https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCNE/archives-etat/Pages/accueil.aspx 
15 https://www.chaux-de-fonds.ch/histoire-patrimoine/archives-ville 
16 https://www.bvcf.ch/bvcf/patrimoine/Pages/patrimoine.aspx 
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1.6.3 Guichet cartographique du Canton de Neuchâtel 
> SITN17 

1.7 Conditions de participation 

Le concours est ouvert à des équipes constituées d’un architecte, pilote de l’équipe, 

et d’un ingénieur civil, établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’Accord sur les 

marchés publics du 15.04.1994, qui offre la réciprocité aux architectes et aux 
ingénieurs civils établis en Suisse. 

S'ils le jugent nécessaires, les concurrents peuvent consulter ou s'octroyer les services 

d'autres spécialistes (ingénieur en physique du bâtiment, ingénieur sécurité, architecte 
paysagiste, etc.). L’adjonction de projeteurs et spécialistes supplémentaires dans 

l’équipe se fait sur une base volontaire. Le maître de l’ouvrage ne sera pas lié 

contractuellement avec les spécialistes ne relevant pas du marché concerné par le 

concours. 

Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires, mais 

suffisantes suivantes : 

> être titulaire du diplôme d'architecte délivré soit par l'École polytechnique fédérale 
(EPFZ, EPFL ou EPUL), soit par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève 

(EAUG ou IAUG), soit par l’Académie d’architecture de Mendrisio (AAM), soit par 

l’une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un 
diplôme étranger reconnu équivalent ; 

> être inscrit aux Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture 

et de l’environnement (REG) (www.schweiz-reg.ch/) en tant qu’architecte au niveau 
A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger équivalent. 

Les ingénieurs civils doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires, mais 

suffisantes suivantes : 
> être titulaire du diplôme d'ingénieur civil délivré soit par l'École polytechnique 

fédérale (EPFZ, EPFL ou EPUL), soit par l’une des Hautes écoles spécialisées 

suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent ; 
> être inscrit aux Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture 

et de l’environnement (REG) (www.schweiz-reg.ch/) en tant qu’ingénieur civil au 

niveau A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger équivalent. 

 
17https://sitn.ne.ch/theme/main?lang=fr&baselayer_ref=blank&tree_group_layers_gp_points_interets=

&tree_group_layers_gp_photos_360=&tree_group_layers_gp_main=&tree_enable_osm=false&tree
_groups=gp_points_interets%2Cgp_photos_360%2Cgp_main%2Cgp_base_layers 
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Les conditions doivent être remplies à la date d'inscription et jusqu'à la fin du concours. 
Les équipes qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclues du 

concours. 

Pour les architectes et les ingénieurs civils, un bureau ou un membre d’une association 
de bureaux ne peut participer qu’à une seule candidature. Les spécialistes 

supplémentaires (ingénieurs en physique du bâtiment, etc.) peuvent participer à 

plusieurs équipes. Les spécialistes supplémentaires peuvent compléter l’équipe après 
l’inscription et être mentionnés dans la fiche d'identification de l'auteur du projet 

(document A03).  

Un(e) architecte, respectivement un(e) ingénieur(e) civil, employé(e) peut participer au 
concours si son employeur l’y autorise et ne participe pas lui-même au concours 

comme concurrent, membre du jury ou spécialiste-conseil. Pour l’architecte et 

l’ingénieur civil, l’autorisation signée de l’employeur devra figurer en annexe de la fiche 
d’inscription (document A02).  

Lors de leur inscription, les architectes et les ingénieurs civils 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. 

Chaque concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première demande, que son 
bureau est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il 

respecte les usages professionnels en vigueur pour sa profession. Par son inscription, 

le concurrent s'engage sur l'honneur sur ces aspects. 

L’association de plusieurs bureaux d’architectes est admise, mais limitée à deux 

bureaux. L’association de plusieurs bureaux d’ingénieurs civils n’est pas admise.  

Dans le cas d’un groupement d’architectes ou respectivement d’ingénieurs civils 
associés permanents, c’est-à-dire installés depuis au moins un an à la date 

d’inscription du présent concours, il suffit que l’un des associés remplisse les 

conditions de participation.  

Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, c’est-à-dire installés depuis 

moins d’un an à la date d’inscription du présent concours, tous les membres du groupe 

doivent remplir les conditions de participation.  

Les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu’à une seule candidature. 
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Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant partie d'une même 
holding peuvent participer chacun à une candidature sous réserve que ces bureaux 

soient inscrits distinctivement au registre du commerce et que la participation de la 

maison-mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%. 

1.8 Conflits d’intérêts 

Les bureaux et leur personnel ne doivent pas se trouver en conflit d’intérêts avec un 

membre ou un suppléant du jury, par analogie à l’article 12.2 du règlement SIA 142 
édition 2009. Est exclue du concours : 

> toute personne employée par le maître de l'ouvrage, par un membre du jury ou par 

un spécialiste-conseil dans le programme du concours ; 
> toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou d'association 

professionnelle avec un membre du jury ou un spécialiste-conseil nommé dans le 

programme du concours ; 
> toute personne ayant participé à la préparation du concours. 

Pour l’interprétation de l’article 12.2 du règlement SIA 142 édition 2009, les candidats 

peuvent consulter le document "Conflits d’intérêts" publié par la commission 
SIA 142/143 sur le site www.sia.ch sous la rubrique "Concours-lignes directrices". 

1.9 Prix et mentions 

Le jury dispose d'une somme globale de CHF 198'000.- HT pour attribuer environ 
4 à 8 prix et éventuelles mentions dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement 

SIA 142 édition 2009. 

La somme globale a été déterminée sur la base des directives (3e révision de juin 
2015) de la commission SIA 142/143 pour un montant d'ouvrage estimé à 

CHF 19'300'000.- HT pour le CFC 2 et à CHF 700'000.- HT pour le CFC 4. 

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, le jury peut 
recommander, pour la poursuite des études, un projet mentionné, à condition qu’il se 

trouve placé au 1er rang et que la décision du jury soit 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. 

Pour les concurrents étrangers, les prix et éventuelles mentions sont versés HT. 
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1.10 Degré supplémentaire d'affinement 

Selon l’art. 5.4 du règlement SIA 142, le jury peut, s’il le juge nécessaire et en accord 

avec le maître de l’ouvrage, décider de prolonger le concours par un degré 
supplémentaire d’affinement après les expertises des projets, ceci afin de demander 

des compléments d’informations et/ou de projet aux concurrents pressentis d’être 

classés avant le jugement final. Le cas échéant, cette démarche s’effectuera de 

manière anonyme via le notaire et une indemnité sera allouée à chaque concurrent 
concerné dont le projet est encore en lice. Le montant sera calculé en fonction du 

travail à effectuer. Le classement des projets n’aura lieu qu’à l’issue de ce processus. 

1.11 Attribution, nature et ampleur du mandat envisagé 

Le maître de l'ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations 

ordinaires des architectes telles que définies dans le règlement SIA 102 édition 2014 
et des ingénieurs civils telles que définies dans le règlement SIA 103 édition 2014 à 

l’équipe lauréate du projet recommandé par le jury conformément à l'art. 27.1b du 

règlement SIA 142 édition 2009, sous réserve de l’acceptation des crédits d’étude et 
de construction par les législatifs et de la délivrance des autorisations légales.  

Pour l'adjudication du marché d’architecture, les paramètres définis par le règlement 

SIA 102 édition 2014 pour le calcul des honoraires d'après le coût d'ouvrage 

déterminant le temps nécessaire (art. 7) sont fixés aux valeurs suivantes : 
> coefficients Z1 et Z2 selon publication annuelle par la SIA ; 

> degré de difficulté n = 1.1 pour la catégorie d'ouvrage V des archives d’État; 

> facteur d'ajustement r = 1.0 ;  
> facteur pour transformations U = 1.1 ; 

> le taux horaire sera fixé en fonction des conditions spécifiques proposées pour la 

réalisation du marché et les frais de déplacement seront négociés avec le maître 
d’ouvrage.  

Pour l'adjudication du marché d’ingénieur civil, les paramètres définis par le règlement 

SIA 103 édition 2014 pour le calcul des honoraires d'après les coûts de l'ouvrage 
(art. 7) sont fixés aux valeurs suivantes : 

> coefficients Z1 et Z2 selon publication annuelle par la SIA ; 

> degré de difficulté n = 0.9 pour tâches simples à exigeantes ; 
> facteur d'ajustement r = 0.9 ;  

> facteur de groupe i = 1 ; 

> facteur pour prestations spéciales s = 1 ; 
> le taux horaire sera fixé en fonction des conditions spécifiques proposées pour la 

réalisation du marché et les frais de déplacement seront négociés avec le maître 

d’ouvrage.  
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Les autres spécialistes engagés éventuellement et directement par l’équipe lauréate 
ne jouiront pas d’un mandat automatique, leurs prestations feront l’objet d’appels 

d’offres. 

Si le jury reconnaît une contribution extraordinaire d’un spécialiste (ingénieur en 
physique du bâtiment, ingénieur sécurité, architecte paysagiste, etc.) qui se trouve 

volontairement dans l’équipe, cela sera explicité dans le rapport du jury. Cas échéant, 

cela donne l'opportunité au maître de l'ouvrage de pouvoir mandater directement un 
spécialiste, même s’il est dans le groupe de manière volontaire. 

Si le maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des 

compétences nécessaires en matière de développement du projet et de préparation 
d’exécution, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir 

un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais 

et des coûts, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander de compléter 
l’équipe du lauréat avec des mandataires architectes et/ou ingénieurs civils proposés 

par le maître de l’ouvrage, en accord avec l’auteur du projet. 

S'il le souhaite, le maître de l’ouvrage pourra adjuger de gré à gré au lauréat un mandat 

complémentaire lié au mandat de base du présent marché, conformément aux 
dispositions de l'art. 13, alinéa 1, lettre h, OMP. 
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1.12 Jury 

Le jury, désigné par le maître de l'ouvrage, est composé des personnes ci-après. 

Président et membre professionnel 
M. François Jolliet Architecte EPFL SIA, Pont12 architectes SA, 

Chavannes-près-Renens 

Membres professionnels 
Mme Christina Zoumboulakis Architecte EPFL SIA, farra zoumboulakis & 

associés, Lausanne 

Mme Lea Prati   Architecte ETHZ, atelier prati zwartbol, Zürich 

M. Guido Pietrini Architecte SIA, Atelier Pietrini Sàrl, Neuchâtel 

M. Yves-Olivier Joseph  Architecte EPFL SIA, architecte cantonal,  
République et Canton de Neuchâtel 

M. Antoine Guilhen Architecte EPFL SIA, architecte communal, 
Ville de La Chaux-de-Fonds 

Membres non professionnels 
M. Alain Ribaux Conseiller d’État, République et Canton de  

Neuchâtel  

M. Théo Bregnard  Conseiller communal, Ville de La Chaux-de-Fonds 

M. Lionel Bartolini Archiviste cantonal, République et Canton de  

Neuchâtel 

M. Joël Jornod Directeur des bibliothèques et des archives de la 

Ville de La Chaux-de-Fonds 

M. Dave Lüthi Professeur en histoire de l’architecture, Université 

de Lausanne 

Membre suppléant professionnel 
M. Jean-Michel Deicher Architecte HES SIA, architecte cantonal adjoint,  

République et Canton de Neuchâtel 

Membre suppléant non professionnel 
Mme Delphine Friedmann  Directrice des Archives cantonales vaudoises 

En référence à l’article 10.4 du règlement SIA 142 édition 2009, la majorité des 

membres du jury sont des professionnels dont la moitié au moins sont indépendants 
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du maître de l’ouvrage. Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont 
pas appelés à remplacer un membre du jury, ont une voix consultative. 

Spécialistes-conseils 
M. Michel Bonvin   Physicien ETH, Flanthey 

M. Didier Gandini Expert en protection incendie, TÜV SÜD Schweiz 

AG, Bâle 

M. Andrea Giovannini Conseiller en conservation de biens culturels 

écrits, Arbedo 

M. Mathieu Jeanneret  Ingénieur civil HES, VBI SA, Cornaux 

M. Julien Lovey Géographe UNIGE, Citec Ingénieurs Conseils SA,  
Neuchâtel 

M. Yannick Sanglard Ingénieur en génie thermique HES, energys,  
La Chaux-de-Fonds 

M. Patrick Stillhart Économiste de la construction, Gamma SA, 
Bevaix, et le sous-traitant AFCO Management SA, 

Renens 

M. Mario Mariniello Architecte HES, service des bâtiments, 
République et Canton de Neuchâtel 

M. Grégoire Oguey Archiviste, Archives de l’État, République et 
Canton de Neuchâtel 

Le jury pourra faire appel aux spécialistes-conseils mentionnés ci-dessus durant le 
concours. S'il le juge nécessaire, le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres 

spécialistes-conseils et les choisira, cas échéant, de sorte qu'il n'y ait pas de conflit 

d’intérêt avec les concurrents. 

1.13 Calendrier 
Étapes Échéances 

Publication et ouverture des inscriptions Mercredi 25 mai 2022 

Visite du site Mardi 14 juin 2022 

Envoi des questions Vendredi 17 juin 2022 

Réponses aux questions Lundi 4 juillet 2022 

Rendu des projets Jeudi 15 septembre 2022 

Dépôt des maquettes Jeudi 29 septembre 2022 

Remise des prix et vernissage de l'exposition Lundi 12 décembre 2022 
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1.14 Modalités d'inscription 

Le concours s'ouvre par la publication sur le site internet www.simap.ch. 

Pour pouvoir s'inscrire valablement au concours, les équipes d’architecte(s) et 
d’ingénieur civil intéressés s'acquitteront préalablement d'un montant de dépôt pour le 

fond de maquette de CHF 300.- TTC.  

Après le vernissage du concours, le montant sera remboursé aux participants qui 

auront remis un projet admis au jugement. Ce montant doit être versé au maître de 
l'ouvrage : République et canton de Neuchâtel 

Département des finances et de la santé  

Service des bâtiments 
Rue de Tivoli 5 

2002 Neuchâtel 

sur le compte : Etat de Neuchatel (titulaire du compte)  
IBAN : CH50 0900 0000 2000 0073 3 

No compte postal : 20-73-3 

Bank: PostFinance 

avec la mention " SBAT, concours CAP, cpte 20030000, nom et prénom de la 
personne qui paye l’inscription ". 

Les équipes d’architecte(s) et d’ingénieur civil désirant participer au concours 
enverront par courriel à l'organisateur : 

> la fiche d'inscription (document A02) dûment remplie et signée ; 

> toutes les pièces prouvant le respect des conditions de participation (copie du 
diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG ou équivalent) ; 

> une copie du récépissé attestant du versement de CHF 300.- TTC. 

Après réception de l'inscription, le bon de retrait de la maquette sera envoyé aux 
candidats. Dès cet envoi, la procédure se poursuit sous couvert d'anonymat. 

Le délai d’inscription correspond à la veille de la date de rendu des projets. 

1.15 Visite du site 

Une visite du bâtiment est organisée le mardi 14 juin 2022 à 10h00, rendez-vous 

devant l’entrée principale, rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds. 
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1.16 Questions et réponses 

Les questions relatives au concours seront déposées sur le site www.simap.ch, sous 

couvert d'anonymat, jusqu'au vendredi 17 juin 2022. 

Les questions posées par courrier postal ou par courrier électronique, ainsi que les 

questions qui parviendront hors délai, ne seront pas prises en considération. 

Les questions et les réponses seront publiées sur le site internet www.simap.ch 

jusqu'au lundi 4 juillet 2022. Un envoi postal n'est pas prévu. 

1.17 Rendu des projets 

Les projets, remis en mains propres (dans les heures contraignantes d’ouverture du 
service indiquées au chapitre 1.19) ou envoyés franco de port, en rouleau ou en 

portefeuilles, sous couvert d’anonymat, doivent parvenir jusqu'au jeudi 15 septembre 

et jusqu’à 17h00 à l’adresse suivante : 
Service des bâtiments et du logement (de la Ville de La Chaux-de-Fonds) 

Rue de la Serre 23 

Case postale 370 
2301 La Chaux-de-Fonds 

Les participants sont responsables de l’acheminement et du dépôt de leur projet, par 

une personne neutre, à l’endroit et dans le délai indiqué. Attention, le cachet postal ne 

fait pas foi, seules la date et l’heure de réception comptent. Les projets arrivés au-delà 
de l’échéance fixée seront exclus du jugement. 

1.18 Rendu des maquettes 

Les maquettes doivent être déposées en mains propres, sous couvert de l’anonymat, 

le jeudi 29 septembre 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (dernier délai), à 

l’adresse suivante :  
Service des bâtiments et du logement (de la Ville de La Chaux-de-Fonds) 

Rue de la Serre 23 

2301 La Chaux-de-Fonds 

La maquette devra être déposée dans sa caisse ou son carton d’origine, à l’adresse 

indiquée, par une personne neutre, dans le délai fixé, avec la devise inscrite sur 

l'emballage. Les maquettes reçues en dehors de la date et l’horaire fixés seront 

refusées et les projets correspondants seront exclus du jugement. 

L’envoi des maquettes par la poste n’est pas admis. 
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Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de 
dégradation accidentelle ou malveillante des documents ou maquettes relatifs à un 

projet. 

1.19 Documents remis aux participants 

Les documents du concours suivants sont accessibles sur le site internet 

www.simap.ch : 

> A01 Programme du concours (présent document) 
> A02 Fiche d'inscription au concours 

> A03 Fiche d'identification de l'auteur du projet 

> A04 Fiche des surfaces et volumes du projet 
> A05 Plan de situation à l'échelle 1/500 (format dwg et pdf) composé de : 

– un fichier contenant notamment le périmètre de projets, les alignements, le 

bâtiment Les Docks, les courbes de niveaux, etc. 
– un fichier lié contenant le fond cadastral de référence 

> A06 Organigramme des locaux et circulations 

> A07 Programme des locaux 
> A08 Plans originaux du bâtiment no 12379, rue du Commerce 100 (pdf) 

> A09 Plans de relevés du bâtiment no 12379, rue du Commerce 100 (dwg et pdf) 

> A10 Maquette 3D du bâtiment no 12379, rue du Commerce 100 (rvt) 
> A11 Analyse structurelle du bâtiment no 12379, VBI 

> A12 Règles urbanistiques 

> A13 Spécifications climatiques des salles de conservation des archives 
> A14 Dimensionnement des étagères mobiles 

> A15 Plans du projet Les Docks 

> A16 Projet d’aménagement de la rue du Commerce 
> A17 Orthophoto 

> A18 Photo aérienne 

Le bon de retrait de la maquette plâtre (document A19) sera transmis aux candidats 

dûment inscrits et qui se seront acquittés du montant de dépôt pour la maquette. 

La maquette plâtre doit être retirée à l'adresse de rendu des maquettes (Service des 

bâtiments et du logement, rue de la Serre 23, 2301 La Chaux-de-Fonds) contre 

présentation obligatoire du bon de retrait. Attention à l'horaire d'ouverture du service 
des bâtiments de la Ville de La Chaux-de-fonds durant les jours ouvrables :  

> les lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ; 

> les mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 ; 
> durant les vacances horlogères du 18 juillet au 12 août de 9h00 à 12h00.  
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1.20 Documents demandés 

Le rendu se compose de :  

> Au maximum 6 planches de format horizontal A1 (84 x 59.4 cm) non pliées, en deux 
exemplaires, dont un pour le contrôle technique et l'autre pour l'exposition.  

> Les planches réduites à 50% au format A3 en deux exemplaires non pliés, pour le 

contrôle technique. 

> Une notice technique séparée de l’ingénieur civil, au format A4 ou A3, contenant le 
concept structurel en deux exemplaires papier, un pour le rendu et un pour le 

contrôle technique. 

> La fiche des surfaces et volumes du projet (document A04) avec les schémas 
annexés en un exemplaire papier au format A4, pour le contrôle technique. 

> Une clé USB avec : 

– les fichiers pdf des planches remises, lesquels auront un poids maximum de 
2 Mo par planche ; 

– le fichier pdf de la notice du concept structurel ; 

– les fichiers xls (excel) et pdf de la fiche des surfaces et volumes (document A04). 
> Une enveloppe fermée, portant la mention "Concours Centre archives et patrimoine" 

et la devise du participant, contenant : 

– la fiche d'identification de l'auteur du projet (document A03) datée et signée ; 
– un bulletin de versement pour le versement d'un prix éventuel et pour le 

remboursement éventuel du montant de dépôt pour le fond de maquette. 

Le rendu doit obligatoirement comporter : 
> Le plan de situation du projet au 1/500, rendu noir-blanc. Sur la base du plan de 

situation remis, ce plan devra comporter le bâtiment projeté, ainsi que tous les 

aménagements dans les périmètres du concours, tels que traitement des sols, 
accès piétons, PMR et véhicules avec pentes en %, places de parc pour véhicules 

et deux-roues, végétation et cotes d'altitude principales (sols, corniches, faîtes). Les 

indications portées sur ce plan doivent permettre la lecture des indications 

graphiques propres au fond cadastral : les bâtiments ou éléments démolis peuvent 
être indiqués par un contour en traitillé. La figuration des périmètres du concours et 

des contraintes particulières (forjet de gabarit, alignement, etc.) doit rester lisible. Le 

cadrage du plan de situation doit être de dimension égale ou supérieur au cadrage 
de la maquette. 

> Les plans de tous les niveaux au 1/200, rendu noir-blanc. Ils doivent comporter la 

cote d’altitude des niveaux, la désignation des locaux du programme (numéro, nom 
du local et surface) et la position des coupes. Les niveaux de plain-pied (rez-de-

chaussée et rez inférieur) doivent comporter l'implantation des constructions 

souterraines (emprise des sous-sols), les entrées (public, AEN, CDF, livraison), les 
aménagements extérieurs et paysagers attenants. 
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> Les coupes au 1/200, rendu noir-blanc. Ces dessins devront comporter les coupes 
nécessaires à la compréhension du projet avec indication du terrain naturel et 

aménagé et la cote d’altitude des différents niveaux. Une coupe transversale nord-

sud allant de la rue du Commerce aux voies CFF est demandée. 
> Les façades au 1/200, rendu noir-blanc. Ces dessins devront indiquer le terrain 

naturel et aménagé et les cotes d’altitude principales. 

> Les plans schématiques d’organisation des locaux et des circulations de tous 
les niveaux au 1/500 (voir exemple chapitre 2.15.4), illustrant et démontrant le bon 

fonctionnement du programme du CAP. Les plans schématiques seront alignés 

verticalement, avec le niveau inférieur en bas. Les circuits dans les circulations 
seront illustrés par des traitillés selon le code couleur et les locaux seront tramés 

selon le code couleur. 

> Les plans de la structure porteuse de tous les niveaux au 1/500, indiquant les 
éléments structurels porteurs existants/nouveaux/démolis selon les couleurs 

usuelles gris/rouge/jaune. Les plans seront alignés verticalement, avec le niveau 

inférieur en bas. 

> Le concept structurel de modification(s), renforcement(s) et extension(s) de la 
structure porteuse existante du bâtiment doit être illustré et expliqué dans une notice 

technique format A4 ou A3 de l’ingénieur civil. Les principes statique, parasismique 

et la matérialisation doivent être présentés et expliqués sous forme de plans, 
schémas, textes. Sur les plans et/ou schémas, une différenciation des éléments 

porteurs existants et nouveaux doit être représentée. 

> Les éléments explicatifs du projet (concept, intentions, réflexion urbanistique, 
architecture, espaces extérieurs, etc.) peuvent être présentés librement sur les 

planches de rendu.  

> Une vue 3D depuis la rue du Commerce pour illustrer le rapport du projet à l’espace 
public. 

> La fiche des surfaces et volumes du projet en format A4. Ce document séparé 

comprend la fiche technique des quantités, surfaces et volumes du projet 
(document A04), dûment remplie avec les surfaces et le volume bâti selon la norme 

SIA 416, ainsi que les schémas demandés, en annexe. Les rapports d’enveloppe 

des groupes de salles de conservation des archives seront donnés par les 
concurrents dans ce document (tableau à renseigner). 

> La maquette volumétrique blanche au 1/500, sur le fond fourni. 
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Pour l’affichage des rendus, les maximum 6 planches A1 seront disposées selon 
l’illustration ci-contre. 

Tous les plans seront orientés dans le même sens avec le nord vers le haut et incliné 

de 40° vers l'est (pour orienter la rue du Commerce horizontalement, comme sur la 
maquette). La mention « Concours Centre archives et patrimoine » et la devise seront 

placés en haut à gauche pour l’ensemble des planches et sur la tranche avant (sud) 

de la maquette. Les échelles sont à intégrer graphiquement à chaque planche, ainsi 
que la position d’affichage des planches. Aucun document autre que ceux mentionnés 

ne sera admis, ni aucune variante de projet. 

Les rendus devront être clairs et intelligibles. Les planches devront rester lisibles pour 
une reproduction en noir et blanc et pour une réduction en couleur et en noir et blanc. 

Pour les plans d’organisation des circulations et des locaux, le code couleur pour les 

locaux et les circulations est donné ci-après. Les couleurs ne doivent pas être mises 
sur les plans au 1/200, mais exclusivement sur les plans au 1/500 ou les schémas. 

100 Locaux tout public   RVB  210 – 225 - 180 

200 Locaux lecteurs   RVB  155 – 190 - 90 

300 Administration AEN  RVB  235 – 200 - 200 

400 Ateliers et archives AEN  RVB  210 – 130 - 130 

500 Administration CDF   RVB  190 – 215 - 240 

600 Ateliers et archives CDF   RVB  120 – 160 - 210 

700 Locaux communs   RVB  250 – 210 – 155 

800 Locaux techniques   RVB  220 – 220 – 220 

Les distributions restent en blanc avec illustration de traitillés selon le code couleur en 
fonction de leur utilisation.  

1.21 Identification et anonymat 

Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée porteront 

la mention " Concours Centre archives et patrimoine " et la devise du participant. 

La devise ne doit pas comporter de signes ou des dénominations qui permettraient 
d’identifier le concurrent ou de faire le lien entre le nom d’un concurrent et un projet 

déposé.  

Le nom de l’auteur du projet, celui de ses collaborateurs et celui des bureaux associés 

devra obligatoirement figurer sur la fiche d’identification. Aucun élément ne devra 
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pouvoir permettre d'identifier le concurrent, à l'exception de la fiche d'identification 
rendue sous enveloppe cachetée, sous peine d'exclusion. 

Par leur inscription au concours, les participants s'engagent à préserver l'anonymat de 

leur projet. Tous les participants qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir 
de réserve à l’égard des tiers et à ne pas rendre public leur projet avant l’annonce 

officielle des résultats. Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le 

programme du concours, ne pourra avoir lieu entre les participants, les membres du 
jury, l’organisateur et l’adjudicateur. 

La levée de l’anonymat ne sera effectuée qu’une fois les délibérations achevées et la 

signature de la décision de classement et de distribution des prix effectuée. 

1.22 Annonce des résultats, droit d’auteur et publication 
des projets 

Les droits d’auteurs sur les projets restent propriétés des participants. Les documents 

relatifs aux projets primés et recevant une mention deviennent la propriété du maître 

de l’ouvrage, les droits d’auteurs restant garantis. 

Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours. Le maître de 

l’ouvrage n’est pas tenu de consulter préalablement les auteurs des projets en cas de 

publication. L’annonce des résultats pourra se faire également par voie de presse. 

1.23 Exposition des projets 

À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une 

exposition publique durant au moins 10 jours ouvrables, à une date et en un lieu qui 
seront annoncés par voie de presse et aux concurrents. Le nom des auteurs de tous 

les projets primés et recevant une mention sera porté à la connaissance du public. 

Les documents et maquettes, relatifs aux projets non primés et qui ne reçoivent pas 
de mention, pourront être retirés par leurs auteurs en principe le jeudi 12 janvier 2023, 

l’horaire et le lieu seront communiqués ultérieurement. 
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1.24 Procédure en cas de litige 

L’art. 28 du règlement SIA 142 édition 2009 est applicable. Le maître d'ouvrage étant 

public, seules les décisions relatives à la procédure, notamment l’avis de concours et 
l’exclusion d’un projet, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité judiciaire 

compétente dans un délai de 10 jours dès leur notification. 

Dans ce cas, le participant peut faire recours au Tribunal cantonal de Neuchâtel, 

conformément à la Loi cantonale sur les marchés publics. 

Le for est Neuchâtel. 

1.25 Critères d’appréciation 

L’appréciation des propositions se basera sur les critères suivants :  

> Respect du programme du concours 

> Respect de l’organigramme des locaux et circulations 
> Respect des mesures pour une gestion low-tech des salles de conservation des 

archives 

> Relations et intégration au site et au tissu bâti 
> Économie générale du projet  

> Qualité des espaces extérieurs 

> Qualité et fonctionnalité des accès tous modes (y compris pour les PMR) 

> Qualité des espace et parcours intérieurs du bâtiment 
> Qualités architecturales et fonctionnelles du bâtiment conçus en tant que lieu 

d’accueil et de travail 

> Faisabilité structurelle et constructive 

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède 

au classement général sur la base des critères d’évaluation exposés. 
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2.1 Périmètre du concours 

Le périmètre de projets du concours doit accueillir le bâtiment du CAP et ses 

aménagements extérieurs. D’une surface de 6’070 m2, il correspond au bien-fonds 
7908 (excepté la partie de voirie de la rue du Commerce) et à une tranche du bien-

fonds 7907. L’État de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 7908 et prévoit 

l’acquisition de la tranche du bien-fonds 7907. 

Fig. 2 :  Périmètre de projets du concours et bâtiment du projet les Docks, les bâtiments ou 
parties d’ouvrages à démolir sont hachurés en jaune 

 
  

2. Cahier des charges 
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2.2 Contexte urbain 

Le site du concours est situé dans un secteur mixte de la rue du Commerce où se 

côtoient habitation et activités. Le secteur est en mutation, la transformation des 
dépôts industriels pour le CAP et son voisin, le nouveau bâtiment de bureaux des 

Docks, doivent permettre de le requalifier. Le bâtiment du CAP doit s’exprimer comme 

un bâtiment public, ouvert et orienté sur la rue du Commerce. L’aménagement de son 

parvis est important, il participe à la requalification et la mise en valeur de l’espace 
public de la rue du Commerce. D’une longueur de 220 m, le nouveau front de rue des 

bâtiments du CAP et des Docks et leurs aménagements extérieurs doivent mettre en 

valeur la rue du Commerce, laquelle aboutit au site des anciens abattoirs. 

Fig. 3 : Contexte urbain et projets en cours 

 

2.2.1 Projet Les Docks 

Le projet Les Docks, situé sur le bien-fonds 7907 voisin du site, appartient à un 

propriétaire et investisseur privé. Il prévoit la démolition des hangars et dépôts 
existants et la réalisation d’un nouveau bâtiment de surfaces de bureaux pour la 

location avec un parking souterrain. Toutefois selon le développement commercial du 

projet, le rez supérieur pourrait potentiellement accueillir des programmes 

complémentaires (restaurant, crèche, commerces, etc.). A relever qu’une partie des 
surfaces de bureaux est destinée à l’administration cantonale, mais sans lien direct 

avec le programme du présent concours. Le parking en ouvrage du projet Les Docks 

accueille néanmoins quelques places de stationnement destinées au projet du CAP.  
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Le développement du projet des Docks est prévu en 2 étapes : 
> La 1ère étape (plans du document A15) prévoit la réalisation du bâtiment des Docks 

au nord et un aménagement paysager provisoire au sud (espace vert végétalisé, 

cheminements, mobilier, etc.). Le projet de cette 1ère étape sera prochainement mis 
en procédure de sanction préalable. 

> Pour la 2e étape, prévue à moyen-long terme, il est envisagé l’adjonction de 

bâtiments dans la partie sud en front de rue avec la modification des aménagements 
paysagers provisoires réalisés en 1ère étape. 

2.2.2 Projet de passerelle 

Le projet de passerelle doit être porté et développé en partenariat entre les autorités 

publiques et les acteurs privés du secteur. Le projet est actuellement en phase 
d’intention et ne dispose d’aucun support illustratif ou technique. 

L’intention est de créer une passerelle piétonne qui enjambe les voies de chemin de 

fer en prenant appui sur l’angle ouest du périmètre du concours du côté sud des voies 
et sur le terrain du centre commercial de la Coop du côté nord des voies. Au nord des 

voies, la passerelle pourrait être connectée à la liaison de mobilité douce projetée pour 

relier les centres urbains de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Pour le site, cette voie 
de mobilité douce offre une liaison directe avec les gares CFF de La Chaux-de-Fonds 

et des Forges.  

Dans leur projet, les participants doivent réserver l’espace nécessaire à l’implantation 
du projet de passerelle, mais il n’est pas demandé de représenter la passerelle sur les 

plans. Il faut réserver une surface d’appui pour la passerelle à l’angle ouest du 

périmètre de projets et un espace pour une liaison piétonne de 3 m de largeur reliant 

la rue du Commerce. 

A titre indicatif, la passerelle devrait avoir une largeur de passage d’environ 3 m et une 

cote d’altitude d’environ 1004.00 msm pour la surface de passage supérieure, au droit 

des voies CFF. Sous le tablier de la passerelle, la cote d’altitude du gabarit ferroviaire 
est de 1003.50 msm environ au droit des voies CFF. Les éventuelles pentes de la 

surface de roulement supérieure ne pourront pas dépasser 6% (accessibilité PMR). 
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2.2.3 Site des Anciens abattoirs 

Le bâtiment des Anciens abattoirs, datant de 1906, est un témoin emblématique des 
activités industrielles de ce secteur qui bénéficie d’un terrain plat, facile d’accès, 

desservi par le rail et proche de la gare. La façade principale des anciens abattoirs, 

cadrée par deux bâtiments administratifs d’accueil, s’inscrit dans la perspective de la 
rue du Commerce et la ponctue. L’ensemble construit des abattoirs constitue 

l’extrémité sud-ouest du tissu urbain horloger classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN), le 
bâtiment est colloqué dans la catégorie 1 avec la note 0 pour les bâtiments 

remarquables dont les qualités sont reconnues unanimement.  

L’écrin historique des Anciens abattoirs, propriété de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 
accueille le Centre d’art contemporain Quartier général, un skate-park, l’association 

de réemploi des matériaux La Circulaire et la brasserie La Comète.  

Doté d’un grand potentiel, le site des Anciens abattoirs est en phase de réhabilitation. 
Il deviendra dans les prochaines années un important centre de congrès polyvalent et 

alternatif à haute valeur patrimoniale destiné aux acteurs culturels, économiques et 

associatifs de la ville et de la région. Les Anciens abattoirs devraient ainsi devenir le 
centre névralgique de la manifestation « La Chaux-de-Fonds capitale culturelle suisse 

en 2025 ». 

2.2.4 Mobilité 

Le site du concours situé en marge de la zone d’ancienne localité bénéficie d’une 
bonne accessibilité par tous les modes de transports : 

> Situation à environ 800 m de la gare CFF de La Chaux-de-Fonds (par la sortie sud 

du passage inférieur) et dans le périmètre d’influence du pôle de gare des Forges 
(gare inaugurée en 2021). Le projet de Réseau Express Régional (RER) 

neuchâtelois offrira une ligne directe entre les gares de La Chaux-de-Fonds et de 

Neuchâtel, avec une durée de trajet d’environ 15 min. 

> Proximité des lignes et arrêt de bus du Boulevard de la Liberté et de la rue des 
Crêtets. 

> Bonnes conditions de continuité et de sécurité des itinéraires piétons et cyclables, 

malgré l’absence de piste ou de bande cyclable. 
> Amélioration de l’accès piétonnier avec le projet de voie verte et de passerelle. 

> Bonne desserte du réseau routier et proximité de la H20.  
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2.3 Reflexion urbanistique 

L’urbanisme particulier de La Chaux-de-Fonds conditionne le site du futur Centre 

archives et patrimoine. Parallèle à la topographie du plissement jurassien, son 
orientation est soulignée par le chemin de fer et par deux rues principales : l’avenue 

Léopold-Robert au nord des voies et, sur un mode plus mineur, la rue du Commerce 

au sud. Les nombreuses transversales du damier chaux-de-fonnier butent ici sur le 

barrage ferroviaire sectionnant la ville qui, sur plus de 1'400 m (soit l’étendue de de la 
rue du Commerce), n’est franchi que par un seul pont routier. Au moment où le train 

veut mettre en réseau le canton, ses agglomérations et ses habitants, sa nouvelle 

interface chaux-de-fonnière appelle une requalification de cette longue friche 
ferroviaire. En effet, le site ne manque pas d’intérêt, à commencer par les anciens 

abattoirs dont l’allée centrale prolonge spectaculairement l’espace urbain à l’intérieur 

de ce bâtiment historique (dont la reconversion culturelle accentue encore 
l’attractivité). 

L’impulsion donnée par les activités publiques accueillies sur le site, dans le Centre 

archives et patrimoine et dans Les Docks voisins (pour des services de l’administration 
cantonale) constituera une première occasion de requalifier le quartier et tout le 

secteur jusqu’à la gare. Par exemple, le flux piétonnier qui s’établira entre le pôle 

Archives/ Docks/ Abattoirs demandera un meilleur « maillage » urbain. Avec 
notamment des passerelles au niveau de la gare et du site du concours pour relayer 

le pont routier actuel et compléter des parcours rares et excessivement austères. Face 

à la grande qualité de l’avenue Léopold-Robert, la rue du Commerce au sud présente 
encore un potentiel d’amélioration sur toute sa longueur. Le coteau résidentiel 

surplombant la ville, le parc des Crêtets et le site du concours sont à considérer pour 

redessiner cette rue au caractère varié. C’est à l’échelle urbaine que les concurrents 
sont invités à élargir les enjeux et représentations de leur projet. 

La rue du Commerce fait l’objet d’un projet de réaménagement de l’espace public pour 

le tronçon entre le Grand-Pont et la gare, le projet de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

est présenté dans le document A16.  

2.4 Bâtiments existants dans le périmètre de projets 

Le périmètre de projets touche 3 bâtiments existants (voir figure 2) : 
> Le bâtiment d’entrepôt no 12379 sis sur le bien-fonds 7908, rue du Commerce 100 

> La petite construction no 871 sise sur le bien-fonds 7908, rue du Commerce 98 

> Une partie du bâtiment d’entrepôt no 539 sis sur le bien-fonds 7907 (entrée 
principale par le bien-fonds 7908, rue du Commerce 100) 
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2.4.1 Bâtiment d’entrepôt no 12379  

Le bâtiment existant no 12379, réalisé en 1962, a été conçu pour accueillir un entrepôt 
de marchandises et une boulangerie industrielle. Il est implanté sur le bien-fonds 7908, 

rue du Commerce 100, en léger retrait de la rue et en bordure des voies ferrées, dont 

une voie en site propre avec quai de chargement. 

Le bâtiment est documenté par les plans originaux (document A08), les plans de relevé 

(document A09) et une maquette 3D (document A10). 

Fig. 4 :  Rez-de-chaussée du bâtiment d’entrepôt (plan de relevé, document A09) 

 

Une analyse structurelle (document A11) établie par un ingénieur civil et un laboratoire 

d’essai des matériaux du bâtiment a démontré la qualité et la solidité de la structure 

porteuse en béton armé. La structure est saine et présente une forte capacité 
porteuse. Elle nécessite tout de même des renforcements en vue des contraintes de 

charges élevées des salles de conservation des archives. Du point de vue sismique, 

des mesures constructives doivent être prévues pour le respect des normes en 
vigueur, le système structurel existant de type cadre avec des sommiers dans les deux 

sens est favorable pour la protection parasismique. L’aile est du bâtiment formant un 

socle de deux niveaux et accueillant les installations techniques n’est pas 
suffisamment saine et doit être démolie. 

Des mesures hygrométriques ont démontré que les espaces sont globalement secs et 

sains, à l’exception de l’aile est qui doit être démolie et d’une zone bien définie qui 
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devra être traitée, mais qui n’a pas d’incidence et ne nécessite aucune réflexion dans 
le cadre du présent concours. 

Le bâtiment contient des polluants : de l’amiante en divers endroits de la construction 

mais en quantités très limitées et majoritairement sur des appareils et des installations 
techniques ; du plomb sur des surfaces métalliques peintes et dans certains crépis 

extérieurs ; des PCB (polychlorobiphényles) dans des éléments techniques, dans la 

peinture des citernes au sous-sol et dans des joints de dilatation du bâtiment ; des 
traces de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dans la majeure partie des 

enrobés bitumineux en quantité suffisamment basse pour envisager une revalorisation 

de la matière. La dépollution du bâtiment se fera dans le cadre des travaux de 
transformation, cette problématique ne concerne pas le présent concours. 

La structure porteuse en béton ne contient pas de polluants excepté quelques joins de 

dilatation. Elle ne sera pas altérée par les travaux d’assainissement et peut être 
maintenue dans sa globalité, excepté le socle de l’aile est à démolir.  

La maçonnerie de l’enveloppe extérieure est également exempte de polluants, 

excepté quelques joints de dilatations, les plaques de revêtement en fibrociment et le 

bloc des cheminées sur la façade est. Le bloc des cheminées, pollué à l’amiante dans 
le crépi, au plomb dans la peinture et au PCB dans les joints, devra être assaini par 

démolition. Les plaques fibrociment de revêtement de façades devront être éliminées 

et les joints remplacés. La maçonnerie de l’enveloppe extérieure peut globalement 
être maintenue.  

Le dernier sous-sol du bâtiment, excavé sur la moitié nord, contient des cuves de 

stockage d’hydrocarbures aujourd’hui désaffectées. En raison d’une fuite durant 
l’exploitation des cuves, le terrain sous-jacent a été partiellement pollué. Même s'il est 

prévu à court terme de démanteler et d'évacuer les anciennes cuves, une réaffectation 

des espaces ainsi libérés n'est, pour l’heure, pas souhaitée par le maître d'ouvrage 
car elle nécessiterait une coûteuse dépollution des secteurs concernés. Cela dit, cette 

réserve n’est pas rédhibitoire dans le cadre du présent concours, les concurrents 

restent libres de proposer une utilisation ou une transformation partielle du sous-sol 
inférieur. Toutefois, si c’est le cas, ils devront justifier la pertinence de leur solution 

dans la planche explicative. 

En conclusion, le bâtiment existant possède une ossature structurelle saine et offrant 
les qualités appropriées pour accueillir le nouveau programme du CAP. L’objectif est 

de valoriser le bâtiment existant et d’exploiter au mieux ses qualités structurelles et 

spatiales. La démolition complète du second œuvre s’impose, par contre la démolition 
complète du bâtiment est exclue. La structure porteuse principale (piliers, sommiers et 

dalles de grandes portées) des halles d’entreposage doit être maintenue, elle peut être 
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détruite localement en fonction des besoins du projet, modifiée ou agrandie. Les 
éléments porteurs et structurels secondaires ou ordinaires (par exemple, escaliers, 

structures de petites portées, etc.) peuvent être librement maintenus, modifiés ou 

démolis. 

2.4.2 Petite construction no 871 

La petite construction n° 871, sise sur le bien-fonds 7908, rue du Commerce 98, abrite 

un transformateur électrique du côté est et une station de carburant désaffectée du 

côté ouest.  

Le transformateur électrique est en fonction, il appartient à l’entreprise Viteos SA et 

assure l’alimentation en basse tension de tout le quartier. L’installation a été rénovée 

en 2014 et sa durée de vie est de 50 ans. Il n’est pas prévu de déplacer le 
transformateur, il doit être maintenu à son emplacement. 

La station de carburant est désaffectée, elle peut être transformée et utilisée pour 

d’autres usages, elle peut également être démolie (sans toutefois porter préjudice au 
transformateur). Le choix de son utilisation est laissé à la libre appréciation des 

concurrents. 

La petite construction contient de nombreux polluants : amiante, métaux lourds, PCB 
et HAP. Un assainissement est nécessaire préalablement à tous travaux et nouvel 

usage éventuels. 

2.4.3 Bâtiment d’entrepôt no 539  

Le périmètre de projets du concours inclut une partie du bâtiment d’entrepôt no 539 
sis sur le bien-fonds 7907. Les structures porteuses du bâtiment d’entrepôt no 539 et 

du bâtiment du CAP no 12379 sont clairement dissociées et indépendantes. 

Ce bâtiment d’entrepôt no 539 sera entièrement démoli par le maître d’ouvrage du 
projet Les Docks pour permettre la réalisation dudit projet. La démolition est complète, 

elle inclut la partie d’ouvrage empiétant dans le périmètre de projets du concours. 

Bien que située dans le périmètre de projets, cette partie de terrain n’est pas utilisable 

pour l’implantation de locaux du programme CAP. Elle est réservée pour un usage 
futur en locaux aujourd’hui encore indéterminé. Dans le cadre du concours, cette partie 

de terrain doit être considérée comme un socle plein supportant la passerelle et 

formant une esplanade ayant une cote d’altitude de 1003 msm. Les concurrents 
proposeront des aménagements extérieurs pour cette partie, dont le chemin d’accès 

reliant la passerelle et la rue de Commerce. 
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2.5 Voie de circulation interne au site 

Dans le périmètre de projet, une voie de circulation privée commune (servitude de 

passage) doit être réservée pour l’accès des véhicules du CAP, du projet Les Docks 
et du bâtiment d’activités du bien-fonds 7361. Elle est à double sens dans la rampe à 

l’est (largeur environ 7m) et à sens unique d’est en ouest (largeur environ 3.5m) du 

côté nord des bâtiments. 

Fig. 5 :  Plan de situation avec la voie de circulation commune (hachures rouges) et le 
secteur d’implantation de la passerelle (en vert) 

 

2.6 Règles urbanistiques 

Les règles urbanistiques applicables au périmètre de projets du concours sont 
données dans le document A12. 

2.7 Conditions climatiques 

La Ville de La Chaux-de-Fonds se situe dans le massif du Jura à une altitude de 
1'000 mètres, ce qui lui vaut un climat difficile, beaucoup de précipitations et des hivers 

très rigoureux. Les espaces extérieurs privés et publics (rue et places) sont souvent 

enneigés. En voirie, la neige est déblayée, mise en dépôt sur place et évacuée au 
moyen de véhicules lourds (chasse-neige, fraiseuses et camions). Ces paramètres 

sont importants pour la conception des aménagements extérieurs (y compris la 

végétation et l’arborisation) ainsi que pour le choix des matériaux. En particulier, les 
engins doivent pouvoir déneiger sans endommager les aménagements extérieurs, par 

exemple en les rendant bien identifiables malgré la couverture neigeuse. 
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2.8 Principes de structure (ingénieur civil) 

Le document A11 présente l’analyse de la structure du bâtiment d’entrepôt existant 

no 12379, les exigences de dimensionnement et de résistance de la structure porteuse 
et les exigences parasismiques. 

Les principales exigences statiques et parasismiques particulières pour le présent 

programme du CAP sont : 

> Charge d’exploitation pour les salles de conservation des archives avec étagères 
mobiles de 1’350 kg/m2 (conditions usuelles) et, pour éviter la rupture de la dalle en 

cas d’incendie (papier imbibé par les eaux d’extinction) ou en cas de dégât d’eau, 

de 2’000 kg/m2 (papier mouillé). La capacité portante des dalles du bâtiment actuel 
varie de 800 à 1'200 kg/m2 selon les niveaux.  

> Déformations admissibles des dalles dans le sens parallèle aux rails des étagères 

mobiles de L/1’000. 
> Déformations admissibles des dalles dans le sens perpendiculaire aux rails des 

étagères mobiles L/500. 

> Durée de vie du bâtiment de 100 ans, soit le double d’un bâtiment administratif 
usuel. Cette contrainte amène une réflexion sur la durabilité des matériaux et en 

particulier des parties du bâtiment qui ne peuvent que difficilement être réparées ou 

remplacées (par exemple l’étanchéité et l’isolation thermique externe en sous-sol). 
Tout travail d’entretien dans les salles de conservation devient problématique, car il 

nécessiterait le déplacement des archives. Ces contraintes sont spécifiques à ce 

type d’ouvrage et doivent être prises en compte dans la conception du bâtiment. 
> Charge utile pour les autres locaux (ateliers, locaux publics, bureaux, locaux 

techniques, etc.) de 300 kg/m2. 

> Déformation des dalles des autres locaux selon norme SIA en vigueur L/350. 
> Exigences sismiques. La parcelle est située en zone de risque sismique 

Z1b : agd = 0.8 m/s2. Classe de terrain de fondation type E. S'agissant d'un futur 

bâtiment d'archivage ayant une fonction importante et étant donné l'inestimable 

perte culturelle et financière en cas d'une défaillance du bâtiment face à une 
catastrophe naturelle, la classe d'ouvrages doit être considérée comme CO II.  

> Assainissement du bâtiment selon les normes en vigueur. 

Les concurrents doivent proposer un concept structurel répondant aux exigences 
statiques et parasismiques propres au présent programme. Le concept structurel doit 

être illustré et étayé dans une notice séparée. Les plans de la structure porteuse au 

1/500 doivent être produits sur une planche du rendu. 

La notice technique de l’ingénieur civil pour le concept structurel doit contenir :  

> La description et l’illustration (plans, schémas, etc.) du concept structurel de 

modification(s), renforcement(s) et extension(s) de la structure porteuse du 
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bâtiment. Les principes statique, parasismique et la matérialisation doivent être 
présentés et expliqués sous forme de plans, schémas, textes. Sur les plans et/ou 

schémas, une différenciation des éléments porteurs existants et nouveaux doit être 

représentée. 

2.9 Spécificités des salles de conservation des archives 

Pour assurer la protection et la conservation d’un patrimoine unique et irremplaçable, 

un bâtiment accueillant des archives doit offrir : 
> une sécurité à long terme pour les collections par la garantie des conditions de 

conservation et par la protection contre les sinistres et les dangers naturels, aussi 

peu dépendante que possible de l’alimentation en énergie de l’immeuble (protection 
passive du bâtiment). 

> une stabilité à long terme (100 ans) par une construction durable, une technicité 

simple et fiable (low-tech) et une économicité de fonctionnement.  
> des conditions d’accès et de travail qui permettent la mise en valeur les archives. 

2.9.1 Commentaire sur le concept climatique low-tech 

Peu conventionnel, ce concept « low-tech » pour les salles de conservation des 

archives appelle ici un commentaire dans la mesure où il requiert un engagement 
particulier des concurrents. 

L’expérience accumulée au cours de l’exploitation de nombreux locaux de 

conservation a montré qu’une sophistication technique (particulièrement celle des 
installations) aboutissait souvent à des dérèglements et dysfonctionnements 

dangereux pour la substance patrimoniale, dans la mesure où l’entretien n’est pas 

particulièrement soigné et régulier. La pratique s’est par conséquent orientée vers une 
meilleure conception de l’enveloppe garantissant la conservation des documents, au 

besoin de manière 100% « passive » en cas de crise majeure. Minimales, renonçant 

à toute humidification ou déshumidification, les installations techniques assument alors 
un rôle complémentaire ; par exemple, l’air extérieur n’est introduit dans les locaux que 

par intermittence, lorsque les conditions climatiques extérieures (température, 

humidité) sont compatibles avec les consignes fixées pour le climat intérieur des 
locaux de conservation. 

Simple et fiable, ce fonctionnement essentiellement « passif » (ici appelé low-tech), 

fait appel à une conception architecturale particulière dans la mesure où il repose en 
priorité sur l’enveloppe de ces locaux de conservation. Pour l’architecte et le physicien 

du bâtiment, il s’agit de préserver un volume intérieur dont la lente oscillation thermique 

et hygrométrique ne sera autorisée (dans des limites précises) que sur un rythme 
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annuel. Par comparaison, les bâtiments conventionnels sont bien plus dynamiques, 
avec des variations quotidiennes, hebdomadaires, voire tout au plus mensuelles. 

Conceptuellement, l’ensemble des locaux de conservation doit donc rester autant que 

possible thermiquement indépendant des conditions externes et extérieures. Celles-ci 
n’exercent alors leur influence que très progressivement, sans danger pour les 

documents qui supportent bien les changements lents (mais pas du tout les brusques 

variations). 

Cette autonomie thermique s’obtient en combinant l’inertie, l’isolation et la compacité 

des locaux de conservation dans leur ensemble. L’inertie (du béton et des documents) 

et l’isolation thermique sont obtenues assez simplement dans notre cas, sans 
contrainte architecturale majeure. En revanche, la compacité - plus exactement le 

facteur de forme - du groupement de locaux de conservation reste un enjeu important 

au stade du concours. Le regroupement de ces locaux en un (maximum deux) 
volume(s) compact(s) doit être recherché, en limitant dans la mesure du possible leurs 

surfaces d’enveloppe en contact avec l’extérieur ou les locaux voisins. 

Dans leurs réflexions, il est demandé aux concurrents de tenir compte de la compacité 

comme critère à part entière. Le rapport de forme sera calculé pour chaque groupe de 
locaux contigus de conservation low-tech. 

Le calcul du rapport de forme pour chaque groupe de locaux contigus de conservation 

low-tech est à inscrire dans le document A04 (tableau à renseigner du fichier excel) et 
le document A13 présente des indications en la matière. 

2.9.2 Dimensionnement et aménagement des salles de conservation 
des archives 

Les salles de conservation des archives sont aménagées avec des étagères mobiles 
pour le rangement des archives. Les indications sur l’aménagement et le 

dimensionnement des salles de conservation et des étagères mobiles sont données 

dans le document A14. 

De manière simplifiée, le respect des surfaces utiles (SU) des locaux d’archives 
données dans le programme des locaux permet aux concurrents de remplir les 

objectifs des utilisateurs en matière de développement de rayonnage (32'000 ml pour 

AEN/ 452, ainsi que 7'340 ml pour CDF/ 652, 653 et 654). A condition d’atteindre les 
surfaces demandées, les locaux peuvent être représentés sur les plans sans devoir 

illustrer l’aménagement des étagères mobiles. 

Le jury se réserve la faculté d’apprécier si les locaux proposés atteignent ces objectifs 
de développement de rayonnage ; pour cela, il pourra modéliser les étagères mobiles 
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que le projet peut accueillir, selon les règles dimensionnelles détaillées dans le 
document A14. Une disposition peu rationnelle de ces locaux (p.ex. encombrement 

des porteurs verticaux et/ou cloisonnement défavorable) pourrait en effet réduire les 

développements de rayonnage, au point de ne pas atteindre les développements 
prévus. 

A la condition expresse d’apporter la preuve du respect des développements de 

rayonnage demandés, les projets démontrant une disposition des locaux de 
conservation particulièrement rationnelle pourront être pris en compte par le jury, 

même si la surface de ces locaux reste légèrement inférieure aux valeurs demandées. 

Dans ce cas, les concurrents devront certifier le développement de rayonnage : un 
travail supplémentaire leur est donc demandé, avec dessin exhaustif des étagères 

mobiles en plan, cotations et calculs relatifs selon la procédure détaillée par le 

document A14. 

2.10 Protection incendie et prévention des sinistres 

Les normes et directives de protection incendie en vigueur de l’AEAI doivent être 

appliquées. Quelques dispositions et des contraintes particulières à un bâtiment 
d’archives sont données ci-après : 

> Pour les salles de conservation des archives, la surface de compartimentage 

recommandée pour la protection incendie est de 200 à 300 m2 et, si nécessaire, elle 
peut atteindre au maximum 400 m2, voie d’accès/évacuation de min. 120 cm de 

largeur (souhaitée de 160 cm). 

> Pour les salles de conservation des archives, la longueur maximale des voies de 
fuite est de 35 m jusqu'à l'extérieur (ou jusqu’à un escalier de secours conforme 

AEAI) si un seul sens d'évacuation existe et de 35 m + 15 m si deux sens 

d'évacuation sont disponibles. La mesure des distances de fuite ne doit pas tenir 
compte du mobilier (étagères-mobiles, etc.). 

> Pour les salles de conservation des archives, le compartimentage de sécurité feu 

est de EI 90 (protection des biens). 

> Les portes doivent présenter une résistance au feu inférieure de 30 minutes au 
compartimentage, mais d'au moins EI30-sc. 

> Pour les salles de conservation des archives, on évitera autant que possible 

l'utilisation de matériaux de construction combustibles (réduction de la charge 
thermique). Seules les installations techniques strictement nécessaires au bon 

fonctionnement du local seront présentes. On évitera dans la mesure du possible 

toute installation technique (gaine, luminaire, etc.) au-dessus des étagères. 
> Tout système d’extinction est à exclure pour l’ensemble du bâtiment. 

> Le bâtiment sera protégé par une installation de détection incendie avec une 

surveillance totale (local de commande). 
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> Une attention particulière doit être portée à la cohésion entre les exigences 
d'évacuation et de sureté (sécurisation des accès). 

Les concurrents devront s’assurer en particulier que les voies d’évacuation sont 

suffisantes pour leur projet et conformes aux directives de l’AEAI, et qu’elles ne 
contreviennent pas au principe de séparation des différents circuits de circulation et à 

l’indépendance des deux entités (AEN et CDF). 

2.11 Géologie 

La géologie du site et la pollution du terrain sont documentées dans la note OLED 

(annexe G du document A11) et dans la note de pollution des matériaux solides et des 

eaux souterraines (annexe H du document A11), établies par un bureau d’ingénieurs 
géologues. Les caractéristiques géologiques et de pollution du site sont les suivantes : 

> Le bâtiment est situé sur un terrain de type grès et marnes vertes altérées. 

> Absence de nappe phréatique significative au-dessus de l’altitude de 990 msm (la 
cote d’altitude du dallage du rez inférieur est de 997.55 msm). 

> Une pollution par des hydrocarbures identifiée est présente localement dans des 

matériaux solides et également dans des poches d’eaux superficielles (sans 
connexion avec les nappes phréatiques naturelles présentes dans le secteur). 

> Le site fait l’objet d’une inscription au cadastre des sites pollués du canton de 

Neuchâtel (CANEPO), pour lequel on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou 
incommodante, selon le statut OSites (Ordonnance sur les sites contaminés). Les 

mesures effectuées montrent une pollution de faible impact qui n’implique pas de 

changement de statut OSites du site. 
> Pour les travaux d’excavation au droit des secteurs pollués, les volumes de 

matériaux excavés devront être mis en décharge conformément à leurs statuts 

OLED. Il est conseillé de procéder, en phase de travaux, à des analyses 
complémentaires avant tout mouvement de matériaux.   

Le site est situé en secteur de protection des eaux Ao et Au. Il n'est pas situé en 

périmètre archéologique, ni en périmètre de danger naturel.  
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2.12 Energie et installations techniques 

Le bâtiment doit atteindre les objectifs et les valeurs cible de Minergie P. 

L’énergie chaleur proviendra du chauffage à distance CAD Vadec. Ce CAD est 
alimenté en majeure partie par des rejets thermiques UIOM (Usines d’incinération des 

ordures ménagères). 

Les locaux accueillant des personnes, hors locaux de conservation, doivent pouvoir 

être ventilés naturellement même si une ventilation mécanique est prévue. 

Par son implantation dégagée et son orientation, le bâtiment existant se prête bien à 

une bonne utilisation de l’énergie solaire active et passive. Le maître d’ouvrage 

ambitionne de parvenir à optimiser son niveau d’autoconsommation électrique.  

Les infrastructures doivent en particulier respecter les exigences en matière de 

production d’électricité imposées par le Règlement d’exécution de la loi cantonale sur 

l’énergie (RELCEn - RSNE 740.10). Par conséquent, les concurrents doivent planifier 
l’installation de surfaces actives représentant au minimum 7% de la surface de 

référence énergétique (SRE). Selon ce ratio, 10'000 m2 de surface de référence 

énergétique nécessiteraient par exemple l’installation de 700 m2 de panneaux 
photovoltaïques, soit une puissance d’environ 150 kWc. 

2.13 Développement durable 

Le maître de l’ouvrage est sensible aux enjeux du développement durable et veut 
favoriser les propositions intégrant cette notion. Il est demandé notamment d’appliquer 

les principes suivants : 

> Intégrer au concept architectural une stratégie énergétique du bâtiment par le biais 
de l’implantation, l’orientation, la volumétrie, le fonctionnement et la matérialisation.  

> Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre à leurs propres besoins (flexibilité, agrandissement, etc.). Les 
projets des concurrents doivent laisser ouvert la possibilité d’agrandissements 

futurs des bâtiments, par exemple en hauteur au-delà de la cote d’altitude maximale 

ou en profondeur sur le parvis. L’évolution des dispositions légales à futur pourrait 
autoriser ces potentiels d’agrandissement et de densification.  

> Prendre en compte l’énergie grise des bâtiments, notamment dans le choix de la 

matérialisation. 
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2.14 Programme du CAP 

2.14.1 Séparation des circuits de circulation  

Un premier principe pour la conception d’un bâtiment d’archives est la séparation claire 

entre le circuit public des visiteurs (espace d’accueil et espace de consultation), le 
circuit semi-public du personnel (partie administrative) et le circuit sécurisé des 

documents d’archives et du personnel de conservation des archives (halle de 

réception/ateliers/salles de conservation).  

En raison du besoin de séparation des Archives de l’État d’une part et des Archives et 

de la Bibliothèque de la Ville d’autre part, le circuit public est commun, mais les circuits 

semi-publics et sécurisés sont dédoublés. L’organigramme des locaux et circulations 
(document A06) illustre la séparation des différents circuits. 

Avec ce système multicircuits, des entrées indépendantes sont à prévoir :  

> une entrée principale commune pour le public ; 

> une entrée de service pour le personnel cantonal ; 
> une entrée de service pour le personnel communal ; 

> une zone de livraison commune pour les documents d’archives ou deux zones de 

livraison séparées pour AEN et CDF. 

La signification des abréviations des locaux de l’organigramme et du programme est 

la suivante : 

> AEN = Archives de l’État de Neuchâtel 
> CDF = Tous les secteurs patrimoniaux de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

(bibliothèque et archives) 

> AVCF = Archives de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
> FSP = Fonds spéciaux 

> DAV = Département audiovisuel 

> INE = Imprimés neuchâtelois 
> TECH = Technique 

> CDELI = Centre de documentation et d'étude des langues internationales 
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2.14.2 Organigramme des locaux et circulations (document A06) 
  

  A06 - ORGANIGRAMME DES LOCAUX ET DES CIRCULATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

circuit AEN 
possible pour 

locaux tech. AEN 

400 LOCAUX DE 
CONSERVATION DES 
ARCHIVES AEN 
CLIMAT LOW-TECH 
SU totale 2870 m2 
401 conservation provisoire 

402 conservation 

CIRCUITS DES PERSONNES  
                 ACCÈS PUBLIC LIBRE 

                   PUBLIC IDENTIFIÉ 

                   SEMI-PUBLIC AEN (FILTRÉ) 

                   SEMI-PUBLIC CDF (FILTRÉ) 

                   PERSONNEL AEN (SÉCURISÉ) 

                   PERSONNEL CDF (SÉCURISÉ) 

                 ACCÈS COMMUN AEN+CDF (FILTRÉ) 

100 ESPACE « TOUT PUBLIC »   SU totale 475 m2 

101 hall d’entrée, 102 salle de conférence, 103 salle de séminaire, 104 local 

matériel, 105 salle d’exposition, 106 stockage objets d’exposition 107 coin 

café public, 108 WC public, 109 vestiaire 

 

301 (halle d’entrée), 302 (salle de conférence), 303 (salle de 

séminaire), 304 (local matériel expositions), 305 (salle d’exposition), 

306 (coin café public), 307 (WC public), 308 (Vestiaire), 309 

(Stockage objets d’exposition) 

 

200 ESPACE « LECTEURS »   SU totale 485 m2 

201 accueil AEN+CDF et présidence salle AEN, 206 WC, 207 vestiaire 

 

BIBLIOTHÈQUE 
203 bibliothèque 

AEN 

400 ATELIERS AEN 
SU totale 340 m2 
401 traitement archives 

402 nettoyage documents 

403 quarantaine documents 

404 matériel conditionnement 

405 studio reproduction 

406 doc./matériel à éliminer 

407 documents réservés pour 

consultation 

408 WC 

409 douche 

600 LOCAUX DE 
CONSERVATION DES 
ARCHIVES CDF 
 
CLIMAT LOW-TECH 
SU totale 675 m2 
601 conservation provisoire 

602 conservation AVCF 

603 conservation FSP et Musées 

604 conservation DAV, INE, 

CDELI 

DÉCHARGEMENT 

700 LOCAUX COMMUNS INTERNES   SU totale 210 m2 

ENTRÉE DE 
SERVICE AEN 

300  
ADMINISTRATION AEN 
SU totale 278 m2 
301 archiviste cantonal 

302 archiviste cant. adjointe 

303 secrétariat 

304 resp. archivage numérique 

305 resp. archivage-conseil 

306 archivistes archivage-conseil 

307 archivistes recherche inv. 

308 salle de réunion 

309 salle de pause 

310 dépôts objets réservés 

311 WC 

450 SALLES DE 
CONSERVATION 
DES ARCHIVES AEN 
CLIMAT LOW-TECH 
SU totale 2870 m2 
451 conservation provisoire 

452 conservation 

650 SALLES DE 
CONSERVATION 
DES ARCHIVES CDF 
CLIMAT LOW-TECH 
SU totale 675 m2 
651 conservation provisoire 

652 conservation AVCF 

653 conservation FSP et 

Musées 

654 conservation DAV, INE, 

CDELI 

CLIMAT HIGH-TECH 
SU totale 90 m2 
655 conservation DAV 

climatisée  

ENTRÉE PRINCIPALE 

ENTRÉE DE 
SERVICE CDF 

702 halle de réception des 

marchandises 

(commune ou dédoublée) 

703 cafétéria commune,  

704 WC, 705 conciergerie,  

706 salle réunion commune, 707 vélos 
 

circuit CDF 
possible pour 

locaux tech. CDF 

800 LOCAUX TECHNIQUES 
(les locaux techniques ne sont pas 

obligatoirement regroupés) 
SI totale 545 m2  

801 électricité, 802 informatique, 803 chauffage, 

804 sanitaire, 805-809 ventilation/climatisation, 

810 incendie, 811-814 nettoyage, etc. 

600 ATELIERS CDF 
SU totale 530 m2 

601 quarantaine-nettoyage 

602 traitement archives papier 

603 préparation archives DAV 

604 matériel conditionnement 

605 studio reproduction 

606 traitement numérique 

607 consultation films 

608 labo photo analogique 

609-610 restauration photo 

611 doc./matériel à éliminer 

612 documents réservés pour 

consultation  

613 WC 

 

500  
ADMINISTRATION CDF   
SU totale 287 m2 
501 responsable AVCF&FSP 

502 responsable DAV 

503 responsable INE 

504 responsable TECH 

505 collaborateurs AVCF 

506-507 collaborateurs FSP 

508-509 collaborateurs DAV 

510 collaborateurs INE 

511 collaborateurs CDELI 

512 salle réunion 

513 dépôt objets réservés 

514-515 WC - vestiaires 

SALLE LECTURE AEN 
202 salle lecture AEN 

SALLE LECTURE CDF 
204 accueil CDF 

205 salle lecture CDF 
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2.14.3 Description de l’organisation des locaux et circulations 

Principe général 

Le public, le personnel et les objets disposent chacun d’un circuit spécifique. Ces 
circuits ont des privilèges d’accès propres et ne doivent ni se croiser ni entrer en conflit. 

Dans le cas présent, il faut considérer les circuits spécifiques à chacune des deux 

entités et les parties communes, sans que ce partage ne conduise à un mélange des 
circuits. Les salles de conservation ne constituent pas un lieu de passage ni peuvent 

faire partie des voies de fuite pour d’autres locaux ; l’accès est strictement réservé au 

personnel de l’entité responsable. 

Les numéros dans le texte se rapportent aux locaux du programme (document A07) 

Parcours du public 

Espaces « tout public » – Le hall d’entrée101, les salles de conférence102 et de 

séminaire103 ainsi que la salle d’exposition105 sont accessibles librement, sans devoir 

décliner son identité. Ces espaces peuvent également être utilisés hors des horaires 
d’ouverture des deux entités, pour des conférences, projections, cours ou assemblées. 

Espaces réservés aux lecteurs (usagers des archives) – Depuis le hall d’entrée101, le 

lecteur accède à l’accueil commun aux deux entités201. Il doit déposer ses effets 
personnels au vestiaire207. S’il va aux Archives de l’État, il décline son identité, reçoit 

des conseils et commande les documents désirés auprès de la présidence de salle 

AEN201 ; s’il se rend dans les institutions patrimoniales de la Ville, il est dirigé vers 
l’accueil propre à la Ville204, où il est attendu (consultation sur rendez-vous 

uniquement). Le lecteur consulte les documents commandés en salle de lecture202,205, 

où ils lui sont apportés. Il peut également se rendre dans la bibliothèque203 pour 
consulter des livres. Si nécessaire et accompagné, il peut avoir accès à la partie 

administrative, en particulier aux bureaux des archivistes300, 500 pour un entretien. Par 

contre, il ne peut pas accéder aux ateliers400, 600 et, en aucun cas, il n’accède aux salles 
de conservation450, 650. 

Parcours des documents 

Arrivée et traitement – Les documents sont livrés par l’aire de déchargement701 et la 

halle de réception702 et conservés provisoirement dans une salle de conservation 
provisoire séparée451, 651. Les documents éventuellement suspects sur les plans 

microbiologique ou entomologique sont placés dans un local de quarantaine 

dédié403, 601. Cas échéant, les documents sont triés et ceux qui sont à éliminer sont 
déposés dans un local ad hoc406, 611, en vue de leur destruction. Les autres documents 

sont étudiés, classés et décrits par les archivistes401, 602 ; ils sont nettoyés402, 601 et 
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conditionnés dans du matériel de conservation adéquat dans des zones de travail 
spécifiques401, 602, avant d’entrer dans les salles de conservation définitive452, 652-655. 

Conservation – Dans les salles de conservation452, 652-655, les documents sont 

maintenus dans des conditions climatiques contrôlées et sont localisés de manière 
précise et univoque grâce à une base de données spécifique et à la cote qui les définit 

de manière individualisée. 

Communication – Les documents sont alors à disposition des lecteurs, sous réserve 
de leur communicabilité. Les documents commandés par les lecteurs sont apportés 

en salle de lecture202, 205 par les archivistes. Les documents peuvent également être 

sortis des salles de conservation pour être restaurés, reproduits numériquement sur 
place405, 605 ou chez un prestataire externe, ou encore prêtés pour une exposition sur 

place105 ou dans une autre institution. 

Espaces partagés 

Circuits du public : 

> Un circuit « tout public » qui concerne les espaces 101 (hall d’entrée), 102 (salle de 

conférence), 103 (salle de séminaire), 104 (local matériel), 105 (salle d’exposition), 

106 (stockage objets d’exposition), 107 (coin café public), 108 (WC public), 109 
(vestiaire). 

> Un circuit « lecteurs » accessible à des personnes identifiées qui concerne les 

espaces 201 (accueil commun et présidence salle de lecture AEN), 202 (salle de 
lecture AEN), 203 (bibliothèque AEN), 204 (accueil et distribution documents CDF), 

205 (salle de lecture CDF), 206 (WC), 207 (vestiaire). 

Circuit sécurisé : 

> Un circuit avec accès sécurisé réservé au personnel des deux entités, qui concerne 

les espaces communs et les locaux techniques avec accès sécurisé : 702 (halle 

réception marchandises), 703 (réfectoire commun), 704 (WC), 705 (conciergerie), 
706 (salle de réunion commune), 707 (vélos), 801 (électricité), 802 (informatique), 

803 (chauffage), 804 (sanitaire), 805 (ventilation des locaux publics), 806 

(ventilation des locaux administratifs AEN et CDF), 807 (ventilation des ateliers AEN 
et CDF), 808 (ventilation des salles de conservation des archives AEN et CDF), 809 

(climatisation DAV), 810 (local détection incendie), 811 (local nettoyage), 812 (local 

déchets). 
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Espaces propres à chacune des deux entités 

Circuits semi-publics (accès filtré) pour les locaux administratifs : 

> Archives de l’État : 301 (archiviste cantonal), 302 (archiviste cantonale adjointe), 

303 (secrétariat), 304 (responsable archivage numérique), 305 (responsable 

archivage-conseil), 306 (archivistes archivage-conseil), 307 (archivistes recherche, 
inventaire, traitement), 308 (salle de réunion), 309 (salle de pause), 310 (dépôts 

objets réservés bureaux), 311 (WC). 

> Bibliothèques et Archives de la Ville : 501 (responsable AVCF et FSP), 

502 (responsable DAV), 503 (responsable INE), 504 (responsable TECH), 
505 (collaborateurs AVCF), 506-507 (collaborateurs FSP), 508-509 (collaborateurs 

DAV), 510 (collaborateurs INE), 511 (collaborateurs CDELI), 512 (salle de réunion), 

513 (dépôt objets réservés bureaux), 514 (WC), 515 (vestiaires). 

Circuits internes sécurisés pour l’accès aux locaux de traitement des documents et 

aux salles de conservation : 

> Archives de l’État : 401 (traitement archives), 402 (nettoyage documents), 
403 (quarantaine documents), 404 (dépôt matériel conditionnement, boîtes 

d’archives, etc.), 405 (studio de reproduction), 406 (documents/matériel à éliminer), 

407 (documents réservés pour la consultation en salle de lecture), 408 (WC), 
409 (douche), 451 (salles de conservation provisoire), 452 (salles de conservation 

des archives). 

> Bibliothèques et Archives de la Ville : 601 (quarantaine, nettoyage, désinfection), 
602 (traitement archives papier), 603 (préparation archives DAV), 604 (matériel 

conditionnement), 605 (studio de reproduction numérique), 606 (traitement 

numérique), 607 (consultation films), 608 (laboratoire photo analogique avec 
douche de secours), 609-610 (restauration photo), 611 (dépôt documents/matériel 

à éliminer), 612 (dépôt documents réservés pour consultation en salle de lecture) 

613 (WC), 651 (salles de conservation provisoire), 652 (salle de conservation 
AVCF), 653 (salle de conservation FSP), 654 (salle de conservation DAV, INE, 

CDELI), 655 (salle de conservation climatisée froide du DAV). 
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2.14.4 Programme des locaux  

Le programme des locaux du CAP est donné dans le document A07. Le récapitulatif 
est exposé ci-après.  

Fig. 6 :  Récapitulatif du programme des locaux  

2.15 Plans schématiques d’organisation des locaux et des 
circulations 

La prise en compte dans les projets de la séparation rigoureuse des différents circuits 

des personnes est impérative pour assurer le fonctionnement des entités. Les 

concurrents produiront des plans schématiques d’organisation des circulations et des 
locaux au 1/500 de tous les niveaux du projet illustrant et démontrant le bon 

fonctionnement du programme du CAP selon les principes représentés dans 

l’organigramme :  
> les entrées différenciées (public, AEN, CDF, livraison) ;  

> la séparation claire des locaux des deux utilisateurs (AEN et CDF) ; 

> les circulations différenciées des personnes (accès tout public, lecteurs, semi-public 
AEN, personnel AEN, semi-public CDF, personnel CDF et commun AEN+CDF).  

Les différents circuits dans les lieux de circulation seront illustrés par des traitillés selon 

le code couleur de leur destination et les locaux seront tramés selon le code couleur 
de leur destination. Les éléments (porte, cloison vitrée, sas, etc.) de séparation entre 

les différents circuits doivent être illustrés. Les enveloppes des groupes de locaux low-

tech doivent être indiquées par un épais traitillé rouge.  

A07 Programme des locaux         Concours Centre archives et patrimoine

Concours CAP / A07-Programme-locaux-220512.xlsx

Récapitulatif

100 Espace "tout public" 475 m2

200 Espace "lecteurs" 485 m2

300 Administration AEN 278 m2

Objets AEN
400 Ateliers AEN 340 m2
450 Salles de conservation AEN 2 870 m2

500 Administration CDF 287 m2

Objets CDF
600 Ateliers CDF 530 m2
650 Salles de conservation CDF 765 m2

700 Locaux communs 210 m2

800 Locaux techniques 595 m2

Total 6 240 m2 595 m2
Surfrace utile (SU) Surface d'installations (SI)

900 Aménagements extérieurs voir détail
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Fig. 7 :  Exemple de plans schématiques d’organisation des locaux et des circulations. 
Attention, les schémas ci-dessous ne sont absolument pas des exemples à suivre 
pour concevoir les plans du projet, mais servent uniquement à illustrer le principe de 
séparation des circulations et leurs codes couleurs respectifs. 
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Le programme a été approuvé par le jury  
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 2022 

3. Approbation du programme 
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3.2 Commission SIA 142/143 

La commission des concours et mandats d'étude parallèles a examiné le programme. 

Il est conforme au règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, 
édition 2009. 

 

 

 


