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Du logement social à la Nouvelle Philharmonie, le cas de Genève 
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Maître de l’ouvrage 
Recherche et développement avec investissement réduit  

(env. 1 à 2% du montant total des travaux) 
Possibilité de comparer entre plusieurs variantes de projet 

Optimisation de la relation qualité/prix 
 

Professionnels 
Equité dans l’accès aux marchés  

Valorisation du travail de recherche 
Accès au mandat pour de jeunes professionnels 

 

Public 
Qualité urbaine et architecturale 

Innovation 
Diversité 

 

Concours 



Equité, qualité, diversité ? 
 
Analyse portant sur environ 100 concours  
à Genève entre 2011 et 2018 
(dont 10% de maîtres d’ouvrages privés) 
 
- Distribution des lauréats 
- Répartition géographique des lauréats 
- Types de programmes 
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Concours à Genève - Programmes 
Logement Espace public Equipement culturel Urbanisme

Equipement public Activités Génie civil et architecte Pénitentiaire

Equipement scolaire Equipement sportif
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Concours à Genève - Distribution des lauréats 
Lauréat unique J.P. Jaccaud P.A. Dupraz Marc Widmann

Group8 Pont 12 LRS PROAP

Bonhôte Zapata Baillif Loponte Liengme Lopes & Perinet Tribu architecture

Atelier Bonnet
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Concours à Genève - Répartition géographique des 
lauréats 

GENEVE VAUD RESTE SUISSE ZURICH Portugal Espagne Luxembourg France



Règlement sur les concours (SIA 142) 
Art. 3:  Genres de concours 
a) Concours d'idées: permet d'obtenir des propositions qui contribuent à prendre 

des décisions d'ordre conceptuel ou qui résolvent des problèmes uniquement 
dans les grandes lignes et dont la réalisation ne peut être envisagée 
immédiatement. 

b) Concours de projets: permet d'obtenir des solutions à des problèmes clairement 
définis, solution dont on envisage la réalisation, et d'identifier les professionnels 
qui seront les mieux à même de les réaliser. 

 

Art. 5:  Concours à un ou plusieurs degrés 
5.1 Les concours à plusieurs degrés doivent clairement être considérés comme 
 tels et se dérouler comme une unité. Le nombre de degrés doit être indiqué 
 dans l'avis de concours. Les degrés servent à identifier les variantes  possibles. Le 
 dernier degré est déterminant pour le classement. 
5.2 Dans les concours à plusieurs degrés, à partir du deuxième degré, seuls sont 
 admis les participants dont les propositions ont été sélectionnées au tour 
 précédent.  
 



Art. 6, 7 et 8:  Procédures 
6.1 Procédure ouverte: tous les professionnels intéressés remplissant les 
 conditions peuvent participer. 
 
7.1 Procédure sélective: tous les professionnels intéressés remplissant les 
 conditions peuvent déposer un dossier de qualification. 
7.2  Les candidats les mieux qualifiés pour effectuer la tâche proposée sont 
 sélectionnés selon une procédure appropriée.  
7.3 Le nombre de participants peut être librement choisi. On le déterminera  dans la 
 perspective d'obtenir un éventail de solutions suffisamment large. 
 
8.1 Procédure par invitation: le maître de l'ouvrage décide quels participants il 
 entend inviter directement au concours.  
8.2 Le nombre de participants peut être librement choisi. On le déterminera  dans la 
 perspective d'obtenir un éventail de solutions suffisamment large. 
 
 
 
 



Projet lauréat de la  
Distinction Romande d'Architecture 2018 



Site du concours – juillet 2011 











Chantier hors d'eau, fête du sapin 





















Exemple 2: Place du marché à Renens (banlieue de Lausanne):   
Concours SIA 142, non anonyme (présentation des projets et délibérations du jury en public, sur 
invitation, avec ratification du choix des experts par les citoyens (Référendum volontaire)  
Lauréats Paysagestion/Localarchitecture  



novembre 2006 : Concours, 
jugement en assemblée publique 
24 février 2008 : votation 
communale (oui à76%)  
mars 2011: fin des travaux 
 

Projet lauréat des prix nationaux 
suivants:  
- Wakker 2011 (urbanisme) 
- Béton 2013 (construction) 
- Distinction Flâneur d'Or  2011 
 
 















Cité de la Musique, Nouvelle Philharmonie et Haute Ecole de Musique 
Concours international sur invitation, en procédure anonyme 











Merci de votre attention 
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