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1 INTRODUCTION ET CONTEXTE GÉNÉRAL 

1.1 Situation de l’enseignement 

Selon une étude menée en 2019, dans un horizon de cinq à dix ans, un besoin de 6 à 8 salles de 

classes supplémentaires a été identifié en relation avec l’évolution démographique du centre du 

Mail et les projets de constructions de logements environnants. Dans le périmètre de l’éorén, bassin 

d’environ 65 milles habitants, nous constatons une baisse de population, une stabilité des 

naissances et une émigration contenue. Le bassin du Mail est le seul centre à connaître une 

croissance progressive, car l’émigration semble limitée et l’impact des futurs plans de quartiers 

devrait être conséquent. Une redistribution des fonctions des salles, une optimisation de leur 

aménagement, ainsi que le re-cloisonnement de certaines classes devraient mieux répondre aux 

modes d’enseignement actuels et absorber le besoin en locaux précité.  

1.2 Besoins d’enseignement à atteindre 

L’aménagement intérieur, plus particulièrement le cloisonnement des salles de classes et des salles 

spéciales ne répond plus toujours aux besoins pédagogiques actuels. Une plus grande polyvalence 

des salles de sciences est souhaitée. Prévues initialement pour 12 élèves, le projet devra permettre 

d’en accueillir 24.  La présence de sas d’entrée (vestiaires) dans certaines salles spéciales n’est 

plus une fonction utilisée et requise. Ces espaces limitent la taille des salles et leurs possibilités 

d’aménagements. Les salles situées au rez-de-chaussée inférieur nord du bâtiment restent 

sombres en journée en raison de la profondeur des porte-à-faux. Une redistribution des affectations 

est envisagée, en plaçant notamment dans ces espaces les salles informatiques. Les rez-de-

chaussée inférieurs et les sous-sols des deux pyramides accueillent la plupart des salles spéciales 

en raison de surfaces plus généreuses (env. 80 à 90m2) que dans les étages (env. 62m2). Une salle 

informatique, deux salles de dessin et une de sciences sont néanmoins localisées entre le 2ème et 

le 3ème étage. Chacune de ces salles occupe environ 120m2 soit l’équivalent de deux salles de 

classe, espace trop généreux pour les besoins actuels et en rapport au manque de classes, identifié 

à terme. Un décloisonnement de ces salles spéciales augmentera le nombre de classes. Les 

fonctions des salles spéciales seront, quant à elles, à déplacer dans les rez-de-chaussée inférieurs 

et les sous-sols des deux pyramides. Ainsi, les étages seront essentiellement consacrés aux classes 

et les parties inférieures du bâtiment aux salles spéciales, distribution qui se rapproche 

probablement davantage de la situation initiale. Cette redistribution amène davantage de cohérence 

pédagogique, permet d’obtenir 8 salles de classes supplémentaires et répond au besoin identifiée. 

1.3 Rappel historique 

Couronnant les hauteurs de la colline éponyme, le centre scolaire secondaire du Mail constitue un 
ensemble de bâtiments unique à Neuchâtel. Œuvre de jeunesse de l’architecte Alfred Habegger, le 
collège (1964-1970) est composé de deux bâtiments à gradins en forme de pyramide abritant une 
soixantaine de salles de classe et leurs équipements (pour environ un millier d’élèves), que relie un 
corps bas central équipé de tous les services nécessaires à la vie scolaire dont une aula et un 
réfectoire. Il est complété par un second bâtiment (1969-1973) destiné aux activités sportives (halls 
de gymnastique, piscine, salle de judo) et créatrices (salles de travaux manuels, ateliers, etc.) que 
réalise un peu plus loin dans la forêt, à flanc de colline, l’architecte Robert-André Meystre. 
L’ensemble est agrémenté par une série d’œuvres d’art remarquables qui témoignent de l’ambition 
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culturelle des édiles de l’époque en faveur de la jeunesse. De cet ensemble de bâtiments, il ressort 
que le premier des deux est – sur le plan architectural – de loin le plus intéressant. Premier collège 
de la région issu de la réforme scolaire cantonale du cycle secondaire en 1963, Le Mail se distingue 
d’abord par sa volumétrie inhabituelle en forme de pyramide. Puisant aux sources de l’histoire de 
l’architecture antique, Habegger n’en inscrit pas moins son bâtiment dans la filiation moderne et 
héliothermique de « l’immeuble à gradins » qui prend son essor dans l’entre-deux-guerres. À 
l’intérieur, le dispositif spatial qu’il met au point est des plus originaux puisque chacune des 
pyramides est traversée d’un puits de lumière autour duquel se succèdent, en un même mouvement 
ascensionnel et hélicoïdal, une série de plateaux reliés par des rampes, un peu à la manière d’un 
garage automobile. La comparaison n’est pas fortuite quand on sait, pour l’anecdote, que 
l’architecte s’était employé à monter la rampe de la première des deux pyramides au volant de sa 
Triumph afin d’en éprouver la solidité ! D’un point de vue structurel et constructif, le nouveau centre 
scolaire recoure à des techniques en vogue à l’époque comme ces dalles épaisses à caissons qui 
permettent à la fois de grandes portées et des porte-à-faux saisissants, ou la préfabrication de ses 
façades dont le montage des gigantesques panneaux en béton revêtus de galets du lac fut un vrai 
spectacle pour les Neuchâtelois. La mise en place de tous ces dispositifs (architecturaux, spatiaux, 
typologiques, constructifs), auxquels il faudrait ajouter le double éclairage des salles de classe, est 
indissociable de la pédagogie nouvelle qui se développe en Suisse et en Europe depuis les années 
1950 et dont Le Mail se veut le réceptacle autant que le modèle. Édifice moderne et précurseur, le 
collège du Mail inaugure en outre toute une série de réalisations scolaires remarquables et 
emblématiques du développement du canton de Neuchâtel au cours des Trente Glorieuses. Sa 
réussite est d’autant plus surprenante qu’elle est l’œuvre d’un jeune architecte encore peu 
expérimenté mais ô combien talentueux. Si cette construction d’envergure assoit sa réputation au 
point de lui ouvrir l’accès aux grands chantiers scolaires de la région, elle apparaît 
rétrospectivement comme son véritable chef-d’œuvre. 
Extrait de la conclusion du document : Le centre scolaire secondaire du Mail à Neuchâtel, 1964-1973. Étude patrimoniale, 

EPFL-ENAC-IA-TSAM - Laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne, Franz Graf, Yvan 

Delemonthey, Lausanne, avril 2021. 

1.4 Objectifs à atteindre 

La commission cantonale des biens culturels a préavisé positivement à la mise sous protection du 

collège du Mail, l’arrêté de classement est en cours au Conseil d’État. Le Collège du Mail figure en 

note 2 au recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) de 1999 (les bâtiments ayant 

une note entre 0 et 3 sur une échelle allant de 0 à 9 (meilleure = 0) sont considérés comme dignes 

d’être protégés au sens de l’art. 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)). A 

l’appui des recommandations de l’étude patrimoniale, l’autorité scolaire a sollicité une réévaluation 

de la note attribuée lors de la révision du plan d’aménagement local (PAL) de la Ville de Neuchâtel. 

Le Collège du Mail devrait ainsi évoluer en note 1. 

Les objectifs sont de plusieurs ordres : 1) adapter la distribution typologique existante aux 

nouveaux besoins en surface actuels et prévisibles à moyen terme, 2) procéder aux rénovations 

intérieures et extérieures en tenant compte des normes actuelles et des exigences relevant de la 

conservation patrimoniale 3) élaborer une réflexion sur l’environnement naturel existant et futur du 
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Collège du Mail. Un montant estimé maximum de 42 millions est envisagé pour l’ensemble de 

l’opération. 

Typologie : 

Dans son étude de faisabilité, le maître de l’ouvrage a cherché à satisfaire ses besoins futurs par 

des rocades, des divisions de salles ou des suppressions de locaux existants. Avec cet exercice, il 

est arrivé à combler ses besoins en espace tout en restant dans l’enceinte du bâtiment existant, 

sans en modifier l’enveloppe. Il ne s’agit pas d’un projet bloqué mais les candidats seront très 

attentifs à ce travail effectué en amont pour élaborer leurs propositions. Les candidats porteront 

également leur attention aux grands espaces de dégagement dont dispose le bâtiment, ceux-ci sont 

sous utilisés, il est très important de les mettre en valeur et de favoriser de nouvelles destinations. 

Ces modifications typologiques se feront en respectant l’intégrité patrimoniale du bâtiment. 

Construction : 

Faiblesses constructives : l’enveloppe est inétanche aux courants d’air et insuffisamment isolée, de 

plus l’absence d’inertie rend le climat difficilement contrôlable, la consommation d’énergie pour le 

chauffage est très élevée. Il serait souhaitable de pouvoir régler le chauffage par zones déterminées. 

En fonction de l’orientation il fait rapidement trop froid ou trop chaud dans les salles de classe. Les 

protections solaires offrent une protection trop faible. La résistance phonique des éléments de 

séparation entre les salles et les couloirs est trop faible, il n’est pas possible d’utiliser 

simultanément ces deux zones. La lumière artificielle est insuffisante et doit être mise aux normes 

actuelles. La ventilation se fait aujourd’hui par des actions manuelles mais elle ne pose pas de 

problème, une automatisation élevée n’est pas souhaitée. Le réseau de conduites d’eau chaude et 

d’eau froide est quant à lui en très mauvais état, après chaque interruption d’utilisation l’eau est 

lourdement chargée de matière corrodée. 

Faiblesses sécuritaires : la sécurité sismique ne répond pas à satisfaction aux normes en vigueur. 

La sécurité incendie doit être revue également. En règle générale les barrières et les parapets 

(intérieurs et extérieurs) ne correspondent plus aux normes en vigueur. Les personnes à mobilité 

réduite rencontrent de nombreux obstacles, il serait peut-être souhaitable de créer un ascenseur 

sans toutefois entrer en conflit avec l’architecture existante. 

Equipement intérieur : Le mobilier est obsolète et en mauvais état, les salles de science 

particulièrement ont des équipements dépassés, il est souhaitable de s’orienter vers des 

équipements contemporains, sans sophistication. 

Ces interventions constructives se feront en respectant l’intégrité patrimoniale du bâtiment. 

Environnement naturel et aménagements extérieurs :  

Le bâtiment jouit d’une position topographique extraordinaire, de même que d’un environnement 

végétal remarquable. L’architecte a intégré dès sa conception des sculptures et œuvres d’art, la 

propre fille de l’architecte, artiste plasticienne, a légué une œuvre à intégrer au bâtiment. Le maître 

de l’ouvrage souhaite qu’une réflexion soit portée sur ces questions en termes de développement 

durable, d’adaptation aux changements climatiques et à la lutte contre les îlots de chaleur. 

L’ensemble des toitures du bâtiment sont par exemples minérales et non utilisées et constituent 

un thème de réflexion important pour la création de surfaces potentielles de végétalisation, 

notamment pour leur rôle d’isolation, de rafraîchissement et de biodiversité. 
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2 CLAUSE RELATIVES AU DÉROULEMENT DES MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES 

2.1 Maître de l’ouvrage 

Ecole Obligatoire de la Région de Neuchâtel EOREN 

Case postale 392 

Avenue de Bellevaux 52, 2002 Neuchâtel 

2.2 Organisateur 

Personeni Raffaele Architectes EPF SIA 

Fabrizio Raffaele 

Rue St-Pierre 3, 1003 Lausanne 

fraffaele@prar.ch / www.prar.ch  

2.3 Collège d’experts     

Président : Eric Repele, architecte ETHZ, Neuchâtel  

Membres non professionnels : Thomas Zeller, président de l’autorité scolaire du Centre du 

Mail 

Steeve Michaud, technicien ES en gestion énergétique des 

bâtiments au service cantonal de l’énergie et de 

l’environnement 

Membres professionnels : Elisabeth Boesch, architecte ETHZ, Elisabeth & Martin 

Boesch, Zürich 

Suzanne Kaussler, architecte ETHZ, Atelier A-A, La Chaux-

de Fonds 

Antoine Gauthiez, architecte EPFL, représentant de l’OPAN 

Gaël Müller Heyraud, architecte paysagiste ETS, architecte 

paysagiste communale, Ville de Neuchâtel 

     Frédéric Baldy, architecte EPFL, architecte communal,  

     Ville de Neuchâtel 

     Franz Graf architecte et professeur EPFL 

Suppléants :    Cyril Pipoz, directeur du Centre du Mail 

Etienne Bourqui, secrétaire général de l’EOREN 

Thierry Jeannerat, intendant de l’EOREN 

     Stephan Rutishauser, architecte ETHZ, Berne 

Spécialistes conseil : Roland Zeller, ingénieur civil ETHZ 
WAM Ingenieure, statique, mesures parasismiques 

Morgane Dumont, ingénieur HEIG 

Grolimund + Partneraires, Physique du bâtiment 

Bernardo Calatayud, ingénieur HES 

Yannick Sanglard, ingénieur HES 

Energys, planification CVCSE, sécurité, protection incendie 

Daniel Dorsaz, ingénieur EPFL, IEC, économie de la 

construction 
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Les suppléants participent à toutes les séances et s’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre 

du collège, ont une voix consultative. L’organisateur, sur requête du collège d’experts se réserve le 

droit de faire appel à d’autres spécialistes-conseils. 

2.4 Objet des mandats d’étude parallèles 

Programme des besoins : 

 Une étude de faisabilité illustrant les besoins exprimés par le maître de l’ouvrage est 

jointe aux annexes, elle sert de base à chaque équipe pour élaborer ses propositions. 

L’étude est accompagnée d’une liste des locaux.  

 

Eléments nécessitant une intervention : 

 Enveloppe 

L'isolation thermique de l’enveloppe est insuffisante. L’étanchéité de la toiture est usée 

et souffre de nombreux points d'infiltration. Les fenêtres en aluminium sont dans un 

état acceptable mais présentent un problème d'isolation thermique et d'étanchéité à 

l'air. Les dispositifs de protection solaire sont incomplets et parcellement défectueux. 

Les surfaces des éléments en béton sont dans un état acceptable mais ils ne possèdent 

pas ou peu d'isolant. 

 Aménagements intérieurs 

Les revêtements intérieurs présentent des degrés d'usure divers, mais sont encore dans 

un état acceptable. Les traces d'usure les plus marquées se situent sur les sols et murs 

en carrelage et les plafonds en panneaux de plâtre suspendus. La salle d'économie 

ménagère rénovée en 2010 ainsi que les locaux d'administration rénovés en 2017 sont 

en bon état. Les armoires intégrées et caissons des salles de classe sont usés. Une 

attention particulière doit être apportée aux armoires séparatives, notamment en ce qui 

concerne la sécurité et la protection incendie. Le système de fermeture et les 

caractéristiques des portes existantes ne correspondent plus aux exigences de sécurité 

actuelles.  

 Sécurité structurelle 

Aucun dommage ou défaut important n'a été détecté sur la structure porteuse. Les seuls 

défauts visibles concernent des éléments non porteurs. Pour une utilisation équivalente 

des espaces (actions et charges sur la structure inchangées), aucune mesure n'est 

nécessaire. Dans le cadre de l'étude, un contrôle de niveau 1 a été effectué sans calcul. 

Sur la base des résultats, une adaptation de la structure porteuse en cas de séisme et 

d'incendie semble très probable. 

 Installations CVSE 

Les installations techniques sont pour la plupart datées et ne correspondent pas aux 

standards actuels de consommation d'énergie. Les installations électriques ne 

correspondent plus aux normes actuelles. Le chauffage et la ventilation pourraient 

encore être optimisés afin de limiter les pertes d'énergie. Les réseaux d'eau sont 

corrodés et ne correspondent pas aux normes d'hygiène actuelles. Les installations 
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sanitaires ne sont pas les plus performantes mais sont en revanche encore 

fonctionnelles. 

 Physique du bâtiment 

Les performances énergétiques du centre du collège sont médiocres et l'étanchéité à 

l'air et à l'eau n'est plus garantie. Les fenêtres et le toit présentent un fort potentiel 

d'économie d'énergie en cas de rénovation. L'acoustique des salles de classes semblent 

suffisantes. L'isolation phonique pourrait cependant être améliorées. 

 Protection contre l’incendie 

Les systèmes de protection incendie sont opérationnels, mais ne correspondent pas aux 

normes actuelles. La remise en conformité du centre du mail vis-à-vis de la sécurité 

incendie doit être étudiée en gardant en considération le statut de protection du 

bâtiment et les exigences en termes de sécurité et d'accessibilité. 

 Sécurité et architecture sans obstacles  

Le bâtiment a été construit avant les premières normes d'accessibilité et est 

difficilement adaptable. La remise en conformité du centre du mail vis-à-vis de 

l'accessibilité doit être étudiée en gardant en considération le statut de protection du 

bâtiment et les exigences en termes de sécurité incendie. L'ensemble des garde-corps 

et des fenêtres ne respecte pas la norme SIA 358 et les toitures ne sont pas sécurisées. 

Il y a des risques de chute, surtout pour les enfants. 

2.5 Genre de mandats d’étude parallèles et type de procédure 

La présente forme de mise en concurrence consiste en des Mandats d’étude parallèles (MEP) de 

projets d’architecture à un degré, en procédure sélective, conformément au Règlement SIA 143 des 

mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie, édition 2009. 

Le choix porté sur cette forme de mise en concurrence tient à la problématique posée par les 

objectifs du programme. Il s’agit de rénover et d’amener aux standards contemporains (énergie, 

sécurité, technique) un bâtiment scolaire tout en conservant sa valeur patrimoniale incontestable. 

Une redistribution des fonctions internes visant à satisfaire aux modes d’enseignement actuels 

ainsi qu’une anticipation des besoins à venir, viennent compléter le cahier des charges. 

2.6 Base réglementaire 

Le règlement SIA 143, édition 2009, fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés 

publics. 

2.7 Législation applicable 

Lois, règlements, normes suisses et notamment : 

 SIA : normes, règlements, recommandations 

 Accord GATT/OMC (AMP) sur les marchés publics 

 Accord inter cantonal sur les marchés publics (AIMP) 

 Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la 

Communauté européenne 

 Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) 

 Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) 
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 Loi fédérale sur le travail au noir (LTN) 

 Loi cantonale ou décret d’adhésion à l’accord inter cantonal sur les marchés publics 

(LCMP) 

2.8 Participants 

2.8.1  Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

Chaque mandataire ne peut participer qu’à une équipe pluridisciplinaire. 

L’équipe pluridisciplinaire en phase de sélection doit être composée des mandataires suivants : 

 Pilote de l’équipe : architecte 

 Spécialiste structures : Ingénieur civil 

 Spécialiste technique : Ingénieurs CVSE-MCR (chauffage – ventilation – sanitaire – 

électricité) 

L’équipe pluridisciplinaire retenue pour le MEP devra s’adjoindre les compétences obligatoires 

suivantes : 

 Spécialiste en physique du bâtiment 

 Spécialiste sécurité incendie 

 Spécialiste façades 

 Architecte paysagiste 

2.8.2  Qualifications requises des membres de l’équipe pluridisciplinaire 

L’équipe pluridisciplinaire doit posséder les compétences suivantes : 

 Expérience dans le domaine de la rénovation et de la restructuration de bâtiments 

possédant  des qualités architecturales et une valeur patrimoniale avérée 

(préférablement acquise sur des bâtiments publics de programme complexe réalisés 

dans la période allant de 1930-1975). 

 Expérience confirmée dans la planification, le développement et la conduite de travaux 

dans des bâtiments existants remarquables et pour lesquels la qualité de l’intervention 

est manifeste. 

L’architecte pilote doit en outre remplir à la date du dépôt de sa candidature, l’une des conditions 

suivantes : 

 Être au bénéfice du diplôme d’architecte délivré soit par l’une des deux Ecoles 

polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zürich (EPFL et EPFZ), par l’Académie 

d’architecture de Mendrisio, par l’Université de Genève (IAUG-EAUG) ou par l’une des 

Hautes écoles spécialisées suisses (ETS, HES). 

 Être inscrit au Registre des architectes et ingénieurs REG A ou REG B de la fondation 

suisse du registre des ingénieurs, des architectes et des techniciens.  

Les autres mandataires de l’équipe pluridisciplinaire doivent en outre remplir, à la date du dépôt de 

leur candidature, l’une des conditions suivantes : 

 Être au bénéfice d’un diplôme délivré soit par l’une des deux Ecoles polytechniques 

fédérales de Lausanne ou de Zürich (EPFL et EPFZ), par l’Académie d’architecture de 

Mendrisio, par l’Université de Genève (IAUG-EAUG) ou par l’une des Hautes écoles 

spécialisées suisses (ETS, HES). 
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 Être inscrit au Registre des architectes et ingénieurs REG A ou REG B de la fondation 

suisse du registre des ingénieurs, des architectes et des techniciens. 

2.8.3  Exclusion  

Est exclue des mandats d’étude parallèles toute personne : 

 Employée par le maître de l’ouvrage, par un membre du Collège d’experts ou par un 

spécialiste nommé dans le MEP en question. 

 En relation de dépendance, de parenté ou d’association professionnelle permanente 

avec un membre du Collège d’experts ou par un spécialiste nommé dans le MEP en 

question. 

 Ayant participé à l’élaboration de la procédure du MEP ou à aux études préliminaires. 

2.9 Sous-traitance 

La sous-traitance n’est pas souhaitée au niveau du MEP et doit être annoncée dans une phase 

ultérieure.  

2.10 Langue du marché 

La langue du marché est le français 

2.11 Devise du marché 

La devise du marché est le Franc Suisse 

2.12 Indemnités 

Une indemnité forfaitaire de CHF 71'500 HT sera accordée à chaque équipe pluridisciplinaire ayant 

participé au MEP et dont le projet aura été admis au jugement. Le montant découle d’une estimation 

des heures fournies par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des questions posées. Aucune autre 

revendication économique ne sera prise en compte. Conformément au règlement SIA 143, 

l’indemnité forfaitaire correspond à 80% des honoraires calculés pour une prestation équivalente 

dans le cadre d’un mandat direct. 

2.13 Calendrier  

* les dates précises du déroulement du MEP seront données avec les documents envoyés lors du 

lancement du MEP. 

2022 

 26 septembre Validation programme MEP 

 30 septembre  Parution SIMAP procédure sélective 

 19 octobre   Visite du site 

 25 novembre Rendu des dossiers procédure sélective 

 19 décembre  Résultats de la procédure sélective  

2023 

 9 janvier  Lancement MEP, programme définitif et annexes 

   Envoi des questions par les équipes pluridisciplinaires 

   Réponse aux questions 
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 Mars 2023  Atelier 1, architecture, structure et sécurité 

   Rendu des dossiers (équipes pluridisciplinaires) 

   Séances du Collège 

   Rendu des recommandations aux équipes pluridisciplinaires  

   (Collège)   

 Mai 2023  Atelier 2, aspects techniques 

   Rendu des dossiers (équipes pluridisciplinaires) 

   Séances du Collège 

   Rendu des recommandations aux équipes pluridisciplinaires  

   (Collège) 

 Juin 2023  Atelier 3, global, aspects quantitatifs et financiers 

   Rendu des dossiers (équipes pluridisciplinaires) 

   Séances du Collège 

   Rendu des recommandations aux équipes pluridisciplinaires  

   (Collège) 

 Juillet 2023  Désignation du lauréat 

   Publication du rapport du Collège 

   Exposition des résultats 

 Décembre 2023 Projet définitif 

2024 

 Mars 2024  Demande de permis de construire 

 Juillet 2024  80% Travaux marchés publics + crédit de construction 

2025-2027 

 2025 – 2027 Réalisation 
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3 PROCÉDURE SÉLECTIVE 

3.1 Inscription 

La procédure sélective vise à retenir de 3 à 5 équipes pour participer au MEP. Le Collège d’experts 

se réserve la possibilité de désigner un groupe pluridisciplinaire prometteur n’ayant pas encore 

toutes les références nécessaires à sa sélection sur la base du nombre de points attribués. Le 

dossier d’inscription est exclusivement téléchargeable sur le site internet www.simap.ch . Les 

communications se feront via le site internet SIMAP, il est recommandé aux candidats de conserver 

soigneusement le code d’accès au marché reçu lors de l’inscription à ce dernier pour accéder aux 

éventuelles communications en cours de procédure.  

Une inscription par le site SIMAP ne constitue pas la reconnaissance de la validité de l’équipe 

pluridisciplinaire constituée. Seul le respect des conditions de qualification des candidats et de la 

composition de l’équipe pluridisciplinaire garantit l’accès au jugement. 

3.2 Visite des lieux 

Une visite du site est organisée le 19 octobre 2022 à 14h00 à l’adresse suivante : 

Collège du Mail 

Avenue de Bellevaux 52 

2000 Neuchâtel 

La visite a pour but de permettre une meilleure connaissance des lieux, notamment d’accéder aux 

lieus d’enseignement et autres espaces des bâtiments. Il ne sera répondu à aucune question lors 

de cette visite. 

3.3 Documents remis  

 Le présent programme 

 Dossier de plans du bâtiment existant (PDF) 

 Sélection de détails constructifs issus des archives (Archives de la Ville de Neuchâtel, 

fonds Alfred Habegger) 

 Etude patrimoniale TSAM 

 Programme des besoins des utilisateurs + étude de faisabilité 

 Lien de téléchargement pour les annexes du guide des marchés publics : 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/guide-

romand/guide-romand 

La problématique traitée touche essentiellement les parties constructives des bâtiments, une 

modification des volumes extérieurs n’est pas demandée. De ce fait la production d’une maquette 

de l’ensemble des bâtiments n’est pas pertinente. 
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3.4 Documents à remettre  

 Une bannière de format vertical 148.6 x 84.1 cm, composée de dix sections A3 (selon 

le schéma ci-dessous), imprimée sur papier, recto uniquement et pliée au format A3 

 
B. Référence 

Q6 (Architecte) A3 recto 

B. Référence  

Joker, A3 recto. Référence hors 

critères mais jugée pertinente par 

l’équipe pluridisciplinaire 

 

B. Référence 

Q6 (Architecte) A3 recto 

 

 

 

B. Référence  

Q6 (Ingénieur civil) A3 recto 

 

 

B. Référence 

Q6 (Architecte) A3 recto 

 

 

 

B. Référence  

Q6 (Ingénieur CVSE) A3 recto 

 

 

A. Organisation interne du 

soumissionnaire  

Q2 (équipe) A3 recto 

A. Capacité en personnel 

Q4 (équipe) A3 recto 

C. Qualification des personnes 

clé 

R9 (équipe), A3 recto 

C. Répartition des tâches et 

des responsabilités 

R8 (équipe), A3 recto 

D. Contribution au 

développement durable  

Q5 (équipe) A3 

 

 

 Un cahier A3 comprenant les mêmes éléments que la bannière :   
(Les dix sections de la bannière, imprimées séparément) 

 Les annexes P1 et P4, dûment complétées et signées 
 La copie des diplômes des mandataires composant l’équipe pluridisciplinaire 

 Une clé USB comportant au format PDF : la bannière, le cahier A3, les annexes P1 et 

P4 et les copies des diplômes. 

NB : Les annexes Q2, Q4, Q6 et R8 ne sont pas à rendre dans leur format officiel mais 

les informations demandées figureront dans les sections de la bannière réservées à cet 

effet. 

3.5 Critères d’évaluations des dossiers de la procédure sélective 

A. Présentation de l’équipe pluridisciplinaire          Pondération   5% 

L’équipe pluridisciplinaire présente dans ces deux pages A3, les bureaux constituant 

l’équipe (domaines d’activité, personnes responsables, effectif, ressources, etc) 

B. Références             Pondération 55% 

Les différents membres de l’équipe pluridisciplinaire présenteront dans ces six pages 

A3 leurs références. Elles devront porter préférablement sur des problématiques 

équivalentes en termes de complexité et d’importance, elles devront démontrer la 

capacité, les compétences et l’expérience nécessaire pour le marché à exécuter. Les 

références seront achevées depuis moins de quinze ans ou en cours d’exécution. 
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C. Organisation de l’équipe pluridisciplinaire pour le marché       Pondération 25% 

Il sera expliqué dans ces documents la structure qui sera mise en place pour mener à 

bien le mandat. L’organigramme opérationnel prévu sera précisément commenté, avec 

le nom, les qualifications, l’expérience et le pourcentage d’engagement des personnes 

impliquées. Q2, Q4, R8 + compléments libres, 3x A3, recto 

D. Contribution au développement durable          Pondération   5% 

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire présentent leur engagement vis-à-vis du 

développement durable. Cet aspect est mis en évidence par des réalisations où l’aspect 

environnemental est particulièrement présent, dans des formations continues dans ce 

domaine, dans la transmission du savoir et le souci de l’égalité des chances par la 

formation d’apprentis, de stagiaires ou par toute autre contribution active dans le 

domaine de la protection de l’environnement. 

E. Qualité générale du dossier présenté                Pondération 10% 

L’équipe pluridisciplinaire expliquera en quoi les références présentées sont en 

adéquation avec la problématique du MEP 

3.6 Modalités liées à la remise et à la recevabilité des dossiers de présélection 

Tous les documents seront remis sous pli fermé et porteront la mention :  

Dossier de présélection Collège du Mail.  

 Les documents sont envoyés à l’adresse suivante jusqu’au 18 novembre, la date du 

cachet postal faisant foi : 

Secrétariat général de l’EOREN 

Collège du Mail 

Avenue de Bellevaux 52 

2000 Neuchâtel 

 L’ensemble des documents sera signé et daté en bas de page 

 Les documents postés au-delà de la date limite, ne respectant pas la forme demandée, 

les conditions de participation, les critères de jugement ou le monde de remise, ne 

seront pas admis au jugement.  

3.7 Résultats de la présélection  

 Les équipes retenues seront avisées par courrier recommandé, une confirmation de 

participation écrite leur sera demandée. 
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4 MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES 

4.1 Documents remis aux équipes pluridisciplinaires 

 Annexe 1, évaluation de la structure porteuse, niveau 1, WAM ING, mars 2021. 

 Annexe 2, analyses de l’état physique du bâtiment, étapes 1 et 2, Grolimund + 

Partenaires SA, mai 2021. 

 Annexe 3, plans des éléments de construction, Grolimund + Partenaires SA, avril 2021. 

 Annexe 4, analyses de l’état physique du bâtiment, étape 3, Grolimund + Partenaires 

SA, mai 2021. 

 Annexe 5, plans des éléments de construction, étapes 1 et 2, Grolimund + Partenaires 

SA, avril 2021. 

 Annexe 6, diagnostic CVSE + feu, energys, juillet 2021. 

 Annexe 7, expertise amiante, Vallat Partenaires, décembre 2011. 

 Annexe 8, rapport diagnostique des polluants dans le bâtiment, Grolimund + Partenaires 

SA, novembre 2021. 

 Annexe 9, étude patrimoniale TSAM, éorén+EPFL, avril 2021. 

 Annexe 10, plans de l’état existant (DWG), 2021. 

 Annexe 11, diagnostic général Collège du Mail 1-3, suter+partner, janvier 2022. 

Des documents complémentaires pourront être ajoutés en début de procédure et des précisions 

pourront être apportées. 

4.2 Délais pour poser les questions 

Les questions doivent parvenir à l’organisateur par mail à l’adresse de l’organisateur à la date 

indiquée dans le calendrier définitif. Les questions doivent être précises, brèves et en lien avec un 

point spécifique du MEP. L’organisateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions 

sans lien avec le marché ou trop peu précises. Les réponses parviendront aux équipes 

pluridisciplinaires sous la forme d’un fichier envoyé par mail. 

4.3 Documents à remettre par les équipes pluridisciplinaires 

Atelier 1 : architecture, structure et sécurité  

L’objectif est de présenter la proposition d’intervention 

 Plans, coupes et façades utiles à la compréhension du projet au 1/200 (interventions 

clairement lisibles selon les conventions d’usage : noir = existant ; jaune = démolition ; 

rouge = nouveau). 

 Plans spécifiques d’une salle de classe et des espaces extérieurs de la rampe et des 

espaces majeurs tels que les grands halls et les entrées 

 Concept de renforcement sismique 

 Concept général de sécurité (feu, chutes, accès PMR) 

 Partie explicative de la proposition, détails, schémas, images de synthèse, maquette 

Atelier 2 : aspects techniques 

L’objectif est de présenter les solutions techniques proposées 
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 Ensemble des détails constructifs représentatifs sous l’angle du respect patrimonial, de 

l’assainissement de l’enveloppe du bâtiment ainsi que du renforcement structurel 

parasismique (fenêtres et éléments préfabriqués des façades, armoires de séparation 

des classes, garde-corps, etc) 

 Rapport d’analyse du concept énergétique et bilan thermique après travaux faisant 

référence à une performance globale requise selon SIA 380/1, éd. 2016 en précisant les 

coefficients de transfert thermique U (W/m2K) par éléments et les ponts thermiques. 

Justifier la protection thermique des bâtiments, en été, au sens de la norme SIA 180. 

Présenter la manière dont le renouvellement et la qualité de l’air seront assurés en 

intégrant une approche différenciée selon les besoins des différentes zones du 

bâtiment. 

 Rapport d’analyse sur la stratégie d'assainissement et d’amélioration des installations 

CVSE 

 Rapport général résumant l’ensemble des interventions sous l’angle technique, 

décrivant également la stratégie d’intervention et le planning général 

 

Atelier 3 : global + aspects quantitatifs et financiers  

L’objectif est de finaliser le projet et d’estimer son enveloppe financière 

 Mise à jour des documents graphiques finaux du projet, en fonction des corrections des 

ateliers précédents 

 Compilation du cahier « estimation des coûts » à l’attention du spécialiste en économie 

de la construction du Collège d’experts. Ce document sera remis aux équipes dès le 

début du MEP et devra contenir les quantitatifs de la proposition (surfaces, volumes, 

éléments, etc.) permettant à l’économiste de la chiffrer. 

4.4 Forme et recevabilité des documents 

Les ateliers se dérouleront par la présentation projetée des documents (PPT). Les équipes 

pluridisciplinaires remettront pour chaque atelier la présentation PPT et les documents de ce 

dernier au format PDF sur une clé USB. Les documents sous forme papier seront fournis pour 

chaque atelier à des fins d’affichage durant l’atelier. En cas de non-respect de la forme ou des 

délais, l’organisateur se réserve le droit d’exclure un équipe pluridisciplinaire. 

4.5 Critères d’appréciation 

 Architecture : qualité de la proposition du point de vue de la réorganisation des 

espaces, des relations avec l’extérieur et de l’intégration des paramètres sécuritaires et 

techniques énoncés. 

 Patrimoine : respect de la valeur patrimoniale du bâtiment, compréhension et 

identification des éléments majeurs, développement d’une démarche sensible et 

cohérente pour les interventions proposées. 

 Confort : performance thermique de l’enveloppe assainie permettant une utilisation 

confortable pour les utilisateurs en hiver comme en été. 
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 Développement durable : stratégies de transformation et de conservation des 

éléments existants. Objectifs en termes d’utilisation de matériaux non polluants, 

facilement récupérables. Choix d’une domotique basse technologie, etc. 

 Economie générale du projet : intelligence des solutions d’assainissement, de mise 

aux normes et de stratégies de réorganisation du bâtiment en fonction du programme 

des besoins. 

 L’ordre dans lequel les critères de jugement sont énoncés ne correspond pas à un ordre 

de priorité. Le collège d’experts procède à une appréciation globale basée sur les 

critères de jugements énoncés. 

4.6 Déroulement des ateliers 

Chaque équipe pluridisciplinaire sera reçu individuellement par le collège d’experts selon un ordre 

de passage établi ultérieurement. Les ateliers se déroulement au sein du bâtiment du Mail, le lieu 

sera communiqué ultérieurement aux candidats. 

4.7 Jugement final 

Le Collège d’experts n’établira pas de classement. Il sélectionnera la meilleure proposition en vue 

de la recommander au maître de l’ouvrage pour la poursuite des études. 

Conformément à l’article 22 du Règlement SIA 143, une proposition particulièrement remarquable, 

qui a contrevenu aux dispositions du programme, peut être recommandée pour la suite des études. 

4.8 Rapport du Collège d’experts 

L’ensemble des propositions fera l’objet d’un rapport du collège d’experts et sera remis à tous les 

équipes pluridisciplinaires ayant rendu un projet. 

4.9 Suite du mandat 

Le maître de l’ouvrage entend confier au équipe pluridisciplinaire lauréat la suite des études 

(prestations ordinaires 31 à 53). Les prestations effectuées dans le cadre du mandat d’étude 

parallèles, selon SIA 102, seront soustraites au montant total des honoraires (SIA 143 art. 17.1 a). 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie des prestations si le crédit 

de construction n’est pas accordé ou si le projet est sensiblement au-delà de l’enveloppe budgétaire 

annoncée. 

Si le équipe pluridisciplinaire lauréat n’est pas en mesure d’assumer la suite du mandat, le maître 

de l’ouvrage peut demander en tout temps que l’équipe soit complétée par des mandataires choisis 

de concert, sans que ces prestations ne viennent s’ajouter aux prestations ordinaires de l’équipe 

lauréate. 

4.10 Exposition et publication 

Au terme de la procédure, toutes les propositions admises au jugement seront exposées 

publiquement pour une durée minimale de 10 jours. Les propositions admises au jugement feront 

l’objet d’une publication. 
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4.11 Litiges 

Les appréciations du collège d’experts sur des questions d’évaluation sont sans appel. Un recours 

contre la décision du maître de l’ouvrage peut faire l’objet d’un recours dans les 10 jours auprès de 

la Cour de droit administratif et public du Canton de Neuchâtel. 
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4.12 Signature des membres du Collège d’experts 

 

Président : Eric Repele      

 

Membres non professionnels : Thomas Zeller      

 

Steeve Michaud     

 

Membres professionnels :  Elisabeth Boesch     

 

Suzanne Kaussler     

 

Gaël Müller-Heyraud     

 

Antoine Gauthiez     

 

     Frédéric Baldy      

 

     Franz Graf    

  

Suppléants :    Etienne Bourqui     

 

Thierry Jeannerat     

 

Cyril Pipoz      

 

     Stephan Rutishauser     

 

Spécialistes conseil :   Roland Zeller       

 

Morgane Dumont     

 

Bernardo Calatayud     

 

Yannick Sanglard     

      

Daniel Dorsaz      

4.13 Certificat de conformité 

La commission des concours d’architecture et d’ingénierie de la Société Suisse des Ingénieurs et 

Architectes certifie que le présent programme est conforme au règlement SIA 143, édition 2009. 


