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«CircularTower» TecLab Berthoud 
 

Questions et réponses 

 

Ch. 2.3 « Aufgabenstellung » 

• Il est décrit qu'il doit y avoir des salles de conférence de 80 à 100 m2 sur au 
moins deux étages superposés. Les salles de conférence doivent-elles avoir 
une surface de 80 à 100 m2 par étage ou atteindre globalement cette surface 
? 

Chaque salle de conférence doit atteindre une surface de 80 à 100 m2 par étage. 

 

• Il est décrit que sur au moins 3 étages, au moins 3 conteneurs standard 
High Cube doivent être placés. lnterprétation de la déclaration - dans le cas 
idéal, au moins 9 de ces conteneurs sont requis. Le nombre minimum de 
conteneurs peut-il être placé sur moins d'étages ? 

Dans cette exigence, il s'agit du besoin minimal en volume d'espace par étage 
de recherche et non d'un nombre minimal de conteneurs pour l'ensemble du 
bâtiment. 

 

• Il est décrit que le bâtiment doit fonctionner de manière autonome en ce qui 
concerne l'eau douce et l'eau sale. Cela concerne-t-il toutes les utilisations 
possibles en théorie dans le bâtiment ? (conteneurs de recherche, salles de 
conférence, modules d'habitation, modules d'hôtel). 

Oui, il faut décrire pour quelles utilisations le concept choisi est approprié et où 
existent éventuellement des restrictions. 

 

• Dans l'énoncé des tâches, les modules de recherche (conteneurs externes) 
sont mentionnés. Peut-on présumer que les conteneurs eux-mêmes 
présentent toutes les normes nécessaires pour le projet de recherche en 
question (sécurité, hygiène, etc.) ou la Circular Tower doit-elle satisfaire 
certaines exigences minimales ? Si oui, quelles seraient-elles ? 

Les modules individuels doivent répondre aux exigences de leur utilisation de 
manière autonome. La structure du bâtiment doit respecter les normes 
appropriées de statique, d'accessibilité et de protection contre les incendies. Il 
faut prévoir une charge maximale au sol de 5kN/m2. Conceptuellement, des 
solutions décentralisées ou centralisées peuvent être proposées. Dans les 
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buses de technique, des réserves appropriées pour des raccordements des 
modules de recherche sont à prevoir. 

 

• Dans l'énoncé des tâches, des modules de recherche (conteneurs externes) 
sont mentionnés. En rapport avec la conception d'un bâtiment autonome, la 
question se pose quelle est la complexité (exigences, normes minimales) à 
partir de laquelle il faut partir pour les conteneurs de recherche ? 

Le format des conteneurs pour les modules de recherche se réfère au 
dimensionnement spatial minimal et au concept logistique en cas d'utilisation 
éventuelle de conteneurs. Les modules de recherche peuvent être conçus sous 
d'autres formes selon les modalités de la tâche. Au centre de la recherche 
peuvent être la mise en place de l'espace, les concepts énergétiques, les tests 
de matériaux, etc.. Par conséquent, en ce qui concerne la consommation 
d'énergie, il faut partir du principe que la consommation corresponde à la 
moyenne des écoles par rapport à la surface d'utilisation (20 kWh/ m2 superficie 
brute par an). 

 

 

 

Ch. 3.2 « Teilnahmeberechtigung » 

• Les employé-e-s des hautes écoles peuvent-ils/elles participer ou 
seulement les étudiant-e-s ? Les chercheurs-euses peuvent-ils/elles faire 
partie d'équipes en tant qu'expert-e-s ? 

En principe, toutes les personnes qualifiées selon l'appel d'offres peuvent 
participer à ce concours. Exception faite des personnes éventuellement 
partiales, notamment les membres du jury et leurs éventuels bureaux 
spécialisés ou leurs collaborateurs-trices ou autres personnes proches. Par 
ailleurs, les membres du jury ne sont pas autorisés à exercer une influence sur 
le concours en consultant en tant qu'expert-e-s. Les directives SIA 142 sur la 
partialité servent de base d'évaluation pour déterminer ce qui est autorisé. 
L'anonymité de la soumission du concours doit en outre être garanti. La 
participation d'équipes interdisciplinaires de hautes écoles est très souhaitable 
en considération de ces aspects. 
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Ch. 3.8 « Wettbewerbsunterlagen » 

• Est-ce qu'un modèle de l'environnement (modèle en plâtre à l'échelle 1:500) 
est mis à disposition ? 

Non, et aucun modèle n'est demandé pour la contribution au concours. 

 

Ch. 3.11 « Einzureichende Unterlagen » 

• Existe-t-il un modèle d'enveloppe d'auteur ? 

Non, les indications selon Ch. 3.11 doivent être contenues. 

 

• Des modèles physiques peuvent-ils également être remis ? 

Non, les éventuels modèles physiques peuvent être utilisés comme 
photographies pour la visualisation sur les affiches. 

 

Ch. 3.12 « Abgabeort und Zeit » 

• Faut-il s'inscrire à un endroit précis (et si oui, où) ou suffit-il de soumettre 
une contribution au concours avant le 17.10.22 ? 

Aucune inscription n'est nécessaire et il suffit que la complète contribution au 
concours soit arrivé au lieu de dépôt ou qu'il ait été transmis à la poste jusqu'à 
la date limite de dépôt, conformément au Ch. 3.12. 
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