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1. CLAUSES RELATIVES À LA MISE EN CONCURRENCE 

1.01 PRÉAMBULE 

Le Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville de Genève (DACM) organise un concours 
d’architecture pour la construction d’un groupe scolaire primaire, la rénovation et réaffectation des villas existantes dans le 
secteur Mervelet.  
Ce projet se situe à Genève, au croisement de l’Avenue de Joli-Mont et l’Avenue de Riant-Parc, sur une parcelle en zone 
développement 3, selon la Loi sur les Constructions et Installations diverses (LCI). 
 

 

1.02 MAÎTRE D’OUVRAGE, ORGANISATEUR ET SECRÉTARIAT 

Le maître d’ouvrage du concours est la Ville de Genève. 
L'organisateur est la Ville de Genève, dont l'adresse est : 
 
Ville de Genève - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité  
Unité soumissions  
Madame Véronique Bertrand  
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4  
Case postale 3983  
1211 Genève 3  
courriel : concours.dacm@ville-ge.ch 

1.03 GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCÉDURE 

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture en procédure ouverte, à un degré, défini par les articles 3 et 6 du Règlement 
SIA 142 (édition 2009). 
La langue officielle du concours est exclusivement le français. Cette condition est applicable à toutes les phases de la 
procédure du concours et à l’exécution de la suite des prestations. 

1.04 BASES RÈGLEMENTAIRES 

La participation au concours implique, pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation des clauses du Règlement 
des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009, du présent document, des réponses aux questions et des 
prescriptions mentionnées ci-dessous. 
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Prescriptions internationales : 
Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC/WTO) du 15 avril 1994 et annexes 
concernant la Suisse. 
 
Prescriptions nationales : 
Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 ; 
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en vigueur ; 
Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE) et ses ordonnances, notamment l’Ordonnance sur la Protection contre les 
Accidents Majeurs (OPAM), l’Ordonnance sur la Protection de l’air (OPair), et l’Ordonnance sur la Protection contre le Bruit 
(OPB). 
 
Prescriptions cantonales : 
Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001 ; 
Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction – L 5.05.06 ; 
Règlement genevois sur la passation des marchés publics liés à la construction du 17 décembre 2007  
(L 6 05.01) ; 
Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 (LCI), consultable sur le site Internet 
« http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html» ; 
Règlement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 05.01) du 27 février 1978, consultable sur le 
même site Internet. 
Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives de protection incendie en vigueur, 
consultables sur le site Internet « http://www.vkf.ch/default.aspx?lang=fr-CH ». 
Loi sur l’énergie et règlement d’application « http://etat.geneve.ch/dt/energie/accueil.html ». 
Règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux de l’enseignement primaire régulier et 
spécialisé (RCLEP) – C1.10.11 du 28 mai 2018. 

1.05 CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 

La participation au concours est ouverte à tous les architectes ou groupements d’architectes.  
Il est laissé à la libre appréciation du concurrent la possibilité de collaborer avec des spécialistes (bureau d’ingénieurs civils, 
ingénieurs CVSE et/ou architecte paysagiste, etc). Toutefois, l’engagement du maître d'ouvrage sur l’attribution d’un mandat 
ultérieur ne porte que sur les prestations d’architectes; les autres prestations nécessaires devront faire l’objet de mandats qui 
seront attribués conformément aux dispositions légales sur les marchés publics (sous réserve du cas énoncé au paragraphe 
suivant (contribution exceptionnelle). Les spécialistes ayant collaboré au projet de concours pourront se porter candidats pour la 
suite des prestations. Les documents qu’ils auront élaborés dans le cadre du concours devront le cas échéant être mis à 
disposition de tous les soumissionnaires.  
Contribution exceptionnelle: En cas de contribution exceptionnelle d’un spécialiste, le jury se laisse la liberté de recommander 
l’attribution du mandat au spécialiste concerné (à condition qu’ils répondent aux exigences des marchés publics), ce qui pourra 
donner lieu à l’attribution d’un mandat. Cas échéant, le jury saluera cette contribution dans le rapport du jury.  
 
Les concurrents doivent être établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la 
réciprocité aux mandataires suisses. 
 
Ils doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires, mais suffisantes, suivantes : 
 
- être porteurs du diplôme d'architecte délivré par l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), des Ecoles 

Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zürich (EPF), de l’Académie d’architecture de Mendrisio, des Hautes écoles 
spécialisées (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger bénéficiant de l'équivalence; 

-  être inscrits dans un registre professionnel d’architecture: Registre des architectes A ou B du REG (Fondation des registres 
suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement), Mandataires Professionnels Qualifiés 
(MPQ) ou un registre professionnel étranger reconnu équivalent. 

 
Ces conditions doivent être remplies à la date de l'inscription au présent concours. Quant aux architectes porteurs d'un diplôme 
étranger, inscrits sur un registre étranger ou dans une association étrangère, il leur incombe de prouver l'équivalence avec les 
diplômes, registre ou associations suisses (pour ce faire, ils peuvent contacter le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation, informations de contact sur leur site : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html ). 
Les délais d’obtention des équivalences étant longs, les concurrents qui ne les auraient pas sont priés de se les procurer au 
plus vite. 
 
Lors de l'inscription (se référer à l’annexe 1.16.01), les concurrents fourniront à l'organisateur l’engagement sur l’honneur pour 
les concours par lettre recommandée. Les inscriptions par email ne sont pas admises. 
 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html


DACM-Ville de Genève / M 280-TIC / Concours Mervelet : Construction d’un groupe scolaire  6 

 

Les membres d'un groupe ne peuvent participer qu'à ce groupe, sous peine d'exclusion. De même, les bureaux à plusieurs 
succursales ne peuvent présenter qu'un seul projet.  
 
Dans le cas d’architectes associés permanents, c’est-à-dire installés depuis au moins un an à la date de l’inscription au présent 
concours, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de participation.  
 
Dans le cas d’une association temporaire d’architectes, c’est-à-dire installée depuis moins d’un an à la date de l’inscription au 
présent concours, tous les membres de l'association doivent remplir les conditions de participation. 
 
Un employé peut participer au concours sur présentation de l'attestation de l’accord de son employeur. 
 
Cependant, aucun des participants (associé et/ou collaborateur) ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 
12.2 du Règlement SIA 142, qui impliquerait son exclusion du concours. 
 
Le concurrent qui répond aux conditions de participation et qui souhaite s'inscrire à ce concours doit adresser à l'organisateur 
une lettre recommandée contenant : 
 
• son adresse professionnelle précise avec les numéros de téléphone et de fax, et l'adresse du courrier électronique, 
• le formulaire d’engagement sur l’honneur (cf. annexe 1.16.01). Après vérification du respect des conditions d’inscription (à 

savoir la validité des documents à fournir), le secrétariat du concours confirmera par courriel au candidat son inscription 
officielle. 

 
ATTENTION : en s’engageant avec le formulaire, les candidats doivent pouvoir fournir à tout moment et dans un délai de 
10 jours, l’une ou l’autre attestation ou preuve, voire la totalité des attestations et preuves. Le lauréat devra quant à lui fournir 
impérativement la totalité des attestations et preuves.  
Le non-respect de cette condition entraînerait l’exclusion immédiate du lauréat sans aucune possibilité d’indemnisation. 
Pour la liste complète des attestations à fournir veuillez consulter le document 1.16.02.   
 
Si nécessaire, des renseignements peuvent être pris auprès de l'organisateur concernant les attestations (cf. coordonnées au 
point 1.02) par écrit uniquement. 
 
Une fois les documents reçus et validés, un accusé de réception contenant le code personnel permettant le retrait de la 
maquette sera remis au concurrent. 
 

1.06 PRIX ET MENTIONS 

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 200’000.- HT pour l’attribution d’environ 6 prix ou mentions éventuelles dans les 
limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142, édition 2009. 
 
La somme globale a été calculée selon la directive SIA "détermination de la somme globale des prix pour les concours 
d’architecture" de juin 2015, éditée par la commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie. 
 
Un projet mentionné au 1er rang peut être recommandé pour la poursuite des études, à condition que, en dérogation au 
règlement SIA 142, édition 2009, la décision du jury ait été prise à l’unanimité des voix.  
 

1.07 BUDGET PRÉVISIONNEL 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté l’ouverture d’un crédit d’études en juin 2022 pour la mise au concours du 
présent objet (PR-1484 & rapport PR-1484). 
Le coût total de l’opération est estimé à CHF 49'000’000 TTC (y.c. frais Ville de Genève) qui équivaut à un coût total de la 
construction de CHF 43'160’000 HT (CFC 1 à 9, honoraires compris).  
 

1.08 SUITE DU CONCOURS  

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 et au Règlement SIA 142, 
édition 2009, le maître d'ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires d’architecte, telles que 
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définies dans le Règlement SIA 102, édition 2014, au bureau ou groupe auteur du projet recommandé par le jury, sous réserve 
de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des autorisations de construire et des délais référendaires.  
 
Le calcul des honoraires se fondera sur le facteur de base fixé par le maître d’ouvrage, selon le règlement SIA 102 : 
 
Part de prestations en pourcent : q = 100 % 
Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage (cat. IV) : n = 1,0 
Facteur d’ajustement : r = 1,0 
Valeur des coefficients Z1 + Z2 (2017) ;   
 
Si le maître d’ouvrage estime que le groupe lauréat ne dispose pas des compétences nécessaires en matière de préparation 
d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement 
du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le maître d’ouvrage se réserve le droit de 
demander en tout temps au bureau lauréat de s’adjoindre un ou des mandataires choisis par l’auteur du projet et agréés par le 
maître d’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage, avant toute attribution du mandat, vérifiera que le groupe lauréat applique et respecte les usages de la 
profession dans son pays et qu’il s’engage à respecter ceux en vigueur à Genève sur le plan de toutes les obligations sociales 
et administratives. 

1.09 PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE 

La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution du mandat est susceptible de recours dans les 10 jours à compter de 
sa notification auprès du Tribunal Administratif de la République et canton de Genève, conformément à l’article 45 du 
Règlement Cantonal L 6 05.01. 
 
Si un litige survient lors d’un concours assujetti au droit des marchés publics et/ou à la loi fédérale sur le marché intérieur, 
a) le participant qui s’estime lésé peut faire recours auprès des juridictions compétentes ; 
b) les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts depuis la date de l’avis de concours 

jusqu’à celle de la publication du résultat du jugement, ou en cours de procédure de recours auprès d’une juridiction 
compétente. 

Les missions d’expertise sont données ad personam par les parties, respectivement la juridiction compétente 
(Règlement SIA 142, édition 2009 art. 28.1). 
 

1.10 ENGAGEMENT DU CONCURRENT  

Le concurrent qui participe au présent concours s’engage et certifie qu’il dispose des ressources et de la structure nécessaire 
afin de pouvoir répondre aux attentes impératives du maître d’ouvrage. 
 

1.11 ORGANISATION DU CONCURRENT 

Dans le cadre du concours, les équipes (architectes) sont libres de collaborer avec les spécialistes et consultants de leur choix, 
sans que cela n’engage d’aucune manière le maître d’ouvrage. 
Tous les mandats (hors architectes) comme architectes paysagistes, les ingénieurs civils, les ingénieurs en 
chauffage-ventilation, les ingénieurs sanitaires et ingénieurs électriciens (CVSE), les ingénieurs en sécurité, les géotechniciens, 
etc. feront l’objet d’appels d’offres ultérieurs lors du développement du projet (sous réserve du cas énoncé ci-dessous : 
contribution exceptionnelle cf également chapitre 1.05). 
En cas de contribution exceptionnelle d’un spécialiste, le jury se laisse la liberté de recommander l’attribution du mandat au 
spécialiste concerné (à condition qu’ils répondent aux exigences des marchés publics). Cas échéant, le jury saluera cette 
contribution dans le rapport du jury.  
Les architectes sont invités à noter d’éventuelles collaborations sur la fiche d’identification des concurrents, (annexe 1.16.16).  
Les mandataires en question ne peuvent participer qu’à une seule équipe. 
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1.12 PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE 

Le maître d’ouvrage précise que les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet, à l’exclusion de toute variante. Le 
non-respect de cette condition est un motif d'exclusion d'un projet du jugement. 
 

1.13 CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

Les propositions seront jugées principalement sur la base des critères suivants : 
 

- respect et compréhension du programme ; 
- cohérence générale du projet et implantation du nouveau bâtiment dans le site existant ;  

- fonctionnement de l’ensemble et gestion des flux ; 

- qualités architecturales, fonctionnelles et techniques du projet en général ; 

- qualité de la rénovation et réaffectation des villas ;  

- valorisation des espaces extérieurs existants ou créés et articulation du bâti ; 

- conception des aménagements tant intérieurs qu’extérieur favorable aux enfants (d’apprentissage, de jeux, 

de calme, etc.) 

- économie générale du projet ; 

- stratégie environnementale et énergétique s’inscrivant dans une perspective de durabilité. 

 
L’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité. 
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1.14 JURY  

Le jury, désigné par le maître d’ouvrage, est composé des personnes suivantes :  
En italique sont représentés les membres indépendants du maître d’ouvrage. 

 

Présidente Mme Anne-Catherine Javet Architecte EPFL-FAS-SIA, Bureau Esposito + 
Javet architectes associés, Lausanne  

Vice-président  M. Philippe Meylan  Architecte EPFL, Directeur de la Direction du 
patrimoine bâti, Ville de Genève 

Membres professionnels  M. Thomas Lussi Architecte ETH SIA BSA, Lussi +Partner 
Architekten, Luzern 

 M. Thomas Fischer Architecte ETH, SIA, Thomas Fischer Architekt, 
Zürich  

Membres non-professionnels  Mme Isabelle Widmer Cheffe du Service des écoles et institutions 
pour l’enfance, Ville de Genève 

 Mme  Sandra Lehmann Favre Directrice SOP-DIP, Etat de Genève 

 M.  Rolando Castelli  Responsable du secteur GIAP, Genève 

 

Suppléants Mme. Kristina Sylla Widmann Architecte UDM, FAS, SIA, Sylla Widmann 
architectes, Genève  

 Mme  Soazig Lemarchand Architecte DPLG, Adjointe de direction 

   Service des écoles et institutions pour 
l’enfance, Ville de Genève 

Le jury siège pour toute la durée du concours. Il approuve le programme du concours et répond aux questions des 
participants. Il juge les propositions de concours, décide du classement, attribue les prix et les mentions éventuelles. Il 
formule le rapport de jugement et les recommandations sur la suite à donner. 

 

Auditrice  

Mme Frédérique Perler   Magistrate en charge du Département de l’aménagement, des constructions et 
de la mobilité  

 

Spécialistes-conseil  

M. Pierre Tourvieille de Labrouhe,        Architecte du Patrimoine, Conseiller en conservation du Patrimoine,            
V            Ville de Genève   

M. Romain Berger                 Ingénieur thermicien, Service de l’énergie, Ville de Genève 

M. Jean-Daniel Brunet                Directeur, Service des espaces verts, Ville de Genève 

M. Alain Mathez                Attaché de direction, Département du Territoire, Etat de Genève 

Mme Joanie Goulet                  Architecte, DLOG-DIP, Etat de Genève  

Mme Julia Uhing, Emch+Berger ImmoConseil SA     Economiste de la construction 

Mme Eléonore Gros, Alterego Concept SA               Conseil développement durable 

(A nommer)                Expert en sécurité incendie  

 

Coordination concours  

Mme Raluca Poliac   Architecte AAM à la Direction du patrimoine bâti, Ville de Genève  
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1.15 CALENDRIER DU CONCOURS  

 
Publication du concours :      le 3 octobre 2022 
sur le site Internet  http://www.simap.ch et  
dans la Feuille d’Avis Officielle du Canton de Genève (FAO) 
 
Retrait des maquettes      les 21 octobre 2022 et 3 novembre entre 9h et 17h  
 
Questions des concurrents       jusqu’au 11 novembre 2022 
 
Réponses du jury sur le site internet http://www.simap.ch mise en ligne : le 1er décembre 2022 
 
Délai des inscriptions *  * 15 janvier 2023 à 11h (heure de réception de 

l’inscription) 
 
* Cette date correspond au délai pour lequel le maître d’ouvrage peut garantir la fourniture d’un fond de maquette au participant.  
 
Rendu des projets      le 3 mars 2023 jusqu’à 17h 
 
Rendu des maquettes      le 17 mars 2023 jusqu’à 17h 
 
Jugement du concours      les 29, 30 et 31 mars 2023 
 
Exposition de tous les projets remis et acceptés au jugement   le 2 mai 2023 
 
 

1.16 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 

Le présent programme du concours ainsi que l’ensemble des documents (1.16.01 à 1.16.16) seront en ligne  
dès le 3 octobre 2022 sur le site http://www.simap.ch 

 
1.16.01 engagement sur l’honneur (= page 2 du document 1.16.02), fichier pdf 

1.16.02 attestations à présenter 

1.16.03 programme du présent concours M 280-TIC (fichier pdf) 

1.16.04 plan de situation (fichier dxf, dwg et pdf) – comprend le relevé géomètre courbes de niveau et arbres   

1.16.05 périmètre du concours (fichier pdf) 

1.16.06 plans, coupes et façades des villas existantes (fichier dxf, dwg et pdf) 

1.16.07 servitudes concernant les parcelles (fichier.pdf) 

1.16.08 dossier photographique (fichier.pdf)  

1.16.09 notices historiques des villas existantes   

1.16.10 expertise phytosanitaire concernant les arbres sur les parcelles (Arbre & Co, Rapport d’expertise arboricole du 
Janvier 2021) 

1.16.11 fiches locaux selon le règlement des écoles 

1.16.12 plan d’aménagement du domaine public – chantier en cours (2022) : avenues Avenue de Joli Mont et Avenue 
de Riant Parc  

1.16.13 plan d’aménagement du domaine public – projet (horizon futur) : avenues Avenue de Joli Mont et Avenue de 
Riant Parc 

1.16.14 fiche quantitative (fichier xls et pdf) 

1.16.15  décision du Conseil administratif du 2 mars 2022 concernant la compensation des arbres abattus en Ville de 
Genève.  

1.16.16 fiche d’identification des concurrents (fichier xls) 

1.16.17 maquette en plâtre dans sa boîte de protection, échelle 1/500e (dimension totale env. 50x50 cm). 

  

http://www.simap.ch/
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Retrait des maquettes : 
Les concurrents pourront retirer leurs maquettes les vendredi 21 octobre 2022 et jeudi 3 novembre entre 09h00 et 17h00 et sur 
présentation obligatoire de la confirmation d'inscription et code personnel à l'adresse suivante : 
 
Salle Forum Faubourg 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève  
Suisse 
 
Téléphone +41 (0) 22 418 96 96 
Portable +41 (0) 79 823 87 28 
Courriel forum.faubourg@ville-ge.ch 
 
Le maître de l’ouvrage dispose d'un premier lot de 50 maquettes (distribution : 30 maquettes le 21 octobre 2022, et 
20 maquettes le 3 novembre 2022). Au-delà de ce stock, les maquettes supplémentaires seront disponibles fin janvier, à une 
date qui sera communiquée ultérieurement, via Simap.  
 
En cas d’impossibilité absolue de venir retirer la maquette dans les plages horaires annoncées, les candidats peuvent contacter 
le Forum Faubourg aux coordonnées indiquées ci-dessus. 
 
Le concurrent est seul responsable du retrait et du transport de sa maquette. 
 
1.17 DOCUMENTS DEMANDÉS AUX PARTICIPANTS 

Le rendu est limité à 4 feuilles non pliées au format A0 paysage (horizontal) de 118.9 x 84.1 cm.  
 
Pour des questions d’affichage, une marge de 3 cm en haut et en bas des feuilles doit être laissée libre de toute indication.  
 
La devise sera placée en haut à droite et sera composée de 5 lettres ou chiffres au minimum et 15 au maximum. 
Le jury précise qu’il souhaite des rendus lisibles et intelligibles : 
 

 Seul le système métrique est admis ; 
 

 les courbes de niveaux et les altitudes seront notées sur les plans et coupes ; 
 

 la surface nette des locaux sera indiquée (selon la norme SIA 416) ; 
 

 le numéro des locaux sera mentionné tel qu’indiqué dans le présent programme (cf. tableaux point 3.03) ; 
 

 la couleur grise (traits, trames,…) sera utilisée pour dessiner les éléments existants et le noir pour les éléments de 
projet, 

 

 l’usage de la couleur est défini pour chaque affectation et le concurrent à l’obligation de respecter ces règles de 
représentation pour les schémas de répartition des espaces accompagnant les plans, à savoir : 

 
Locaux scolaires       (bleu) 

 
Locaux parascolaires      (vert) 
 
Salle de gymnastique et locaux annexes    (rose) 

Locaux communs       (mauve) 

Technique       (gris) 

 

 les textes seront en langue française uniquement ; 
 

 aucun rapport ni documents annexes autres que ceux indiqués ne seront admis. 
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Sur les feuilles (format A0 - non plié) figureront au minimum les points 1.17.01 à 1.17.05. 
 

1.17.01 Plan des aménagements extérieurs, sur la base fournie par l’organisateur (document 1.16.04) comprenant au 
moins le périmètre du concours, plus tout autre élément nécessaire à la compréhension du projet, à 
l’échelle 1/500e 

 L’orientation doit être celle du plan remis par l’organisateur, le cadrage du plan est laissé à l’appréciation du 
concurrent. Les concurrents sont priés d’indiquer les arbres abattus (en jaune).   

1.17.02 Les plans, coupes et élévations nécessaires à la compréhension des constructions prévues, à l’échelle 1/200e. 

Un schéma de répartition des espaces – taille réduite- accompagnera chaque plan d’étage et sera teinté dans 
les couleurs correspondantes – voir point 1.17. Pour les villas, indiquer sur des schémas réduits les parties 
démolies (en jaune) et nouvelles (rouge).  

1.17.03  Un détail constructif (plan, coupe et façade) à l’échelle 1/50e  

1.17.04  Les plans des rez-de-chaussée au 1/200e (l’entier des parcelles) avec indications concernant les 
aménagements extérieurs (préau couvert, ouvert, zones fermées, zones de jeux, cheminements). 

1.17.05 Toutes explications utiles à la compréhension des concepts (architecture, aménagements, cheminements et 
circulations, volumétrie, énergie, développement durable, etc.)  

1.17.06 Le document 1.16.14 (2 exemplaires papier A4) dûment complété et comportant les données quantitatives du 
projet (selon norme SIA 416).  

1.17.07 La copie des planches remises (2 exemplaires, réduites au format A3).  

1.17.08 Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise dactylographiée et contenant uniquement : 

- la fiche d'identification du concurrent (document 1.16.16) dûment complétée, datée et signée ; 

- une clé USB ou un CD-ROM sur lequel figurera la devise et contenant les fichiers en format PDF des 
planches rendues et qui servira à la réalisation du rapport du jury. 

1.17.09 La maquette du projet réalisée sur la base fournie par l’organisateur, à l’échelle 1/500e. Celle-ci sera blanche, 
les parties transparentes ou translucides ne sont pas admises. La devise figurera sur la maquette. 

1.18 QUESTIONS AU JURY ET RÉPONSES 

Les questions doivent être adressées au secrétariat du concours par courrier postal prioritaire - sous couvert de l'anonymat – et 
doivent être en possession de l’organisateur au plus tard le 11 novembre 2022.  
 
Seules les questions qui seront adressées de cette manière feront l’objet d’une réponse. 
Les questions posées sur la plateforme Simap ne seront pas prises en compte. 
 
Toutes les réponses du jury seront disponibles sur le site Internet http://www.simap.ch dès le 1er décembre 2022. 
 
1.19 VISITE DES LIEUX 

Des visites non-commentées seront organisées les 21 octobre 2022 et 3 novembre le matin de 10h00 à 11h30 et l’après-midi 
de 13h30 à 16h00. Les parties extérieures seront visitées et, dans la mesure du possible, les intérieurs des villas. Les villas 
étant occupées, le nombre de participants sera limité à 2 personnes par bureau candidat. Un dossier photographique avec 
repérages sur plan est joint (cf. annexe 1.16.08). Ce dossier comprend des photographies des intérieurs des villas.  

  

http://www.simap.ch/
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1.20 REMISE DES PROJETS, DES MAQUETTES, ANONYMAT ET IDENTIFICATION 

Les projets doivent être en possession de l'organisateur du concours au plus tard le 3 mars 2023 à 17h00. 
Réception des projets le 3 mars 2023 à l’adresse suivante, selon les horaires de la salle : 
 
Salle Forum Faubourg 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève  
Suisse 
téléphone +41 (0)22 418 96 96 
portable +41 (0)79 823 87 28 
courriel forum.faubourg@ville-ge.ch 
 
 
Les maquettes doivent être en possession de l’organisateur du concours au plus tard le 17 mars 2023 à 17h00 à la même 
adresse. 
Réception des maquettes le 17 mars 2023, selon les horaires de la salle Forum Faubourg. 
 
Les tirages papiers peuvent être rendus dans un cartable ou roulés dans un tube. Il est interdit de coller les feuilles sur un 
support. 
 
Les projets peuvent être expédiés par la poste. Dans ce cas, l’organisateur attire l’attention des concurrents sur le fait qu'ils 
supporteront, à part entière, les conséquences résultant d'un éventuel retard d'acheminement. 
En effet, tout projet qui parviendrait hors délai sera rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.  
 
Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & Trace» et s’ils remarquent que le colis n’est toujours 
pas arrivé à destination cinq jours après la date d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. Celui-ci 
avertira le secrétariat du concours en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les participants ont passé ce 
délai pour annoncer, ils ne pourront en aucun cas faire valoir leur droit en cas de non-réception, même si l’envoi a été effectué 
dans les temps. La conservation d’une copie de la quittance (avec code barre) est en tous les cas d’une extrême importance. 
 
Les concurrents peuvent consulter les modalités d’envoi décrites dans les lignes directrices SIA, disponibles sur le site de la 
SIA : Envoi des dossiers de concours et de mandats d’études parallèles par la poste 
http://www.sia.ch/fileadmin/content/bilder/Themen/Vergabewesen/142i-301f_envoi_par_la_poste_2012.pdf 
 
Le concours est anonyme. Les documents demandés aux concurrents ne porteront pas d’indications permettant une 
identification, sous peine d’exclusion. Tous les documents ainsi que tous les emballages comporteront la mention : 
 
CONCOURS  
CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE SECTEUR MERVELET 
 
et la DEVISE du concurrent dactylographiée. 
 
 
1.21 PROPRIÉTÉ DES PROJETS 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions primées ou 
mentionnées deviennent propriété du maître de l’ouvrage (article 26.1 du règlement SIA 142). 
 
Les documents relatifs aux autres projets pourront être repris par leurs auteurs à la fin de l'exposition (les dates et lieux de 
retrait seront précisés ultérieurement). 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle ou malveillante des 
documents relatifs à un projet. 
 
1.22 EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS 

Une exposition de l'ensemble des projets admis au jugement et après délibération sera organisée. Elle aura lieu au minimum 
durant dix jours ouvrables à l’adresse de la remise des projets. 
 
La date de l’exposition sera communiquée aux concurrents et à la presse.  
Le nom de chaque concurrent figurera à côté de son projet. 
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de publier les projets et résultats du concours dans la presse et dans les revues 
professionnelles de son choix avec l’indication du nom des auteurs des projets, et ceci pour l’ensemble des projets remis et 
acceptés au jugement par le jury. 
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2. CAHIER DES CHARGES 

 

2.01 OBJET DU CONCOURS 

La Ville de Genève souhaite réaliser la construction d’un groupe scolaire primaire comportant 18 à 20 classes, une salle de 
gymnastique et des locaux parascolaires. 
 
2.02 OBJECTIF DU MAÎTRE D'OUVRAGE – groupe scolaire / espace de vie associatif  

Tenant compte du développement planifié du site et des besoins d’équipements scolaires, les objectifs suivants sont fixés :   
- Mettre à disposition des élèves de 4 à 12 ans du quartier un groupe scolaire de 18 à 20 classes et des 

équipements parascolaires dès la rentrée 2028. L’ensemble comportera aussi un centre 
médico-pédagogique (CMP) pour 12 élèves. Certains locaux devront pouvoir être mutualisés afin d’être 
également mis à disposition des habitants du quartier et associations sportives, culturelles ou de quartier ; 

- Rénovation et réaffectation des deux villas existantes ; 
- Valorisation des points forts du site (articulation des volumes du bâti, végétalisation, qualité de l’ensemble 

et des espaces extérieurs) ; 
- Répondre aux exigences qualitatives et quantitatives des espaces telles que définies par le programme 

des locaux ; 
- Qualifier, dans le cadre du périmètre défini, les espaces extérieurs, les parcours et la transition entre les 

bâtiments et entre le quartier et le groupe scolaire ; 
- Garantir dans le contexte précité la cohérence du fonctionnement du groupe scolaire (âge, temps scolaire, 

parascolaire etc.) ; 
- Qualité et économie de projet ; 
- Qualité architecturale des réponses aux problèmes énergétiques (enveloppe). 
- Distribuer le programme de manière à ce que l’équipement scolaire puisse facilement accueillir des usages 

sociaux-culturels en dehors du temps scolaire, soit le soir, le weekend et pendant les vacances scolaires. 
 
 
2.03 PHOTO AÉRIENNE  

  



DACM-Ville de Genève / M 280-TIC / Concours Mervelet : Construction d’un groupe scolaire  15 

 

2.04 NOMENCLATURE   

 

 
 
 

1 LIMITE DES PARCELLES ET PÉRIMÈTRE DU CONCOURS  
2 VILLA AVENUE DE JOLI MONT 17 (PARCELLE N°1726 : surface 5'080 m2, surface du bâti 220 m2)  
3 VILLA AVENUE DE RIANT PARC 21 (PARCELLE N°1723 : surface 2'176 m2, surface du bâti 190 m2)  
  

2.05 CONTEXTE  

Depuis 2015, plus de 1’000 logements ont été construits dans les quartiers de la Forêt et du Mervelet, soit 1/3 de la 
production totale de logements en Ville de Genève. Les écoles du quartier ont accueilli plus de 300 élèves, nouveaux 
élèves et près de 300 enfants supplémentaires sur le temps parascolaire. 
 
L’importante densification doit se poursuivre ces prochaines années. D’ici à 2030, 1'500 logements sont prévus ce qui 
nécessite la construction d’une nouvelle école primaire puisque la planification scolaire dans ce périmètre prévoit l’arrivée 
de 350 enfants en âge primaire (4-12 ans) ces prochaines années.  
 
Dans l’attente de la livraison de cette nouvelle école, des pavillons modulaires seront installés dès 2023 sur le site de l’école 
Trembley pour pouvoir absorber la hausse d’effectifs déjà en cours.  

 
Par ailleurs et conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la Loi sur l’accueil à journée continue, cette école devra 
accueillir les enfants sur le temps scolaire et parascolaire, soit de 7h à 18h.  
 
Le soir jusqu’à 22h et les weekends, des salles pourront être mises à disposition des habitant-e-s et d’associations 
sportives, culturelles ou liées à la vie de quartier. Dans le contexte de développement urbain évoqué précédemment, l’école 
et ses abords représenteront un équipement public largement ouvert sur son quartier, un pôle central dans la vie des 
familles et des habitant-e-s. 

 

1 

2 

3 
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2.06 HISTORIQUE DE L’OPÉRATION 

L’évolution du secteur a fait l’objet d’études à la fin de la première décennie des années 2000. Afin de construire un groupe 
scolaire pour le quartier du Mervelet, l’Unité opérations foncières avait entrepris depuis 2009 diverses discussions avec 
l’Etat de Genève en vue d’acquérir les parcelles qui concernent cette proposition. 

 
Suite aux études menées en 2010 par les services municipaux, les parcelles Nos 1723 et 1726, propriétés de l’Etat de 
Genève, ont été identifiées comme correspondant aux besoins pour cette construction. 

 
La délibération I de la PR-1050 présentée par le Conseil administratif le 6 novembre 2013, et qui portait sur l’achat desdites 
parcelles, a été acceptée le 21 mai 2014 et les parcelles ont ainsi été achetées à l’Etat de Genève. 
 
En 2019-20, de nouvelles études ont été entamées afin de vérifier l’adéquation du programme de l’école avec l’inclusion du 
centre médico-pédagogique, qui est désormais exigé par l’État, et l’adjonction d’un dépôt destiné à la Voirie pour les 
besoins du secteur. Ce programme exigeait la démolition des constructions existantes dans les parcelles ainsi que 
l’abattage d’un nombre important d’arbres, en continuité avec les études menées en 2010. En effet, seule la conservation 
des deux grands cèdres était prévue.  
 
Afin de répondre aux attentes de la nouvelle législature, exprimées dans le programme 2020-2025 rendu public le 
9 mars 2021 par le Conseil administratif, les services municipaux ont mené en 2021 une nouvelle étude de faisabilité qui 
prévoit la conservation des villas et de certains arbres existants sur les parcelles. L’Unité conservation du patrimoine 
architectural a préparé deux notices historiques relatives aux villas existantes qui ont mis en évidence leur intérêt 
patrimonial, notamment de l’une d’entre elles située au N° 17 de l’avenue Joli-Mont. Quant au patrimoine végétal, une 
expertise arboricole a permis de définir les arbres avec une valeur élevée à conserver. Tenant compte des contraintes de 
conservation du patrimoine naturel et architectural, avec l’objectif de construire une école comprenant un nombre de 
classes qui réponde au mieux aux besoins du secteur, la construction d’un dépôt pour la Voirie a dû être écartée du 
programme.  

2.07 LE BÂTI EXISTANT 

Notice historique des deux maisons existantes  
Ces deux maisons ont été construites en 1924-1926 sur des parcelles mitoyennes et sont contemporaines du lotissement 
du Mervelet, réalisé entre 1922 et 1927 par l’architecte Paul Perrin. En périphérie de cet ensemble, aujourd’hui protégé 
par un plan de site, des terrains initialement inclus dans le périmètre du lotissement ont été vendus à des promoteurs 
privés. C’est le cas des deux parcelles qui nous intéressent.  
 
Avenue de Joli-Mont 17  
Le maître d’ouvrage, Max Amrein, confie la construction de sa villa à Louis Vial, un architecte très actif à Genève au début 
du XXe siècle, connu notamment pour sa collaboration avec Maurice Braillard. La villa associe des références régionales, 
néoclassiques et une discrète modernité. Par leur composition équilibrée et symétrique, l’édifice et son jardin participent 
en effet au courant néoclassique dominant l’entre-deux-guerres. Les matériaux et les techniques de construction restent 
assez traditionnels, seuls la couverture de la terrasse et le plancher du rez-de-chaussée sont en béton armé. L’intérêt 
patrimonial de cette villa est souligné depuis les années 1990 et se justifie par sa valeur architecturale élevée, la notoriété 
de son concepteur, dont plusieurs bâtiments font l’objet de mesures de protection, l’intérêt du décor et des éléments de 
second œuvre qui sont largement préservés. Le bon état de conservation général participe à la qualité de cette 
construction.  
 
Avenue de Riant-Parc 21  
La maison est construite par Paul Perrin, l’architecte du lotissement du Mervelet et de la maison voisine sise à 
Riant-Parc 23 (intégrée dans le plan de site). Cet architecte est surtout connu pour ses ensembles d’immeubles, 
l’Alhambra et le cinéma Bio à Carouge, ces deux derniers bâtiments ayant reçu une protection patrimoniale. Tout comme 
la villa précédente, la construction est traditionnelle et le lien entre l’habitation et son jardin est privilégié, notamment par 
la présence d’un bow-window et d’une véranda. Contrairement à la villa Joli-Mont 17, celle-ci a subi des transformations 
plus importantes mais certaines restent réversibles. L’intérieur conserve quelques éléments de qualité (plafond 
compartimenté, rosaces de plafond, cheminée, ferronnerie). Le jardin, lui, présente un intérêt certain par sa végétation, et 
notamment des arbres datant de l’origine du lotissement.  
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2.08 PÉRIMÈTRE DU CONCOURS, TERRAIN ET DISPOSITIONS LEGALES 

Le périmètre du concours est situé sur la commune de Genève – Petit-Saconnex (23). Il s’inscrit sur les parcelles Nos1723 
et 1726 (cf. plan au point 2.04 Nomenclature). 
 
Le périmètre borde les limites parcellaires du domaine public le long de l’avenue de Riant-Parc et l’avenue de Joli-Mont. 

 
Les parcelles concernées, propriété de la Ville de Genève, s’étendent sur une surface de 7'256 m2 (parcelles 
N°1723 d’une surface de 2'176 m2 et la parcelle N°1726 d’une surface de 5'080 m2) 

 
Ces parcelles sont régies par les dispositions de la zone de développement 3 de la loi LCI L5 05  
 
Les concurrents sont demandés de respecter la loi LCI L5 05 ainsi que son règlement d’application concernant les 
gabarits de construction, les vues droites et/ou toute autre élément découlant de l’implantation du futur bâtiment dans 
l’environnement bâti (front de rue ou limite de propriété, etc.).  
 
Le long de l’Avenue de Riant-Parc, une bande de 2 mètres de large est réservée à une future cession au domaine public.  

  

2.09 SERVITUDES  

Les parcelles Nos 1723 et 1726 sont grevées en charge de deux servitudes "hauteurs des plantations" RS 28924 et 
RS 28925. Ces servitudes n'indiquent aucune limite de hauteur. Cela étant, depuis leurs inscriptions à charge sur la 
parcelle de la Ville de Genève, aucune réclamation n'a été portée à la connaissance de la Ville de Genève, raison pour 
laquelle il a lieu de considérer que la hauteur de la végétation actuelle est parfaitement admissible, la servitude s'étant 
exercée paisiblement. 

 
A noter également que la parcelle N°1725, qui constitue le chemin d'accès de la parcelle N°1723, est une dépendance des 
parcelles N°1723, propriété Ville de Genève et N°1724, propriété d'un privé. 
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2.10 VÉGÉTATION ET DISPOSITIONS PAYSAGÈRES 

Les deux parcelles présentent chacune un patrimoine arboré varié dans les essences avec un stade de développement 
qualifié d'adulte à adulte mûr (vieillissant).  
La parcelle 1726, au Nord, est composée d'une végétation abondante autour de la maison en bordure des limites de 
propriétés. Le point phare de cette zone est la présence de deux Cèdres, marquant fortement le paysage de cette 
propriété. D'autres essences intéressantes ont été plantées comme un Erable de Colchide ou un Cryptomeria. A l'entrée, 
une bande végétale est présente au Nord, Nord-Ouest ; des essences plus courantes comme le Tilleul, l'Erable, le Hêtre 
forment une barrière intéressante avec la propriété voisine. La partie Sud, est composée principalement d'un verger 
vieillissant. Il présente un intérêt écologique mais l'état global est mauvais et par conséquent difficilement conservable. 
Pour la parcelle 1723, la végétation est présente principalement autour des limites de propriété avec un bosquet d'arbres 
plus imposant au Sud, Sud-Est. Il est composé d'essences intéressantes comme le Calocèdre, le Cèdre fastigié, le Tsuga 
ou le Bouleau pleureur. Les Epicéas sont, en général, atteints par le Bostryche qui diminue fortement leurs perspectives 
de maintien.  
 
Il est prévu de garder tous les arbres autour des maisons (surtout les deux Cèdres) et uniquement se séparer du verger 
vieillissant pour y installer la nouvelle construction de l’école. 
 
Le Service des espaces verts demande qu'aucune construction dans le domaine vital des arbres et en particuliers des 
cèdres ne soit prévue (se tenir à plus de15 mètres depuis le tronc des Cèdres). Comme décrit précédemment comme 
marquant le paysage, ces derniers doivent faire partie intégrante du projet et doivent être mis en valeur. 

 
La maîtrise d’ouvrage demande aux concurrents de prévoir un espace permettant de planter quelques arbres fruitiers en 
mémoire de l'histoire du lieu. 
  
Il est demandé aux concurrents de replanter le maximum d’arbres sur le périmètre, tout en assurant la qualité et la 
cohérence du projet (objectif théorique Ville de Genève : 3 arbres replantés pour 1 arbre abattu- voir décision du 
2 mars 2022 du Conseil Administratif, en pièce jointe annexe 1.16.15). 
 
Dans le cadre du chantier du réaménagement des avenues de Joli-Mont et Riant Parc (voir chapitre 2.11 et annexes 
1.16.12 et 1.16.13), l’AGCM (Service de l’aménagement, génie civil et mobilité de la Ville de Genève) procède à la 
plantation de 22 nouveaux arbres d’ici à l’automne 2023. Au final, 44 arbres seront plantés à l'achèvement de la 
construction des divers PLQ et dès que la Ville de Genève sera en possession des cessions gratuites au domaine public. 
Ces nouvelles plantations (22) peuvent d’ores et déjà être considérées comme constituant une partie de la compensation 
des arbres abattus sur la parcelle.  
 
A noter que les plans d’aménagement du domaine public (Avenue de Joli Mont et Riant Parc, annexes 1.16.12 et 1.16.13) 
sont fournis à titre indicatif. Dans ces plans, les arbres indiqués sur les parcelles privées (dont les parcelles faisant l’objet 
du présent concours, Nos1723 et 1726), figurent uniquement à des fins d’illustration. En cas de contradiction, c’est le 
programme du présent concours qui fait foi.  
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2.11 MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ 

Le périmètre du concours se situe au croisement des avenues de Joli-Mont et Riant Parc.  
Actuellement, l’accès à la parcelle N°1726 se fait par l’avenue Joli-Mont et à la parcelle N°1723 par le chemin constituant la 
parcelle N°1725 (dépendance des parcelles N°1723, propriété Ville de Genève et N°1724, propriété d'un privé) 
Un projet d’aménagement des avenues Joli Mont et Riant Parc du secteur Mervelet est actuellement en cours (voir annexe 
1.16.12 : plan autorisé, actuellement en chantier et annexe 1.16.13 : projet futur).  
Il est demandé aux concurrents de proposer des aménagements dans le respect des besoins de fonctionnement du groupe 
scolaire, tout en s’adaptant au mieux au projet d’aménagement des avenues (voir annexes 1.16.12 et 1.16.13).  
Prévoir, pour le groupe scolaire, un couvert pour 40 vélos et des trottinettes, une place de parc PMR et une place livraisons 
pour les camionnettes. 

2.12 ACCESSIBILITE UNIVERSELLE  

Il est exigé que la nouvelle construction soit accessible pour tous les usagers.  
Pour les villas existantes, l’accessibilité universelle est souhaitée dans la mesure du possible et en respectant les 
contraintes patrimoniales. 
En ce qui concerne l'accessibilité du rez-de-chaussée des villas, il est attendu qu'une solution minimale soit trouvée afin de 
garantir les prestations d’accueil sur une partie des locaux aux PMR, tout en respectant la valeur patrimoniale.  

2.13 CONCEPT ENERGETIQUE 

Les bâtiments projetés devront être conformes à la loi sur l'énergie L2.30 et s'intégrer aux stratégies générales de la Ville de 
Genève « 100 % renouvelable en 2050 » et «consommer moins ET produire mieux».  
Il est ainsi demandé aux concurrents d'intégrer les aspects énergétiques au niveau architectural dès l'origine du processus 
d'élaboration du projet afin d'assurer la réalisation de bâtiments à hautes et très hautes performances énergétiques, voire à 
énergie positive si les conditions de production d’énergies renouvelables locales le permettent.  

 Les bâtiments et leurs équipements énergétiques et techniques seront conçus de manière à :  
 

- minimiser les consommations dues au chauffage et à la ventilation, tout en assurant la qualité requise pour l'air, la 
conservation du bâtiment et le confort thermique des occupants ;  

- favoriser l'apport d'éclairage naturel tout en l'adaptant aux besoins liés au confort ;  
- exploiter les potentiels de production d’énergies renouvelables et/ou utiliser des énergies renouvelables locales via 

des infrastructures énergétiques de quartier (CAD) disponibles à proximité ;  
- concevoir une enveloppe des constructions de très bonne qualité, en portant une attention particulière aux ponts  

thermiques ; s’assurer de la bonne adéquation de la température des ressources à la température des différents 
besoins ;  

- réguler les installations en fonction de la température extérieure et de l'occupation des locaux ;  
- assurer de très bonnes conditions de confort tout au long de l’année et de gérer de manière optimale les variations 

climatiques. Un soin particulier sera porté à l’évaluation du comportement du bâtiment aux surchauffes estivales et à 
la mise en place d’une stratégie climatique efficace grâce à des dispositifs passifs de protection solaire et de ventilation 
naturelle, et donc sans recours à une climatisation active ;  

- les choix énergétiques et techniques devront être effectués avec un souci permanent d’efficacité économique globale.  
 

Le nouveau bâtiment sera réalisé selon le standard de très hautes performances énergétiques (THPE-2000 W) et, si possible, 
à énergie positive en exploitant au mieux les potentiels solaires du projet.  
Les deux villas seront quant à elles rénovées selon le standard de haute performance énergétique (HPE-rénovation) et dans 
le respect de leurs valeurs patrimoniales.  

 
La toiture du nouveau bâtiment devra être végétalisée afin de limiter la surchauffe estivale du bâtiment et de participer à la 
préservation de la biodiversité, et équipée d’une centrale solaire photovoltaïque favorisant l’autoproduction et 
l’autoconsommation d’électricité renouvelable et locale. 

2.14 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL  

La Ville de Genève demande que le projet architectural soit compatible avec les principes du développement durable et les 
objectifs de l’Agenda 2030 et Agenda 21, soit un faible impact sur l’environnement, une intégration des préoccupations 
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sociales ainsi que des aspects économiques sur le moyen et long terme. Bien qu’aucune certification ne soit souhaitée par 
le maître d’ouvrage pour le moment, les critères des différents labels de construction durable peuvent être étudiés et suivis 
afin de ne pas écarter une future labellisation. 
 
Il est principalement attendu des participants qu’ils mènent une réflexion sur l’ensemble de la matérialité du projet afin de 
réduire l’impact environnemental de l’ouvrage en minimisant son énergie grise et les émissions de gaz à effet de serre. En 
effet, cette évaluation viendra en complément du concept énergétique qui évaluera l’impact environnemental du bâtiment en 
phase d’exploitation. Par ailleurs, l’application des divers types de matériaux devra être optimisée et rationnelle. 
 
Au-delà de ces principes, une approche durable complémentaire abordant par exemple les points suivants sera appréciée : 

 Principe de l’économie circulaire concernant le volume d'excavation et le réemploi 

 Solutions low-tech pour la ventilation, l’éclairage, le chauffage et la gestion des eaux, etc.  
 

 
 

3. PROGRAMME  

3.01 INTRODUCTION AU PROGRAMME 

Le présent concours porte sur la réalisation d’un groupe scolaire complet, comprenant 18 à 20 classes d’étude et des 
locaux complémentaires nécessaires au programme DIP (de type salle de gymnastique, salle de rythmique, etc.), des 
locaux pour l’enseignement spécialisé1 (CMP), des locaux parascolaires (d’une surface cumulée de 320 m2 (4 x 80 m2 ou 
des surfaces équivalentes le moins divisées possible) et d’un réfectoire avec office de remise en température. Le réfectoire 
sera construit dans une logique de polyvalence des espaces et pourra être mis à disposition des habitant-e-s de quartier 
hors temps scolaire (tout comme la salle de gym et salle de rythmique).  Finalement, le programme de l’école prévoit 
l’aménagement d’un jardin-préau avec des installations de jeux.  
A priori, le maître de l’ouvrage préconise que les deux villas soient attribuées au parascolaire et que les salles de classe, le 
CMP et les locaux pour les enseignants intègrent le nouveau bâtiment.  
 
Une journée à l’école 
L’horaire scolaire s’étend de 08h00 à 11h30 pour reprendre à 13h30 jusqu’à 16h00. Ces plages horaires sont entrecoupées 
de récréations. En bordure des temps d’enseignement s’articule le temps parascolaire, qui débute à 07h00 dans certains 
établissements, suivi de la pause de midi et finalement de la prise en charge des enfants de 16h00 à 18h00. 
Les écoles sont des lieux très animés, les enseignants travaillent souvent de manières décloisonnées avec de nombreux 
échanges entre les classes. Les élèves travaillent régulièrement hors de leur classe en investissant si cela est possible les 
espaces communs. 
Sur le temps parascolaire outre le repas de midi et le goûter à quatre heures, de nombreuses activités sont proposées aux 
enfants en fonction de leur âge : activités créatrices, jeux collectifs mais aussi espace de détente et de temps libre. 
La pause de midi est structurée autour de deux services qui se succèdent. En alternance un groupe d’enfants mange tandis 
que l’autre participe à des activités ou joue dans le préau de l’école. Les enfants les plus jeunes mangent toujours en 
premier de sorte à pouvoir aller faire la sieste sur la deuxième partie de la pause. Hormis le réfectoire, les activités du 
parascolaire se déroulent dans les espaces attribués au GIAP, mais aussi dans des locaux mutualisés comme la salle de 
rythmique, la salle jeux, l’aula, et dans le préau. 
L’animation dans les écoles ne s’arrête pas avec le temps scolaire. Les enseignements délégués (cours de musique ou de 
langue et culture d’origine) débutent dès 16h00, ainsi que de nombreuses activités sportives ou culturelles proposées par 
des associations aux enfants en priorité puis aux adultes et ce jusqu’à 22 heures, tous les jours. 
Les écoles sont ainsi ouvertes à un public nombreux et variés de 07h00 à 22h00, week-end compris. 

3.02 EQUIPEMENT SCOLAIRE 

Un groupe scolaire primaire doit permettre, en premier lieu, l’accueil des enfants de 4 à 12 ans dans le cadre de 
l’enseignement régulier et spécialisé, pendant le temps scolaire et parascolaire. Cependant, l’utilisation va bien au-delà du 
temps purement scolaire et remplit également une fonction d’équipement public ouvert au quartier. 
Après 16h00, certains locaux accueillent le parascolaire et les enseignements délégués (langues et culture d’origine, 
musique). 

                                                                 
1 Partie intégrante du Règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux de l’enseignement 
primaire régulier et spécialisé (RCLEP) C1.10.11. 
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Puis de 18h00 à 22h00 en semaine et les week-ends, de nombreuses activités y sont encore développées, conduites par 
des associations sportives, culturelles ou par des particuliers, domiciliés dans la commune et souhaitant louer une salle 
pour organiser une manifestation à caractère privé.  
 
L'établissement scolaire peut comporter au maximum trois étages sur rez-de-chaussée et un attique (R+3+attique). Il est 
admis qu’un maximum de 4 salles de classe puisse se trouver en attique.  
 
L’exigence du DIP est que l’entier du programme du DIP concernant les locaux pour l’administration et d’enseignement soit 
regroupé dans le nouveau bâtiment.   

 

 LOCAUX D’ENSEIGNEMENT  

- Les locaux d’enseignement comprennent les salles d’études (classes dédiées aux maîtres titulaires, classes 
d’accueil) et les salles spéciales (atelier d’arts visuels, salle de jeux, salle de rythmique, atelier du livre, salle 
d’enseignement et d’appui).  

- Tous les locaux d’enseignement ont une hauteur (vide fini) de 3 mètres minimum et sont équipés d’un point d’eau 
froide.  

- Les salles d’études sont équipées d’un vestiaire à l’extérieur (28 patères et un banc) et, par leur géométrie, 
doivent pouvoir offrir la possibilité d’avoir des armoires murales.  

- Décloisonnement, usages des espaces communs et exigences AEAI : Le compartimentage feu doit être pensé en 
tenant compte de la possibilité de travailler en décloisonné dans les espaces communs, dans le respect des 
exigences de la Police du feu et des normes AEAI en vigueur 

 CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE  

- Le programme de locaux du CMP doit être regroupé, mais bénéficier d’un emplacement favorisant l’inclusion des 
élèves concernés dans l’école.  

- Il est exigé que les locaux du CMP soient accessibles PMR (circulations et sanitaires).  

 LOCAUX POUR L’ADMINISTRATION 

- Les locaux pour l’administration sont considérés comme des locaux pour le travail. De ce fait, ils doivent 
bénéficier de la lumière naturelle et se confirmer aux exigences de l’OCIRT.  

- Il est souhaitable que ces locaux soient regroupés.  

 OFFICE DE REMISE EN TEMPERATURE  

- La cuisine de remise en température devra permettre la préparation chaud/froid et l’installation d’une laverie. En 
circuit « marche avant », pas de croisement sale et propre.   

- L’espace de la cuisine de remise en température devra répondre aux normes de l’OCIRT pour les places de 
travail permanentes ainsi qu’aux règles d’hygiène du SCAVE.  

- Une circulation carrossable (chariot roulant/ conteneur) entre la rue et la zone d’entrée de la cuisine de plain-pied 
doit être aménagée pour l’arrivée/l’enlèvement des thermoports. Cette zone de circulation devra le moins possible 
impacter sur la surface de préau qu’elle traverse et sera rendue par son implantation la plus sécuritaire possible à 
l’attention des enfants jouant dans le préau.  

 ACCUEIL PARASCOLAIRE 

3.02.5.1  RESTAURANT SCOLAIRE 

- Le restaurant scolaire devra pouvoir accueillir 2 services de 150 personnes.  
- La salle du restaurant scolaire, accueillant un effectif de 150 personnes, devrait avoir une surface minimum – 

sans entrave (ex : porteur intermédiaire, voie de fuite libre, etc…) de 300 m2.  
- Elle comportera une surface complémentaire, pour le lavage des mains de 25 m2.  
- Une cuisinette pour le parascolaire est aussi à prévoir.  
- Il est à noter que la salle du restaurant scolaire peut être utilisée en plusieurs temps par le parascolaire (repas 

temps du midi et goûter du soir). 
- Cet espace devra être conçu en tenant compte de deux objectifs : la gestion de l’acoustique et la possibilité de 

séparer l’espace en plus petites entités. 

3.02.5.2  SALLES POUR LE PARASCOLAIRE  

- Les villas existantes sur les parcelles sont à priori préconisées à accueillir le programme parascolaire pour un 
équivalent de surface de 4 x 80 m2 (320 m2) et dans les limites suggérées par la conservation du patrimoine.  
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- Les salles pour le parascolaire accueillent différents types d’activités encadrées ou non, comme le goûter et 
collations, des jeux collectifs, des activités créatrices, lecture et détente, sieste, sur le temps du parascolaire du 
midi et le soir entre 16 heures et 18 heures.  

- Elles doivent bénéficier de la lumière naturelle en quantité suffisante.  
- Une cuisinette est attendue dans chaque villa et connexion directe avec les locaux parascolaires. 
- Le maître de l’ouvrage est conscient que le programme devra s’adapter au bâti existant, néanmoins il est attendu 

du concourent de trouver des solutions pour mieux répondre à cette adaptation (par exemple l’adjonction 
d’espaces en enfilade qui peuvent former un seul grand espace).  

 LA SALLE D’EDUCATION PHYSIQUE 

- Salle d’éducation physique à usage scolaire et public éclairée et ventilée naturellement. 
- La salle doit être utilisable par plus de 100 personnes, à équiper de sorties de secours selon le règlement 

cantonal en vigueur.  
- Cet espace doit être conçu de manière à garantir son utilisation indépendamment des autres parties du 

programme, notamment en ce qui concerne les accès.  
 

 CIRCULATIONS 

- Le plan de circulations doit être pensé en tenant compte de la polyvalence et du planning d'attribution des locaux 
entre le DIP/GIAP et Association/Habitants. En dehors des heures scolaires et parascolaires, des accès 
indépendants doivent être prévus pour le réfectoire, la salle de gym, la salle de rythmique et salle de jeux pour les 
associations et habitants. Ces circulations ne doivent pas permettre de traverser l'entier de l'école. 

- Les locaux sanitaires doivent être prévus à proximité des locaux cités ci-dessus, pour permettre leur usage 
autonome pendant la fermeture de l’école.  

- Le restaurant scolaire doit être localisé de telle sorte que les livraisons journalières soient aisées. 
- Le préau doit être séparé des parcours motorisés (par exemple livraisons) et des chemins publics piétonniers.  
- Il est exigé que la nouvelle construction soit accessible pour tous les usagers. Pour les villas existantes, 

l’accessibilité universelle est souhaitée dans la mesure du possible et en respectant les contraintes patrimoniales. 

 ESPACES EXTERIEURS 

- Les concurrents devront porter une attention toute particulière aux qualités des espaces extérieurs, leur forme et 
fonction (les accès, les espaces de loisir, de vie, etc.), aux synergies qu’il y a opportunité d’avoir avec le bâti et 
sur l’enrichissement réciproque des relations entre espaces intérieurs et extérieurs.  

- Le préau doit prévoir des espaces de jeux collectifs (avec et sans ballon) et d’autres espaces plus individuels.  
- Le préau est à l'usage exclusif de l’établissement scolaire pendant les heures d'ouverture de l'école. Il doit pouvoir 

être laissé en libre accès pour les habitants du quartier le reste du temps. 

 AMENAGEMENT DU PREAU  

- Le préau est d’abord un espace destiné aux enfants de 4 à 12 ans, scolarisés dans l’école. Hors temps scolaire, 
c’est un lieu largement ouvert sur le quartier, notamment aux familles. En plus d’être des espaces de jeux, de 
détente, de découverte, de socialisation pour les élèves petits et grands, le préau d’école doit permettre aux 
élèves et aux habitant-e-s de profiter d’un environnement naturel de qualité (présence d’arbres, ombre). Une 
attention particulière sera donnée à la végétation et à la perméabilité des revêtements sols afin de créer des îlots 
de fraîcheur. La surface goudronnée devrait être réduite au minimum.  

 
- Les jeux proposés doivent être adaptés à chaque catégorie d’âge et permettre de développer chez l’enfant les 

aptitudes : 
 

o cognitives (imagination, créativité) 

o affectives (se défouler, se détendre, retrouver son calme, prendre confiance en soi) 

o motrices (sensorielles, habilité, parcours) 

o sociales (communication, échange, rencontre, intégration, cohabitation). 
 

- Les concurrents sont invités à proposer un espace inclusif pour les enfants à mobilité réduite.  
 

- Pour l’aménagement du préau, les éléments suivants devront être pris en compte, selon le règlement (RCLEP 
C1.10.11) :  

 

o Le périmètre de l'école doit être clairement identifié, afin de faciliter la surveillance et la sécurité des élèves 

o Le préau doit être séparé des parcours motorisés et des chemins publics piétonniers 
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o Le lien entre le préau et l'accès aux locaux scolaires doit être direct 

o Le préau couvert doit être accessible depuis le bâtiment 

o La surface des préaux non couverts est en partie réservée à des jeux qui doivent offrir toute sécurité. Une 

zone de jeux pour les élèves du cycle élémentaire, avec des jeux adaptés à leur âge, et prévoir dans la 

mesure du possible des surfaces planes et dégagées pour permettre aux enfants de courir et développer 

des jeux collectifs. Toutefois, le sol doit être plan et sans joint, établi de telle manière que l’écoulement des 

eaux soit assuré 

o Une fontaine doit être installée dans les préaux non couverts 

o Des arbres doivent être plantés pour ombrager une partie du préau sans nuire au bon éclairage des locaux. 

Des espaces de rencontre (bancs, tables, etc.) doivent être prévus. 

o Le stationnement de véhicules est interdit dans les préaux. A titre exceptionnel, la commune peut autoriser 

le stationnement des véhicules, mais en dehors des heures d'enseignement officiel et des heures 

correspondant aux activités de l'accueil parascolaire. 
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3.03 PROGRAMME DES LOCAUX 

 

GROUPE SCOLAIRE DE 18 à 20 CLASSES (NOUVELLE CONSTRUCTION + REAFFECTATION DES VILLAS) 

 Le règlement relatif à la construction et à la transformation des locaux scolaires de l’enseignement primaire - C1.10.11, doit être 
considéré à titre indicatif. En cas de contradiction entre le présent programme et le règlement, les éléments du présent 
programme feront foi. 

 PMR = personnes à mobilité réduite     

 * accès indépendant de l’entrée principale de l’école serait souhaité 
** accès pour le public 
*** local partagé avec le parascolaire  

    

 
Locaux d’enseignement  nbre m2 

TOTAL 
SU 

commentaires 

1.1 
Salles d’études  
 

18 à 
20 

80 
1'440 à 
1’600 

Yc. 1 lavabo + 1 armoire murale + tableau blanc 
interactif, ci-après TBI 
Voir fiche 1.1. Salle d’étude  
 

1.2 Vestiaires    
Adjacent à chaque salle d’études 
(28 patères + banc continu) 

1.3 Atelier d’arts visuels 1 100 100 

Yc. 1 lavabo (Eau chaude/ froide) + 1 armoire 
murale + TBI 
Voir fiche 1.3. Arts visuels  
 

1.4 Local rangement pour 1.3 1 20 20 Voir fiche 1.4 Local rangement arts visuels  

1.5  Salle de jeux *** 1 100 100 

Se rapprochant d’un carré 
1 armoire murale + rangement GIAP + audio + 
store (sieste) 
Voir fiche 1.6. Salle de jeux 

1.6  Salle de rythmique *** 1 100 100 
Se rapprochant d’un carré 
1 armoire murale + rangement GIAP + audio 
Voir fiche 1.7. Salle de rythmique  

1.7 Atelier du livre 1 80 80 
Yc. 1 lavabo + 1 armoire murale + TBI 
Voir fiche 1.5. Atelier du livre   

1.8 Salle d’enseignement d’appui *** 2 40 80 

Soutien aux élèves en difficulté scolaire, travaux 
de groupe, cours de langues et culture d’origine, 
enseignement artistique délégué. 
Yc. 1 lavabo + 1 armoire murale + TBI 
Voir fiche 1.8. Salle d’enseignement d’appui   

1.9.1 
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Salle de soutien 
pédagogique 

3 20 60 

Salle de classe CMP 
yc.1 lavabo + 1 armoire murale (120/40/195cm) + 
tableau noir  
Voir fiche 2.1. CMP- salle de soutien  

1.9.2 Salle d’activités créatrices 1 40 40 
Yc.1 lavabo (Eau chaude/ froide) + 3 armoires 
murales (120/40/195cm) + TBI  
Voir fiche 2.2. CMP- salle d’activité créatrice  

1.9.3 Bureau polyvalent 1 20 20 
Bureau enseignants  
Voir fiche 2.3 CMP- bureau polyvalent  

1.9.4 Salle à manger  1 40 40 
Kitchenette+ four de remise en température 
(prévoir position et prise) + lave/sèche-linge 
Voir fiche 2.4 CMP- salle à manger  

1.9.5 Vestiaires     
Adjacents aux locaux CMP (12 patères + banc 
continu)  

1.9.6 Installations sanitaires 
Selon 
projet 

Selon 
projet 

40 
(estimat

ion) 

Blocs sanitaire à usage exclusif du CMP – 
distincts pour filles / garçons et corps enseignant 
/ PMR 
Filles : 2 WC, 1 lavabo 
Garçons : 1 WC, 1 urinoir, 1 lavabo 
Enseignant /PMR : 1 WC, 1 lavabo, 1 tub douche  
Voir fiche 2.5 CMP- installations sanitaires 
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 Locaux pour l’administration      

1.10 Salle des maîtres 1 80 80 
Yc. 1 cuisinette + paroi de rangement  
Voir fiche 3.1 Salle des maîtres  

1.11 Salle de travail des maîtres 1 20 20 
A proximité voir adjacent à la salle des maîtres  
Voir fiche 3.3 Salle de travail des maîtres  

1.12 Local de documentation et de polycopie 1 15 15 
Si possible jouxtant la salle des maîtres 
Voir fiche 3.2 Polycopie-Documentation   

1.13 
Local d’économat + dépôts pour moyens 
audiovisuels 

1 30 30 
Sous-sol envisageable  
Voir fiche 3.4 Economat & Dépôt MAV 

1.14 Infirmerie 1 15 15 

+ yc. 1 lavabo (Eau chaude/ froide) + armoire 
rangement (3 mètres linéaires) et zone de 
consultation (bureau + lit) 
Voir fiche 3.5 Infirmerie  

1.15 Bureau de la direction 1 20 20 Voir fiche 3.6 Bureau de la direction  

1.16 Bureau pour le secrétariat et la réception  1 20 20 Voir fiche 3.7 Bureau secrétariat  

1.17 
Bureau pour le personnel d’encadrement et 
de gestion  

1 20 20 
Pour maître adjoint, éducateur, coordinateurs 
pédagogiques. 2 places de travail  
Voir fiche 3.8-3.9 Bureau polyvalent 

1.18 Bureau pour le personnel de soutien externe  1 20 20 
Pour psychologue, logopédiste, etc. 2 places de 
travail  
Voir fiche 3.8-3.9 Bureau polyvalent  

 Locaux communs     

1.19 Hall et couloirs     Selon projet  

1.20 WC/ lavabos     

Voir C1.10.11 et Fiches DIP-ECO_2020 et 
Annexe 1_Sanitaire école et parascolaire  
Distincts pour filles/garçons/PMR et corps 
enseignant  

1.21 Ascenseur     

Doit desservir tous les niveaux de la nouvelle 
construction. Pour les PMR et pour les besoins 
de l’exploitation de la nouvelle construction.  
Dimensions intérieures de la cabine 140/ 210 cm, 
vide de passage de la porte 100 cm    

1.22 Loge concierge – Service des écoles (ECO)  1 10 10 
Avec de la lumière naturelle  
A proximité de l’entrée  
Voir fiche 9.1.3.1 Loge conciergerie  

1.23 Vestiaires hommes/ femmes -ECO 1 bloc 3+3 6 

2 Hommes : 3 m2 et 2 Femmes : 3 m2 
Idéalement à côté de 1.24 
Sous-sol envisageable 
Voir fiche 9.1.2.5. Vestiaires Personnels ECO  

1.24 Locaux de nettoyage/ dépôt – ECO  
1 par 

étage 
5  

1 local de 5 m2 par étage avec alimentation/ 
évacuation d’éau  
Voir fiche 9.1.3.6 Locaux de nettoyage ECO  

1.25 
Locaux de stockage produits de nettoyage- 
ECO  

1 15 15 
Ventilé  
Sous-sol envisageable 
Voir fiche 9.1.3.5.Locaux de stockage ECO  

1.26 Local économat – ECO  1 30 30 

Un point d’eau et évacuation d’eau, prise, 
installation pour colonne de lavage et ventilation 
Sous-sol envisageable 
Voir fiche 9.1.2.6. Economat ECO  

1.27 Local poubelle  1 25 25 
Un point d’eau et évacuation d’eau (grille), 
ventilation 
Voir fiche 9.1.3.8 Local poubelles 

1.28 Local technique pour chaufferie/ sanitaire  1 50 50  

1.29  Local technique pour électricité  1 30 30  

1.30  Local technique pour ventilation   1 30 30  

  



DACM-Ville de Genève / M 280-TIC / Concours Mervelet : Construction d’un groupe scolaire  26 

 

 Activités parascolaires     

2.1 Salles pour le parascolaire 4 80 320 

A priori, les villas des parcelles 1723 et 1726 sont 
préconisées à accueillir le parascolaire pour un 
équivalent de surface de 4 x 80 m2 (320 m2) et 
dans les limites suggérées par la conservation du 
patrimoine; une cuisinette est attendue dans la 
villa et connexion directe avec les locaux 
parascolaires. 
Un point d’eau doit se trouver à chaque étage qui 
abrite des salles pour le parascolaire.   
Lumière naturelle en quantité suffisante.  
Voir fiche 7.2 salle activité parascolaire + fiche 
9.2.2.3 cuisinette GIAP +ECO- Annexe 
3_Programme des locaux parascolaires VdG 
 

2.2 Bureau pour le responsable du parascolaire  1 
15 à 
20 

15 à 20 
Bureau destiné au responsable du secteur 
parascolaire 

2.3 Salle restaurant scolaire * et ** et *** 1 300 300 

Réfectoire de 150 couverts (300 repas servis en 
deux services).  
Surface minimum- sans entrave (ex. porteur 
intermédiaire, voie de fuite libre, etc.) de 300 m2 
Une surface complémentaire pour une zone 
lavage des mains est à prévoir (+25 m2) 
Prévoir dans l’espace : point d’eau, armoire de 
rangement profonde pour rangement chariot de 
vaisselle, prise au sol pour bain marie, surface 
d’affichage, écran de projection.  
La livraison quotidienne des repas par chariot 
depuis la cuisine doit être facilitée.  
Voir fiche 7.4 Réfectoire et office et ECO- 
Annexe 4_Conception d’un réfectoire et office 
VdG  

2.4 
Office de remise en température 
accompagné et en lien direct avec les locaux 
décrits aux points 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9  

1 40 40 

Voir fiche 7.4 Réfectoire + office + ECO- Annexe 
4_Conception d’un réfectoire et office VdG 
Les locaux de travail respecteront les normes 
OCIRT pour les places de travail permanentes 
(vue droite, etc.) 
Préparation chaud/ froid et laverie.  
En circuit « marche avant », pas de croisement 
sale et propre. 

2.5 Local accès livraison 1 10 10 
En lien avec l’extérieur et la cuisine ou réfectoire 
Livraison et reprise thermoport  

2.6 Local vestiaire personnel  1 8 8 Avec WC/ vestiaire et éventuellement douche  

2.7 Local de stockage et thermoport  1 13 13 En lien physique avec 2.3 et 2.4 thermoport  

2.8 Local poubelle ** 1 13 13 
Ventilé  
Mutualisé pour cuisine et cuisinette habitant  
En lien physique avec 2.2 

2.9 Local nettoyage ** 1 5 5 
Mutualisé pour cuisine et cuisinette habitant  
En lien physique avec 2.2 

2.10 Cuisinette habitants/ parascolaire ** et *** 1 20 20 

En connexion directe avec le restaurant, prévoir 
une cuisinette habitant/ GIAP (évier, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, four), meubles de 
rangement. Pour le public à qui la salle du 
restaurant scolaire est mise à disposition (yc. lien 
physique avec 2.2 et accès à WC PMR) 

2.11 Sanitaires pour le restaurant scolaire 3   

Un bloc WC filles avec 6 cabines et 1 lavabo 
commun  
Un bloc WC garçons avec 2 cabines, 4 urinoirs et 
1 lavabo commun 
WC PMR ** 
Voir Eco- Annexe 1_Sanitaires école et 
parascolaire  

2.12 Local technique pour ventilation 1 50 50  
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Salle d’éducation physique et locaux 
annexes 

    

3.1 Salle d’éducation physique * et ** et *** 1 480 480 

30 m x 16m /7m  
Salle d’éducation physique à usage scolaire et 
public éclairée et ventilée naturellement, 
utilisable par plus de 100 personnes, à équiper 
de sorties de secours selon le règlement 
cantonal en vigueur. Cet espace doit être conçu 
de manière à garantir son utilisation 
indépendamment des autres parties du 
programme, notamment en ce qui concerne les 
accès. 
Voir fiche 4.1 Salle d’éducation physique  

3.2 Local matériel  1 80 80 
En lien direct avec 3.1 
Voir fiche 4.2 Local matériel  

3.3 
1 groupe vestiaires élèves (1 filles +1 
garçons) pour la salle d’éducation physique  

1 80 80 
Zone vestiaires, WC, douches  
Voir fiche 4.3 Groupe vestiaires  

3.4 
Vestiaires enseignants (1 Homme + 1 
Femme) pour la salle d’éducation physique  

2 10 20 
Zone vestiaires, WC, douches 
Voir fiche 4.4 Vestiaires enseignants 

3.5 Local technique pour ventilation  1 40 40  

 

 
 
 

    

 Aménagements extérieurs      Voir point 3.02.7 et 3.02.8 

4.1 Préau couvert ***  
360 à 
400 

360 à 
400 

Voir ECO- Annexe 2_Préau  
20 m2 par salle d’études  

4.2 Préau non couvert *** 1 
2'160 

à 
2’400 

2'160 à 
2’400 

Voir ECO- Annexe 2_Préau  
120 m2 par salle d’études  
Avec surfaces de jeux et d’exercices en plein air.  
Possibilité de fermer l’accès au préau pendant 
les heures scolaires  

4.3 Stationnement pour vélos 1 80 80 Couvert pour 40 vélos yc. allées de circulation   

4.4 Place de stationnement pour PMR 1    

4.5  Place de livraison  1   Pour l’office de mise en température  
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4. APPROBATION DU JURY 

 
Le présent document a été approuvé par le jury. 
Le document original est disponible à l’adresse de l’organisateur. 
 

 
 
 

« 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. 
 
Les exigences en matière des honoraires de ce programme ne sont pas soumises à un examen de conformité en vertu du 
Règlement SIA 142. »  

 

    


