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Projet de loi 
ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale 
d'investissement de 7 000 000 francs en faveur de la Fondation 
ETM – Ecole des musiques actuelles et des technologies 
musicales, pour la transformation et l'aménagement en école de 
musique de l'immeuble sis 2, passage de la Radio à Genève 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Crédit d'investissement 
Un crédit global fixe de 7 000 000 francs (y compris TVA et 
renchérissement) est ouvert au Conseil d’Etat au titre de subvention cantonale 
d'investissement en faveur de la Fondation ETM – Ecole des musiques 
actuelles et des technologies musicales (ci-après : la Fondation ETM), pour la 
transformation et les travaux d'aménagement en école de musique de 
l'immeuble sis 2, passage de la Radio à Genève. 
 

Art. 2 Planification financière 
1 Ce crédit d'investissement est ouvert dès 2022. Il est inscrit sous la politique 
publique F – Formation (rubrique budgétaire 0616 5660). 
2 L'exécution de ce crédit est suivie au travers d'un numéro de projet 
correspondant au numéro de la présente loi. 
 

Art. 3 Subvention d'investissement accordée 
La subvention d'investissement accordée dans le cadre de ce crédit 
d'investissement s'élève à 7 000 000 francs. 
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Art. 4 Amortissement 
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur 
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de 
fonctionnement.  
 

Art. 5 But 
Ce crédit d'investissement doit permettre d'aider la Fondation ETM à financer 
les travaux de transformation et d'aménagement de l'immeuble sis 2, passage 
de la Radio à Genève, pour la mise en œuvre du projet de création et 
d'exploitation du futur Centre des musiques actuelles de Genève. 
 

Art. 6 Durée 
La disponibilité du crédit d'investissement s'éteint 24 mois après la mise en 
service de l'ouvrage visé à l'article 5.  
 

Art. 7 Aliénation du bien 
En cas d'aliénation du bien avant l'amortissement complet de celui-ci, le 
montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à 
rétrocéder à l'Etat.  
 

Art. 8 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. 
 

 
Certifié conforme 

La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

1. Introduction 

La Fondation ETM – Ecole des musiques actuelles et des technologies 
musicales (ci-après : la Fondation ETM) gère l'ETM – école des musiques 
actuelles (ci-après : l’ETM) sise aujourd'hui à la route des Acacias. 

Cette école compte plus de 400 élèves et 27 enseignantes et enseignants. 
Elle offre des filières de formation aux musiques actuelles de base, intensive 
et préprofessionnelle. Suite à une rupture de bail pour fin juin 2021, le 
propriétaire souhaitant détruire et reconstruire l'immeuble du 8, route des 
Acacias, l’école doit quitter ses locaux de 800 m2. 

La Fondation ETM a reçu son congé de la part de son propriétaire au 
30 juin 2021. Elle a immédiatement fait recours suite à cette décision. En 
raison de la pandémie, la séance de conciliation a été déplacée en août 2021, 
puis au 20 octobre 2021 pour être finalement repoussée au premier trimestre 
2022. 

Depuis lors, la Fondation ETM a été à la recherche d'une solution de 
relogement, sachant que de toute manière la régie avait d'ores et déjà annoncé 
en août 2017 la démolition du bâtiment. Des différentes pistes esquissées, le 
rachat et la transformation du bâtiment de la Radio télévision suisse (RTS) sis 
2, passage de la Radio s'est avérée la meilleure solution, qui s'est finalement 
concrétisée par l’acte de vente signé le 7 mai 2021. 

En effet, lorsque la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), 
soit pour elle la RTS, a émis l'intention de vendre le bâtiment du 2, passage 
de la Radio, la Fondation ETM s'est immédiatement intéressée aux locaux et 
a développé un projet architectural visant à y installer un Centre des 
musiques actuelles. Elle a également pu obtenir un soutien financier 
important d'une fondation privée pour l'acquisition et la rénovation du 
bâtiment. 

Le présent projet de loi vise à doter la Fondation ETM d'un montant de 
7 millions de francs lui permettant de compléter son plan de financement 
pour l'achat et la transformation des locaux, projet devisé à 24 millions de 
francs. 
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2. Rôle de la Fondation ETM 

L’ETM, fondée en 1983, a été la première école de Suisse romande dans 
le domaine de l’enseignement des musiques actuelles. Bien que la définition 
des musiques actuelles reste controversée, on peut se référer à l’origine du 
terme apparu en France dans les années 1990. Ce terme rassemble 5 grandes 
familles musicales, à savoir la chanson, le jazz, les musiques amplifiées, la 
musique électronique et la musique traditionnelle. Les musiques actuelles, 
dont le blues est à la source, sont issues historiquement de milieux sociaux 
défavorisés et ont toujours été un lien culturel, ethnique et social. 

L’écoute de l’autre et le respect des différences sont des valeurs 
intrinsèques que les musiques actuelles perpétuent au travers de leurs 
créations et de leurs enseignements; ces valeurs sont défendues par l'ETM. 

Dans notre société exigeante et concurrentielle, la pratique des musiques 
actuelles est un moyen essentiel de se ressourcer et participe au 
développement de la personnalité de chacune et chacun. 
 

3. Projet pédagogique 
 

3.1 Prestations actuelles  

Outre les formations de base offertes, l'ETM propose chaque année des 
concerts, notamment sur la scène du Chat Noir, des master-classes, des 
journées portes ouvertes, comme des soirées thématiques. L'ETM est 
devenue au fil du temps un lieu reconnu de formation aux musiques actuelles, 
musiques les plus écoutées dans le monde puisqu'elles représentent 90% du 
taux d'écoute. 

L'ETM fait partie des 11 écoles accréditées par le canton au titre de 
l'article 106 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP; 
rs/GE C 1 10), et est régulièrement subventionnée par le canton de Genève 
depuis 1985. Le montant de la subvention de fonctionnement versée 
annuellement par le canton est d'un peu plus de 1,2 million de francs. 

Le projet de l'ETM vise à développer un centre des musiques actuelles 
dans le bâtiment sis 2, passage de la Radio. Ce centre réunira plusieurs 
acteurs culturels de notre canton, soit la Fondation ETM propriétaire, le 
département des percussions du Conservatoire de musique de Genève et 
l'Ondine genevoise en tant que locataires. 

Par ailleurs, l'auditorium Ernest-Ansermet sera loué pour 120 jours par an 
à l'Orchestre de chambre de Genève et à l'Ensemble Contrechamps, ainsi qu'à 
d'autres entités culturelles du canton. 



5/101 PL 13060 

3.2 Avantages attendus du projet   

Le projet de centre des musiques actuelles de l'ETM vise à conserver les 
qualités actuelles du bâtiment déjà dédié à la musique et au son, ceci en 
retravaillant sa structure interne en salles de cours, en insonorisant les locaux 
en interne mais également vers l'extérieur et en concevant un lieu 
d'enseignement, d'enregistrement et de diffusion de la musique, rendant ce 
projet novateur pour Genève. 

Selon le projet déposé, une fois les travaux terminés, la vocation du 
bâtiment en tant que lieu public restera la même, à savoir accueillir des 
concerts de petits formats qui sont complémentaires à ce qui peut être produit 
dans les plus grandes salles, notamment le Victoria Hall ou le Bâtiment des 
Forces motrices (BFM). 

L'auditorium Ernest-Ansermet pourra continuer à être mis à la disposition 
de bon nombre d'ensembles genevois une fois les travaux terminés. Citons en 
exemple le Lemanic Modern Ensemble, Gli Angeli Genève, Swiss Chambers 
Concerts, l'Ensemble Contrechamps ou l'Orchestre de chambre de Genève, 
tous adorateurs de la remarquable acoustique du lieu. 

L'ETM est porteuse du projet, mais à terme ce seront trois écoles de 
musique accréditées par le canton qui pourront donner leurs cours dans ces 
locaux. Ainsi, le département des percussions du Conservatoire de musique 
de Genève, qui vient de résilier son bail à Uni Mail, pourra disposer de 
locaux totalement adaptés à la pratique de ces instruments. L'Ondine 
genevoise, aujourd'hui installée dans les sous-sols de l'école du Mail, peu 
adaptés et peu propices à l'apprentissage de la musique, pourra rejoindre ce 
nouveau bâtiment sans perdre son public et son bassin de recrutement. 

Ce projet est enthousiasmant à plus d'un titre, puisqu'il va permettre de 
créer un lieu unique à Genève, où des professionnels côtoieront des élèves de 
différentes écoles accréditées du canton et de différents niveaux de 
formation. Des synergies ainsi qu'une émulation créatrice contribuant 
grandement au rayonnement de Genève sont également attendues. 

Les quelque 600 élèves réunis dans ces locaux bénéficieront ainsi d'un 
outil unique de formation, de création et de diffusion totalement adapté à 
leurs besoins, visant au développement du savoir-être et savoir-faire 
artistique. 

Par ailleurs, dans ce nouveau centre regroupant 3 écoles, des passerelles 
pédagogiques sont déjà prévues, avec la création d’un big band, des cours 
complémentaires entre les batteurs et les percussionnistes, un grand orchestre 
qui jouera un répertoire de musiques de film associant des cuivres et des 
élèves de MAO (musique assistée par ordinateur). Tous ses élèves seront en 
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contact avec des musiciens professionnels et collaboreront sur des 
productions dans tous les styles de musique. 

La crise sanitaire que nous traversons a révélé à quel point la culture, et 
plus particulièrement la pratique artistique, est nécessaire à notre société et a 
un effet considérable sur le bien vivre ensemble, sur l'épanouissement de tout 
un chacun comme sur la santé. 

Ce nouvel outil culturel est non seulement nécessaire pour que l'ETM 
puisse poursuivre son action, mais il également indispensable pour contribuer 
à la qualité de vie de chaque futur bénéficiaire, qu'il soit une ou un élève, une 
professionnelle ou un professionnel, ou qu'elle ou il fasse partie du public. 
 

4. Projet architectural  

Le bâtiment acquis par la Fondation ETM comprend de nombreuses salles 
de répétition, des studios d'enregistrement, une nouvelle salle de concert et 
une grande salle de spectacle faisant partie du patrimoine culturel genevois, 
l'auditorium Ernest-Ansermet. 

Le projet vise à conserver au mieux l'existant et, de ce fait, les travaux 
concernent principalement une nouvelle subdivision des locaux afin de créer 
les salles de cours nécessaires à l'exploitation d'une école de musique ainsi 
que des travaux d'insonorisation. 
 

4.1 Description du bâtiment 

La surface utile du bâtiment est de 3 000 m2 répartis sur 3 étages 
d'environ 1 200 m2, l'auditorium Ernest-Ansermet d'environ 350 places (le 
nombre dépendant de la taille de la scène) faisant à elle seule 400 m2 et 
s'élevant sur les 3 niveaux. De ce fait, ce sont 800 m2 qui sont disponibles 
pour l'école sur 3 niveaux et qui s'inscrivent en cercle autour de l'auditorium 
(cf. plans en annexe). 
 

4.2 Travaux de transformation et d'aménagement 

La Fondation ETM prévoit de développer dans le bâtiment : 

– une deuxième salle de concert de 150 places au rez-de-chaussée; 

– 13 salles pour la pratique collective et 23 salles pour la pratique 
individuelle attribuées à l'ETM, à l'Ondine genevoise et au département 
des percussions du Conservatoire de musique de Genève, qui se 
répartiront sur chacun des 3 niveaux; 

– 2 bureaux administratifs;  

– 2 régies d'enregistrement et des loges liées aux 2 salles de concert; 



7/101 PL 13060 

– une cafétéria avec sa cuisine (déjà existante au premier étage); 

– différents locaux techniques permettant l'exploitation publique du 
bâtiment (vestiaires, WC, douches, dépôts, loges, etc.). 

Ces travaux sont relativement conséquents (réfection/remplacement des 
chapes, des séparations horizontales, installation de fenêtres spéciales, etc.), 
principalement en raison des spécificités des musiques amplifiées (guitare 
électrique, basse, claviers divers) et des instruments à fort volume sonore 
(cuivres, batterie, percussions) dont les nuisances phoniques sont susceptibles 
d'incommoder le voisinage.  

Par ailleurs, le projet architectural devra aussi tenir compte des exigences 
acoustiques liées aux contraintes d'une école de musique, notamment pour 
que les élèves puissent travailler dans les différentes salles sans se gêner 
mutuellement.  

Dès lors, il y aura lieu de créer des chambres acoustiques spécifiques pour 
ce type de musique et totalement adaptées aux exigences internes comme 
externes. 

La rénovation du bâtiment s'effectuera selon le standard HPE-rénovation 
(haute performance énergétique). 
 

5. Calendrier du projet  

Le 1er octobre 2019, la RTS a donné son accord pour l'achat du bâtiment 
par la Fondation ETM pour un montant négocié au final de 13,5 millions de 
francs. 

Dès cet accord obtenu, la Fondation ETM a contacté le canton, 
propriétaire du terrain. Le canton a divisé le droit de superficie (DDP) 
existant en deux DDP et a transféré le nouveau DDP n° 4360 de la RTS à la 
Fondation ETM par arrêté du 25 mars 2020. Le DDP n° 4360 se résume 
ainsi : 

– durée du contrat de 50 ans; 

– assiette du DDP de 1 646 m2; 

– rente non exigible tant qu'elle fera l'objet d'une subvention non monétaire 
estimée à 94 212 francs/an. 

Enfin, la Fondation ETM a déposé une demande d'autorisation de 
construire via son architecte, M. Patrice Reynaud, du bureau Reynaud & 
Gaillard. L'autorisation a été délivrée le 27 mai 2020.  

Les travaux ont débuté en mai 2021 dès l'acte de vente signé, afin que 
l'école puisse ouvrir en septembre 2022. 
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6. Financement du projet et subvention cantonale d'investissement 

Au vu des relations établies depuis près de 40 ans avec le canton, la 
Fondation ETM a contacté le département de l'instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse (DIP) afin de pouvoir obtenir un soutien 
d'investissement pour l'acquisition et la transformation des locaux. 
 

6.1 Modalités de financement  

Le montant total de l'investissement s'élève à 24 millions de francs, dont 
13,5 millions de francs pour l'achat du bâtiment auxquels s'ajoutent 
10,5 millions de francs de transformations et d’aménagement du bâtiment. 

La Fondation ETM a obtenu un soutien de 17 millions de francs d'une 
fondation privée, ce qui correspond à 71% du coût du projet. Ce don est 
conditionné à l'obtention d'une subvention d'investissement de la part du 
canton. 

Le Conseil d'Etat dépose le présent projet de loi afin de proposer un 
soutien de 7 millions de francs pour couvrir le solde du montant nécessaire à 
la transformation et à l'aménagement des lieux. 

Ce soutien complémentaire cantonal permettra d'éviter un recours à 
l'emprunt bancaire, générateur de charges d'intérêts financiers qui pourraient 
grever le résultat de fonctionnement de la Fondation ETM. 

Le financement de cet ouvrage se décompose de la façon suivante : 

Subvention cantonale 7 000 000 francs (29% du total) 

Fonds privés 17 000 000 francs  

TOTAL TTC 24 000 000 francs  

 

6.2 Modalités de versement  

Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit une entrée dans les 
nouveaux locaux pour la rentrée 2022. 

A teneur du calendrier de décaissement des travaux présenté par le bureau 
d'architecte Reynaud & Gaillard, le versement du montant prévu par le 
canton devrait avoir lieu, dans l'idéal, en février 2022, et ce afin d'éviter à 
l'ETM d’avoir à demander un prêt bancaire. 

Finalement, il sied de préciser que ce nouveau projet a été remonté en 
première priorité dans le plan décennal des investissements (PDI) 2022-2031, 
afin de permettre un versement unique, dès que possible sur l'exercice 2022, 
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compte tenu de la rentrée prévue dans les nouveaux locaux en septembre 
2022. 
 

7. Charges de fonctionnement liées et induites 
 

7.1 Charges financières 

Au terme du projet, les charges financières pour une année complète 
représentent 385 000 francs dès 2023, soit 105 000 francs d'intérêts et 
280 000 francs d'amortissement. 
 

7.2 Charges d'exploitation 

Aucune variation du montant de subvention alloué à la Fondation ETM 
n'est prévue d'ici à 2030 concernant les charges de fonctionnement liées à la 
mise en œuvre du projet ainsi que les charges de fonctionnement induites par 
la mise en exploitation du projet, même s'il est prévu, à terme, une hausse du 
nombre d'élèves. 

Tout éventuel surcoût sera intégralement assumé par les fonds propres de 
la Fondation ETM, sans versement additionnel de l'Etat de Genève, que ce 
soit en subvention d'investissement ou de fonctionnement. Sa prise en charge 
devra être intégralement autofinancée par la Fondation ETM, par exemple au 
travers de la mise à disposition payante de différents locaux comme 
l'auditorium Ernest-Ansermet, la petite salle de concert ou les studios 
d'enregistrement y afférents. 
 

8. Conclusion 

Le présent projet a le mérite non seulement de proposer des solutions de 
relogement à une école accréditée qui compte plus de 400 élèves, de faire 
bénéficier deux autres écoles de locaux nécessaires à leur pratique, tout en 
améliorant la condition d'accueil des élèves qui se réalise actuellement en 
sous-sol, mais surtout de pouvoir conserver l’auditorium Ernest-Ansermet 
telle qu’il est aujourd’hui, poursuivant ainsi son exploitation culturelle au 
profit de nombreux organismes musicaux et du public genevois. 
 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
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Annexes : 
1) Préavis financier 
2) Planification des dépenses et recettes d’investissement 
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement 
4) Préavis technico-économique 
5) Plans du futur Centre des musiques actuelles 
6) Budget général du projet; y compris des travaux de transformation et 

d'aménagement 
7) Autorisation de construire du département du territoire 
8) Vente-achat de droit de superficie entre la Société suisse de 

radiodiffusion et de télévision et la Fondation ETM 
9) Statuts de la Fondation ETM 
10) Rapport d’activité annuel de la Fondation ETM 2019-2020 incluant le 

rapport de l'organe de révision 
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ANNEXE 3
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département des infrastructures 

Office cantonal des bâtiments 

 

 
 
 
 

PREAVIS TECHNICO-ECONOMIQUE 
 

Subvention cantonale d'investissement de 7 millions de francs 

en faveur de la Fondation ETM, à Genève 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etabli par économiste OCBA : Nourdine HASNAOUI 

 
Rapport d'analyse de l’estimation financière  

pour la transformation et l'aménagement en école de musique  
de l'immeuble sis 2, passage de la Radio à Genève  
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1 INTRODUCTION 

 

Le présent projet de loi vise à accorder un crédit au titre de subvention 
cantonale d'investissement de 7 000 000 francs en faveur de la Fondation ETM (Ecole 
des musiques actuelles et des technologies musicales) pour la transformation et 
l'aménagement en école de musique de l'immeuble sis 2, passage de la Radio à 
Genève. 

 

La Fondation ETM gère l'école des musiques actuelles sise aujourd'hui à la route des 
Acacias.  
 
Cette école compte plus de 400 élèves et 27 enseignant-e-s. Elle offre des filières de 
formations aux musiques actuelles de base, intensive et préprofessionnelle. Suite à une 
rupture de bail pour fin juin 2021, le propriétaire souhaitant détruire et reconstruire 
l'immeuble du 8 route des Acacias, l’école doit quitter ses locaux de 800m2. 
 
La Fondation ETM a reçu son congé de la part de son propriétaire au 30 juin 2021. Elle a 
immédiatement fait recours suite à cette décision. En raison de la pandémie, la séance de 
conciliation a été déplacée en août 2021.  
 
Depuis lors, la Fondation est à la recherche d'une solution de relogement. Des différentes 
pistes esquissées, le rachat et la transformation du bâtiment de la RTS sis au 2 passage de 
la Radio est en train de se concrétiser. 
 
En effet, lorsque la Radio Télévision Suisse (RTS) a émis l'intention de vendre le bâtiment du 
2 passage de la Radio, la Fondation ETM s'est immédiatement intéressée aux locaux et a 
développé un projet architectural visant à y installer un Centre des musiques actuelles. Elle a 
également pu obtenir un soutien financier important d'une fondation privée pour l'acquisition 
et la rénovation du bâtiment. 
 
Ce projet de loi vise donc à doter la Fondation d'un montant de 7 millions de francs lui 
permettant de compléter son plan de financement pour l'achat et la transformation des 
locaux, projet devisé à 24 millions de francs. 
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2 BASES POUR L'ANALYSE DES COUTS DE CONSTRUCTION 

2.1 DOCUMENTS A DISPOSITION 
 

 Le descriptif général des travaux établi par le bureau Reynaud Gaillard Architectes. 
 L’estimation financière (V1) des travaux du 18.05.2021. 
 L’estimation financière (V2) des travaux du 08.10.2021. 
 L’étude acoustique rédigée par le bureau Decibel, en date du 16.03.2020. 
 L’étude thermique établie par le bureau ECOBuilding, en date du 20.02.2020. 
 Les plans d’autorisation de construire du bureau Reynaud Gaillard Architectes du 

22.01.2020. 
 
 
2.2 SEANCES DE CLARIFICATION 
 

 Présentation de l'étude par la Direction des constructions le 09.06.2021 
 Diffusion du rapport V01 le 17.09.2021 
 Diffusion du rapport V02 le 12.10.2021 

 
 
2.3 DESCRIPTION DU BATIMENT 
 
Le bâtiment acquis par l'ETM comprend de nombreuses salles de répétition, des studios 
d'enregistrement, une nouvelle salle de concert et une grande salle de spectacle faisant 
partie du patrimoine culturel genevois, l'Auditorium Ernest-Ansermet. 
 
Le projet vise à conserver au mieux l'existant et de ce fait, les travaux concernent 
principalement une nouvelle subdivision des locaux afin de créer les salles de cours 
nécessaires à l'exploitation d'une école de musique ainsi que des travaux d'insonorisation.  
 
La surface utile du bâtiment est de 3'000 m2 répartie en trois étages d'environ 1'200 m2. 
L'Auditorium Ernest-Ansermet d'environ 350 places (le nombre dépendant de la taille de la 
scène) faisant à elle seule 400 m2 et s'élevant sur les trois niveaux. De ce fait, ce sont 
800m2 qui sont disponibles pour l'école sur 3 niveaux et qui s'inscrivent en cercle autour de 
l'auditorium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment existant avant travaux 
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L'ETM prévoit de développer dans le bâtiment :  
 

 une deuxième salle de concert de 150 places au rez-de-chaussée; 
13 salles pour la pratique collective et 23 salles pour la pratique individuelle 
attribuées à l'ETM, l'Ondine Genevoise et au département des percussions du 
Conservatoire de Musique qui se répartiront sur chacun des trois niveaux; 

 2 bureaux administratifs;  
 2 régies d'enregistrement et des loges liées aux 2 salles de concert; 
 une cafétéria avec sa cuisine (déjà existante au premier étage); 
 différents locaux techniques permettant l'exploitation publique du bâtiment (vestiaires, 

WC, douches, dépôts, loges, …).  
 
Ces travaux sont relativement conséquents (réfection/remplacement des chapes, des 
séparations horizontales, installation de fenêtres spéciales, …) principalement en raison des 
spécificités des musiques amplifiées (guitare électrique, basse, claviers divers) et des 
instruments à fort volume sonore (cuivres, batterie, percussions) dont les nuisances sonores 
sont susceptibles d'incommoder le voisinage.  
 
Par ailleurs, le projet architectural devra aussi tenir compte des exigences acoustiques liées 
aux contraintes d'une école de musique notamment pour que les élèves puissent travailler 
dans les différentes salles sans se gêner mutuellement. 
  
Dès lors, il y aura lieu de créer des chambres acoustiques spécifiques pour ce type de 
musique et totalement adaptées aux exigences internes comme externes.  
 
 
2.4 PLANIFICATION GENERALE DES TRAVAUX 
  
Le 1er octobre 2019, la RTS a donné son accord pour l'achat du bâtiment par l'ETM pour un 
montant négocié au final de 13,5 millions de francs. 
 
Dès cet accord obtenu, la Fondation a contacté le canton, propriétaire du terrain. Le canton a 
transféré le droit de superficie de la RTS à l'ETM par arrêté du 25 mars 2020.  
 
Le DDP no 4360 se résume ainsi :  

 durée du contrat de 50 ans; 
 assiette du DDP de 1'646m2; 
 montant de la rente fixée de 212 252 francs/an; 
 la rente sera non exigible tant qu'elle fera l'objet d'une subvention non monétaire 

estimée à 94 212 francs/an.  
 
Enfin, l'ETM a déposé une demande d'autorisation de construire via son architecte, M. 
Patrice Reynaud, du bureau Reynaud & Gaillard. L'autorisation a été délivrée le 20 mai 
2020.  
 
Les travaux ont débuté en mai 2021 dès l'acte de vente signé, afin que l'école puisse 
ouvrir en septembre 2022.  
  



 PL 1306021/101

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département des infrastructures 
Office cantonal des bâtiments 

                              

 
 

Economiste OCBA / 12.10.2021             Rapport d'analyse / Ecole des musiques actuelles et des technologies musicales 5/8 

 
 

3 ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE POUR LE BATIMENT HEDS 
 
3.1 TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS PAR CFC 
 
Ainsi, le montant pour la transformation et l'aménagement en école de musique est, à ce 
jour, estimé à 9'749’303,-  CHF HT (10'500'000,- CHF TTC) et se décompose comme suit : 
 

 
 
 

3.2 ANALYSE FINANCIERE DES RATIOS RESULTANTS 
 

 Surfaces, volumes 

Surface totale de plancher SP (transformée) : 2 873 m2 
Volume total bâti VB (transformé) : 12 300 m3 

 
 Valeurs statistiques 

Ratio TTC au m2 de plancher, SIA 416 pour le CFC 2 + CFC 6 

9 290 003 francs / 2 873 m2 = 3 234 francs / m2  acceptable 

 

Ratio TTC au m3, SIA 416 pour le CFC 2 + CFC 6 

9 290 003 francs / 12 300 m3 = 765 francs /m3  acceptable 

 

Ratio TTC au m2 pour le CFC 2 uniquement  

7  627 173 francs / 2 873 = 2 655 francs / m2  acceptable 

 

Ratio TTC au m3 pour le CFC 2 uniquement  

7  627 173 francs / 12 300 m3 = 620 francs / m3  acceptable 

Code des frais CFC CHF TTC % CFC 0 à 9

0 TERRAIN non compris

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 633'802 6.0%

2 BATIMENT 7'627'173 72.6%

20 Excavation, terrassements - -

21 Gros Œuvre 1 983'301 9.4%

22 Gros Œuvre 2 745'284 7.1%

23 Installations électriques 1'142'697 10.9%

24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 1'365'098 13.0%

25 Installations sanitaires 215'400 2.1%

26 Installations de transport 161'550 1.5%

27 Aménagement intérieurs 1 1'239'777 11.8%

28 Aménagement intérieurs 2 1'774'067 16.9%

3 EQUIPEMENTS - -

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 0 -

5 FRAIS SECONDAIRES 576'195 5.5%

6 HONORAIRES 1'662'830 15.8%

9 AMEUBLEMENT, DECORATION 0 -

CFC 0-9 Total coûts de réalisation 10'500'000 100.0%

CFC 1-4 Total coûts du Projet 8'260'974 78.7%

CFC 6 Honoraires 1'662'830 15.8%
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3.3 RECAPITULATIF DES COUTS ET RATIOS 
 

 
 
 
3.4 GRAPHIQUE DES VALEURS REFERENTIELLES SELON LA SIA 416 

 

 
 
Les ratios résultants selon les valeurs référentielles issues de la SIA 416 sont 
conformes aux standards pour ce type de travaux. 
  

CFC 0-9 CFC 1-4 CFC 6 CFC 2

 Coûts de 

réalisation

Total coûts du 

Projet
Honoraires Bâtiment

Coût total CHF TTC 10'500'000 8'260'974 1'662'830 7'627'173

Proportion de répartition du coût % CFC 0 à 9 100% 79% 16% 73%

Coût / m3 SIA 416 CHF TTC/m3 VB 854 672 135 620

Coût / surface de plancher CHF TTC/m2 SP 3'655 2'875 579 2'655

Code des frais CFC Unité
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3.5 FICHE PROJET DEVIS PAR CFC/E-CCC-BAT 
 

  

Code des frais CFC CHF TTC % CFC 0 à 9 CHF TTC/m3 VB CHF TTC/m2 SP

0 TERRAIN non compris

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 633'802 6.0% 52 221

2 BATIMENT 7'627'173 72.6% 620 2'655

21 Gros Œuvre 1 983'301 9.4% 80 342

22 Gros Œuvre 2 745'284 7.1% 61 259

23 Installations électriques 1'142'697 10.9% 93 398

24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 1'365'098 13.0% 111 475

25 Installations sanitaires 215'400 2.1% 18 75

26 Installations de transport 161'550 1.5% 13 56

27 Aménagement intérieurs 1 1'239'777 11.8% 101 432

28 Aménagement intérieurs 2 1'774'067 16.9% 144 617

3 EQUIPEMENTS 0 - - -

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 0 - - -

5 FRAIS SECONDAIRES 576'195 5.5% 47 201

51 Autorisations, taxes 37'695 0.4% 3 13

58 Compte d'attente, réserve 538'500 5.1% 44 187

6 HONORAIRES 1'662'830 15.8% 135 579

9 AMEUBLEMENT, DECORATION 0 - - -

CFC 0-9 Total coûts de réalisation 10'500'000 100% 854 3'655

CFC 1-4 Total coûts du Projet 8'260'974 79% 672 2'875

CFC 6 Honoraires 1'662'830 16% 135 579

Code des coûts eCCC-Bât (F/12) CHF TTC % A à Z CHF TTC/m3 VB CHF TTC/m2 SP

A TERRAIN - 0.0% - -

B TRAVAUX PREPARATOIRES 633'802 6.0% 52 221

C GROS-ŒUVRE 983'301 9.4% 80 342

D INSTALLATIONS 2'836'280 27.0% 231 987

E REVETEMENT DE FACADES 560'040 5.3% 46 195

F TOITURES (compris dans revêtement de façades) 185'244 1.8% 15 64

G AMENAGEMENTS INTERIEURS 3'062'308 29.2% 249 1'066

H INSTALLATIONS SPECIFIQUES - 0.0% - -

I ABORDS DE BATIMENTS - 0.0% - -

J AMEUBLEMENT, DECORATION - 0.0% - -

V ETUDE DE PROJET 1'662'830 15.8% 135 579

W FRAIS SECONDAIRES 37'695 0.4% 3 13

Y PROVISIONS 538'500 5.1% 44 187

Z Taxe sur la valeur ajoutée compris 0.0% - -

C à G Total coûts de l'ouvrage 7'627'173 73% 620 2'655

B à W Total coûts de réalisation 9'961'500 95% 810 3'467

A à Z Total coûts d'investissement 10'500'000 100% 854 3'655
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4 CONCLUSION   
 

 
 

 
Préavis financier, recommandation économiste OCBA : 
 
Sur la base des documents remis et de l'examen du dossier, nous pouvons admettre 
un montant de réalisation de 10 500 000 francs en vue de la transformation et 
l'aménagement de l’Ecole des musiques actuelles et des technologies musicales, soit 
10,50 millions de francs (hors équipements fixes - CFC 3, et hors équipements mobiles 
- CFC 9). 
 
A noter que le montant pour l’acquisition du bien immobilier (13,5 millions de francs) 
ne fait pas partie du présent rapport d’analyse financière. 
 

 
 
 
 
 
Genève, le mardi 12 octobre 2021 
 
 
Rapport établi par : 
Nourdine HASNAOUI, économiste OCBA  
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 DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX 
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ECOLE DES TECHNIQUES MUSICALES 
 
PASSAGE DE LA RADIO 2 GENEVE 
 
 
 

DESCRIPTIF PROVISOIRE DES TRAVAUX ENVISAGES 
 
 
 
CFC 120 Protections. 
 
Protection extérieure des accès au chantier, protection des passages 
intérieurs calfeutrement des accès de la salle Ansermet protection des 
vitrages maintenu protection et calfeutrement des locaux techniques 
 
CFC 201 Démontage soigné, inventaire 
 
Relevé photographique de l'existant avant travaux et inventaire des éléments 
maintenus stockage des éléments maintenus 
 
CFC 202 Démontages démolitions 
 
Selon plan de démolition : 
Démontage et évacuation à la décharge publique des éléments de 
revêtement de plafond de murs, de sol, démontage et évacuation des 
portes de communication, dépose et évacuation des appareils sanitaires 
mise hors service des installations techniques protocoles de réception des 
installations techniques et démontage soigné de ces dernières 
 
CFC 202 Canalisations  
 
Repérage du réseau de canalisations existante et transformation dans le 
cadre du nouveau projet. Rinçage des canalisations à la fin du chantier  
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CFC 211 Béton armé. 
 
Sur la base des plans de démolition de l'autorisation de construire, démolition 
de murs en maçonnerie lourde, création de passage pour la réalisation d'un 
nouveau monte-charge transformation des escaliers ouverture en façade 
sillage et carottage selon nécessité pour le passage des installations 
techniques.  
Sciage de dalles en béton, création de fosses d’ascenseur et superstructures 
en toiture. 
 
CFC 211 Maçonnerie intérieure. 
 
Réalisation de crépissages dans locaux techniques construction de cloisons 
en plots de ciment de 15 et 20 centimètres. Création de socles pour 
machinerie réalisation de saignées dans le mur existants pour passage des 
installation électriques, réalisation d'encadrements de fenêtres pour la pose 
des nouvelles fenêtres 
 
CFC 221 Fenêtres. 
 
Fourniture et pose de nouvelles fenêtres avec châssis métallique vitrage triple 
isolant selon directives du concept énergétique, protection acoustique selon 
directive de l’acousticien.  
Les fenêtres sont ouvrantes à la française et basculantes 
Remplacement des portes d'accès au bâtiment, mise en conformité des 
portes de sécurité incendie, automatisation des portes. 
 
CFC 221 Châssis vitrés métalliques. 
 
Réalisation de nouveaux châssis vitrés métalliques en toiture pour éclairage 
naturel des locaux mécanisation et asservissement. 
 
CFC 222 Travaux de ferblanterie. 
 
Réfection complète de la ferblanterie en toiture de même que les réseaux de 
descentes d'eaux pluviales y compris raccordement au collecteur. 
Réalisation en zinc titane. 
 
CFC 223 Isolation toiture. 
 
Sur toiture en pente et sur toitures plates réalisation d'un matelas d'isolation 
phonique selon les performances requises par le concept énergétique. 
Sous toiture inclinée et dans les contre cœurs du bâtiment réalisation d'une 
isolation phonique selon les prescripteurs de l'ingénieur acousticien 
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CFC 228 Stores extérieurs 
 
Store de de protection solaires extérieurs, micro perforés, asservis, transmission 
lumineuse 30% 
 
Au rez de chaussée, stores à lamelles horizontales, asservis, avec mécanisme 
de sécurité anti-effraction, finition thermolaquée teinte à choix. 
 
 
CFC 231 Installations électriques de courant fort 
 
Renforcement de l’introduction électrique jusqu’aux tableaux principaux. 
Installation de courant fort pour les différentes régies et salles de spectacles. 
Alimentation des installations CVC. 
Nouveaux tableaux différenciés pour l ‘école et la salle Ansermet. 
Gestion de l’éclairage par système KNX, automatisation de l’éclairage des 
stores extérieurs et des asservissements. 
Distribution par chemin de câbles dans les faux plafonds ou dans des canaux 
de sol. 
Interrupteurs et prises de type Feller avec signalisation, variateurs d’intensité 
dans les pièces. 
Témoins d’occupation à l’extérieur des salles de cours. 
 
CFC 233 Lustrerie. 
 
N.B. l’éclairage de scène fait partie du lot CFC 3 équipements d’exploitation 
et n’est pas compris dans le présent descriptif. 
 
Dans salles de cours lustrerie suspendue sous plafonds phoniques, 
commandée par variateurs, intensité lumineuse contrôlée. 
Spots encastrés dans corridors et installations sanitaires 
Balisage de sol dans salles de spectacles. 
Éclairage de secours selon normes AEAI en vigueur. 
 
CFC 236 Courant faible. 
 
Installation de racks informatiques avec distribution de câblage informatique 
de Type 6, Prises informatiques RJ45 selon plan en annexe mais a priori 3 par 
pièce. 
 
Installation de KNX pilotant la CVSE et l’éclairage, automatisations diverses, 
gestion à distance. 
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Installation d’alarmes effraction par détecteur de mouvements et contacts 
de fenêtres au rez de chaussée. 
Installation de contrôle d’accès de type Salto ou similaire avec gestion 
hiérarchique et database. 
Installation d’horloges analogiques. 
 
CFC 236 Détection incendie. 
 
Installation d’une centrale de détection d’incendie avec tableau de rappel 
à l’entrée des locaux. Raccordement au SIS de Genève 
 
Pose de détecteurs de fumée dans toutes les pièces 
Pose de poussoirs d’alarmes selon concept incendie 
Sirènes et haut-parleurs information pour l’évacuation 
Pose d’extincteurs selon les normes AEAI en vigueur 
Plans d’évacuations. 
Balisage et éclairage de secours 
Asservissement des ascenseurs des portes coupe-feu et des installations cvce 
en cas d’incendie. 
 
CFC 242 Installations de chauffage. 
 
Après la déconnection au réseau principal de la RST, raccordement au 
réseau Génilac arrivant a proximité de l’immeuble. 
 
A partir d’un nouvel échangeur, nouvelle distribution des corps de chauffe à 
basse température, vannes thermostatiques dans chaque pièce. 
 
CFC 243 Installation de ventilation 
 
Installation de monoblocs de ventilation séparés 
 

- Salle Ansermet 
- Salle de spectacle école 
- Salles de cours 

 
 

Système de double flux dans toutes les pièces, débit variable en fonction des 
activités, 
Extraction dans cuisine et locaux sanitaires 
Traitement de l’hygrométrie 
Récupération de chaleur selon normes en vigueur 
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CFC 244 Rafraichissement locaux 
 
Installation de rafraichissement par panneaux de plafonds rayonnants ou 
ventilo-convecteurs 
Gestion de la température dans toutes les pièces traitées. 
 
CFC 251 Installation sanitaire. 
 
Vérification et remplacement si nécessaire des conduites de distribution 
existantes. 
Création de nouvelles colonnes de descentes EU. 
Nouvelle distribution selon plans des nouveaux locaux sanitaires. 
Installation de WC de marque Geberit ou similaire. 
Installation de lave mains doubles encastres dans tablette en grès Céram. 
Robinetterie monotrou de marque Kugler ou similaire. 
Accessoires usuels. 
Miroirs. 
Sèche mains par air pulsé Dyson ou similaire. 
Écoulements et alimentations pour CVS selon plan ingénieur. 
 
 
CFC 258 Meubles de cuisine 
 
Installation d’une cuisine semi industrielle pour a cafeteria 
 
Four. 
Micro-ondes. 
Plaques de cuisson vitroceram. 
Lava vaisselle. 
Chambre froide. 
Frigos. 
Plans de travail. 
Hotte de ventilation. 
 
CFC 261 Ascenseur et monte-charge 
 
Remplacement de l’ascenseur existant 6 personnes 1000 kg 
Création d'un monte-charge de 3000kg des instruments dans le bâtiment 
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CFC 271 Plâtrerie 
 
 
Cloisons de séparation, contrecœurs et doublages. 
 
Selon plan et prescriptions de l’acousticien : 
 
Sous-construction par profilés métalliques désolidarisés de leurs points 
d’attache. 
Épaisseur variable de 5 à 20 cm. 
 
Isolation intérieure selon prescription de l’acousticien. 
 
Finition par plaque de plâtre avec performance acoustique selon les pièces. 
Les cloisons seront désolidarisées des sols des plafonds et des murs pour des 
raisons phoniques. 
Enduisage des cloisons ainsi que toute préparation nécessaire à la pose de 
revêtement en peinture ou en papier peint. 
Enduisage de mur existant pour préparation à la pose d'une peinture ou d'un 
crépi minéral. 
 
CFC 272 Serrurerie 
 
Création de nouveaux garde-corps métalliques sur les volets d'escalier créé 
fourniture et pose de portillon métallique fourniture et pose d'escaliers 
d'accès et de caillebotis pour les installations techniques en toiture sous 
construction métallique pour creer la structure des faux plafonds du dernier 
étage. 
 
CFC 273 Menuiserie.  
 
Portes avec isolant acoustique : 
 
Fourniture et pose de portes de communication avec cadre faux cadre et 
embrasure, double battue et joint phonique, charnières de type Tectus 
Panneau d'isolant acoustique à l'intérieur de la porte, Seuils acoustique de 
type Planet. Revêtement extérieur de la porte en stratifié, ferme-porte 
automatique intégré dans le cadre De la porte intégration de serrure de type 
salto ou similaire. 
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Portes de communication sans protection acoustique : 
 
Fourniture et porte de portes de communication son degré de protection 
acoustique, porte épaisseur de 40 millimètres avec cadre faux-cadre 
embrasure, finition en stratifié pour les panneaux de portes et teinté pour les 
encadrements.  
 
Porte de communication dans les voies d'évacuation : 
 
Selon le plan de l'ingénieur sécurité incendie fourniture et pose de portes de 
communication dans les voies d'évacuations indice de protection EI 30 ou EI 
60 selon prescription ferme-porte automatique et asservissement contact de 
fermeture. 
Fourniture et pose de plinthes en bois vissés auteur 15 centimètres 
désolidarisées des sols pour rupture phonique. 
 
Armoire de rangements. 
 
Selon plan, fourniture et pose d'armoires destinées au rangement du matériel 
dans les salles de cours. Matériel audio, instruments de musique. Caisson 
intérieur en bois mélaminé renforce en fonction du poids des instruments, 
fourniture et pose de face d'armoires en stratifié muni d'une serrure de 
sécurité. 
 
Habillage de ventilo-convecteur. 
 
Localisation sur plan, fourniture et pose de panneaux démontables en stratifié 
faisant office de caches pour les ventilos convecteurs situés en façade, 
comprenant une face horizontale avec intégration une grille de ventilation et 
face verticale démontable permettant le changement des filtres y compris 
prise d'air sur le bas de la face 
 
 
Panneaux décoratifs et agencement divers. 
 
Ce poste est en cours d'étude et sera complétée ultérieurement 
 
 
CFC 281 Chapes. 
 
Fourniture et pose de chapes au ciment épaisseur 6 à 8 centimètres posé sur 
matelas d'isolation thermique. Désolidarisation des murs par bande de rive 
joints de dilatation selon prescriptions en vigueur. La finition de la chape est 
prévue pour la pose d'un revêtement collé en parquet ou en textile. 
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CFC 281.6 Carrelage 
 
Fourniture et pose d'un carrelage de sol en grescerame dimensions 20 x 60 
centimètres posé à la colle et avec prescription anti dérapante et fort trafic. 
 
Localisation dans locaux sanitaires, locaux technique, cuisinette, cafétéria 
 
CFC 281.7 Sols en Pierre. 
 
Ce poste est en cours d'étude et sera complété ultérieurement. 
 
 
281.7 Sols des circulations 
 
Fourniture et pose d'un sol en résine où en linoléum avec performance 
accrue pour fort trafic et antidérapants absorbant phonique.  
 
Fourniture et pose d'un sol en résine dans les locaux d'administration teinte et 
finition à choix 
 
Donc salle de cours et de spectacle fourniture et pose d'un parquet collé ou 
posé sur lambourdes selon les prescriptions de l’acousticien 
Donc salle de stockage ou euh logo technique fourniture et pose de résine 
ou de linoléum selon les fonctions de la pièce. 
 
 
CFC 282.1 Revêtements de murs 
 
Dans les circulations applications d'une peinture synthétique lavable satinée 
différentes couleurs selon les espaces distribués. 
 
Dans les locaux d'administrations applications d'une peinture acrylique mat 
teintes variées à choix 
 
Dans les salles de cours fourniture et pose de panneaux acoustiques 
absorbants selon les prescriptions de l’acousticien. 
 
Dans locaux techniques et de stockage fournitures et pose d'une peinture en 
dispersion acrylique lavable. 
 
Les revêtements de murs des surfaces d'accueil sont en cours d'étude le 
concept de décoration n'étant pas finalisé à ce jour. 
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CFC 282.4 Faïences 
 
Dans locaux sanitaires fourniture et pose de faïence dans les murs des WC et 
sur les faces des lavabos. 
 
CFC 283 Faux plafond. 
 
 
Dans salle de cours et de représentations, fourniture et pose de plafond 
acoustique. Ce poste est actuellement en cours d'étude par l’acousticiens. 
 
 
Dans corridor, fourniture et pose de plafond métallique micro perforé avec 
coussinet acoustique à l'intérieur des bacs y compris toute découpe pour 
spots et grilles de ventilation. 
 
Dans locaux sanitaires fourniture et pose de plafond métallique démontable 
lisse thermolaquée tente à choix y compris des coupes pour spot et grilles de 
ventilation. 
 
Fourniture et pose de plafond en fibre acoustique démontable de type 
Armstrong avec joint invisible y compris toutes des coupes pour luminaires et 
grilles de ventilation. 
 
Peinture. 
 
Peinture d'éléments de plafond, peinture sur conduite apparentes, peinture 
sur éléments de façade ponctuellement peinture sur plafond diverses 
retouches après le passage des corps de métier 
 
Nettoyage. 
 
Nettoyage et dépoussiérage régulier pendant la durée du chantier 
nettoyage final de tous les locaux avant la réception de l'ouvrage par 
l'exploitant. 
 
 
Sauf E, ou O 
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Données statistiques 
 
 
1 surfaces existantes 4'100 m2 
2 Surfaces transformeer 2'873 m2 
3 agrandissement ? 0 m2 
  
Raccordement aux nouveaux services – il n’y en a pas pour l’instant (prévision pour 2026 ?) 
Cube sia 12'300 m3 
Cout du cube sia transformé 768.05.-/m3 HT 
Cout du m2 transformé 3'288.20.-/ m2 HT 
  
  
  
Investissement hors exploitation 9'446'938.- HT 
  
 
 
Annexe ; 
 
Plans d’autorisation de construire 
 
Étude thermique 
 
Étude acoustique. 
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PATRICE REYNAUD ARCHITECTES ASSOCIES

ETM
AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX (HORS ANSERMET)

Tableau financier

CFC Travaux Estimation 2 Mise à jour 18.05.21 Mise à jour octobre 2021 Plus/moins-value PAYE

201 Protections 7'500CHF              7'500CHF                          
201 Démontages soignés, inventaire 10'000CHF            10'000CHF                        
202 Démolitions 686'000CHF          750'000CHF                      423'393CHF                      -326'607CHF                     230'502CHF         

Sogeco Avenant n°1 -CHF                              10'926CHF                        10'926CHF                        
- Dépose radiateur (Durlemann) 339CHF               
Swisspro (travaux pré démolition) 30'747CHF                        30'747CHF                        20'403CHF           
Siemens (DI) 9'672CHF                          9'672CHF                          1'475CHF             
- Plus-value pour dépose HBCD 113'750CHF                      113'750CHF                      
Canalisations Rincage 10'000CHF            10'000CHF                        10'000CHF                        

211 Echafaudages 63'000CHF            63'000CHF                        63'000CHF                        
211 Béton armé, sciages forages 25'000CHF            25'000CHF                        25'000CHF                        

Béton  ascenseur monte charge 80'000CHF            80'000CHF                        80'000CHF                        
211 Maçonnerie intérieure 80'000CHF            80'000CHF                        80'000CHF                        
221 Fenêtres remplacement par double fenetre 420'000CHF          420'000CHF                      420'000CHF                      

Existantes a rénover
221 Chassis vitrés métalliques 25'000CHF            25'000CHF                        25'000CHF                        
222 Toiture Ferblanterie 132'000CHF          132'000CHF                      100'000CHF                      Baisse estimation
223 Isolation toiture 72'000CHF            72'000CHF                        72'000CHF                        
228 Stores intérieurs 75'000CHF            75'000CHF                        75'000CHF                        
231 Installation électrique 588'000CHF          588'000CHF                      588'000CHF                      
233 Lustrerie 147'000CHF          147'000CHF                      130'000CHF                      Changement de gamme finition
236 Courant faible 196'000CHF          196'000CHF                      196'000CHF                      
236 Détection incendie 147'000CHF          147'000CHF                      147'000CHF                      
242 Installation de chauffage 343'000CHF          343'000CHF                      343'000CHF                      
242 Régulation (plus-value pour KNX) 42'500CHF                        42'500CHF                        
243 Installation de Ventilation (Adaptation) 392'000CHF          392'000CHF                      392'000CHF                      
244 Rafraichissement locaux 490'000CHF          490'000CHF                      490'000CHF                      
251 Installation sanitaire

Appareils remplacés 107'500CHF          107'500CHF                      85'000CHF                        Changement de gamme finition
Nouvelles installations 70'000CHF            70'000CHF                        70'000CHF                        

258 Meubles de cuisine/Cafeteria 60'000CHF            60'000CHF                        45'000CHF                        Changement de gamme finition
261 Ascenseur 70'000CHF            70'000CHF                        70'000CHF                        

Monte Charge 80'000CHF            80'000CHF                        80'000CHF                        
271 Plâtrerie

Cloisons neuves 40'000CHF            40'000CHF                        40'000CHF                        
Cloisons phoniques 224'000CHF          224'000CHF                      224'000CHF                      
Doublages phoniques murs 400'000CHF          400'000CHF                      400'000CHF                      

272 Serrurerie 100'000CHF          100'000CHF                      85'000CHF                        Baisse estimation
Exutoir de fumé (2X) 12'000CHF            12'000CHF                        12'000CHF                        

273 Menuiserie Intérieure
Portes Neuves 240'000CHF          240'000CHF                      232'139CHF                      Baisse estimation
Portes Récupérées 90'000CHF            90'000CHF                        90'000CHF                        
Portes révisées 18'000CHF            18'000CHF                        18'000CHF                        
Armoires 50'000CHF            50'000CHF                        50'000CHF                        
Agencements provision 100'000CHF          100'000CHF                      -CHF                              Supprimé

281.0 Chapes 96'000CHF            96'000CHF                        96'000CHF                        
281.6 Carrelages 14'400CHF            14'400CHF                        14'400CHF                        
281.3 Sols en pierre 10'000CHF            10'000CHF                        10'000CHF                        
281.7 Sols circulations 40'000CHF            40'000CHF                        40'000CHF                        

Sols locaux administration 16'800CHF            16'800CHF                        16'800CHF                        
Sols salles de cours 244'500CHF          244'500CHF                      244'500CHF                      
Sols stockage et techniques 12'000CHF            12'000CHF                        12'000CHF                        

281.1 Revêtements de murs Circulations 78'760CHF            78'760CHF                        78'760CHF                        
Revêtements de murs administration 18'000CHF            18'000CHF                        18'000CHF                        
Revêtements de murs salles de cours 56'700CHF            56'700CHF                        56'700CHF                        
Revêtements de murs stockage et technique 11'070CHF            11'070CHF                        11'070CHF                        
Revêtements de murs surfaces accueil 24'000CHF            24'000CHF                        24'000CHF                        

282.4 Faïences 60'000CHF            60'000CHF                        60'000CHF                        
283 Plafonds en plâtre

Plafonds neufs 575'000CHF          575'000CHF                      575'000CHF                      

285 Peinture 245'000CHF          245'000CHF                      245'000CHF                      
287 Peinture extérieure 50'000CHF            50'000CHF                        50'000CHF                        
287 Nettoyage 30'000CHF            30'000CHF                        30'000CHF                        

Signalisation 50'000CHF            50'000CHF                        50'000CHF                        
Mobilier 100'000CHF          100'000CHF                      -CHF                              Supprimé
Façades, éclairage 25'000CHF            25'000CHF                        25'000CHF                        
Décoration Façade 50'000CHF            50'000CHF                        50'000CHF                        

Total 7'457'230CHF       7'521'230CHF                   7'075'357CHF                   -119'012CHF                     
OPTION -CHF                              
- Variante sur gros œuvre (dalle "Club") 580'000CHF                      580'000CHF                      Négocié

289 Divers 7% 500'000CHF          504'480CHF                      500'000CHF                      -4'480CHF                         Baisse du taux
289 Sortie de Secours Zone RTS 15'000CHF            15'000CHF                        15'000CHF                        -CHF                              6'190CHF             

7'972'230CHF       8'040'710CHF                    8'170'357CHF                   456'508CHF                      258'910CHF         

291 Honoraires architecte 510'000CHF          510'000CHF                      510'000CHF                      -CHF                              130'000CHF         
291 DT 300'000CHF          300'000CHF                      300'000CHF                      -CHF                              
291 AMO 115'603CHF                      115'603CHF                      
292 Honoraires ingénieur sur gros œuvre 30'000CHF            30'000CHF                        90'000CHF                        60'000CHF                        5'335CHF             

Cerutti toiture - (sondage pour étude) -CHF                              363CHF               
Stauffer - (sondage pour étude) -CHF                              3'138CHF             

293 Honoraires Decibel 50'000CHF            50'940CHF                        50'940CHF                        -CHF                              11'601CHF           

293 Kahle pour "Club" (En Directe avec ETM) 60'000CHF            82'800CHF                        25'000CHF                        -57'800CHF                       

293 Honoraires Ingénieur CVC 160'000CHF          170'021CHF                      170'021CHF                      -CHF                              7'200CHF             

293 Honoraires ingénieur électricité (étude - soumission) 40'000CHF            161'634CHF                      161'634CHF                      -CHF                              24'000CHF           

(Projet - Exécution) 42'039CHF                        42'039CHF                        

Marti 8'000CHF                          8'000CHF                          

293 Honoraire ingénieur sanitaire -CHF                 48'363CHF                        48'363CHF                        -CHF                              

Nettoyage et rapport canalisation 3'205CHF                          3'205CHF                          

293 Honoraires ingénieur feu -CHF                 7'900CHF                          7'900CHF                          -CHF                              4'680CHF             

296 Géomètre (autorisation) 10'000CHF            9'570CHF                          9'570CHF                          -CHF                              

296 BatiDiag (autorisation) 1'671CHF                          1'671CHF                          950

500 Taxes et domaine public 35'000CHF            35'000CHF                        35'000CHF                        -CHF                              

Total devis général HT 9'167'230 CHF    9'446'938 CHF                 9'749'303 CHF                 302'365 CHF                    446'176CHF         

Achat du bien immobilier 13'500'000CHF                  13'500'000CHF                 
Total avec aquisition 22'946'938CHF                 23'249'303CHF                 

TVA (7.7%) 750'696CHF                      Hors achat immobilier
TOTAL TTC 10'500'000CHF                 Hors achat immobilier

ETM DG_Octobre 2021_GE.xlsx DEVIS GENERAL (2) 08.10.2021
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PATRICE REYNAUD ARCHITECTES ASSOCIES

ETM
AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX (HORS ANSERMET)

Tableau financier

CFC Travaux Estimation 2 Mise à jour 18.05.21 Mise à jour octobre 2021 Plus/moins-value PAYE

201 Protections 7'500CHF              7'500CHF                          
201 Démontages soignés, inventaire 10'000CHF            10'000CHF                        
202 Démolitions 686'000CHF          750'000CHF                      423'393CHF                      -326'607CHF                     230'502CHF         

Sogeco Avenant n°1 -CHF                              10'926CHF                        10'926CHF                        
- Dépose radiateur (Durlemann) 339CHF               
Swisspro (travaux pré démolition) 30'747CHF                        30'747CHF                        20'403CHF           
Siemens (DI) 9'672CHF                          9'672CHF                          1'475CHF             
- Plus-value pour dépose HBCD 113'750CHF                      113'750CHF                      
Canalisations Rincage 10'000CHF            10'000CHF                        10'000CHF                        

211 Echafaudages 63'000CHF            63'000CHF                        63'000CHF                        
211 Béton armé, sciages forages 25'000CHF            25'000CHF                        25'000CHF                        

Béton  ascenseur monte charge 80'000CHF            80'000CHF                        80'000CHF                        
211 Maçonnerie intérieure 80'000CHF            80'000CHF                        80'000CHF                        
221 Fenêtres remplacement par double fenetre 420'000CHF          420'000CHF                      420'000CHF                      

Existantes a rénover
221 Chassis vitrés métalliques 25'000CHF            25'000CHF                        25'000CHF                        
222 Toiture Ferblanterie 132'000CHF          132'000CHF                      100'000CHF                      Baisse estimation
223 Isolation toiture 72'000CHF            72'000CHF                        72'000CHF                        
228 Stores intérieurs 75'000CHF            75'000CHF                        75'000CHF                        
231 Installation électrique 588'000CHF          588'000CHF                      588'000CHF                      
233 Lustrerie 147'000CHF          147'000CHF                      130'000CHF                      Changement de gamme finition
236 Courant faible 196'000CHF          196'000CHF                      196'000CHF                      
236 Détection incendie 147'000CHF          147'000CHF                      147'000CHF                      
242 Installation de chauffage 343'000CHF          343'000CHF                      343'000CHF                      
242 Régulation (plus-value pour KNX) 42'500CHF                        42'500CHF                        
243 Installation de Ventilation (Adaptation) 392'000CHF          392'000CHF                      392'000CHF                      
244 Rafraichissement locaux 490'000CHF          490'000CHF                      490'000CHF                      
251 Installation sanitaire

Appareils remplacés 107'500CHF          107'500CHF                      85'000CHF                        Changement de gamme finition
Nouvelles installations 70'000CHF            70'000CHF                        70'000CHF                        

258 Meubles de cuisine/Cafeteria 60'000CHF            60'000CHF                        45'000CHF                        Changement de gamme finition
261 Ascenseur 70'000CHF            70'000CHF                        70'000CHF                        

Monte Charge 80'000CHF            80'000CHF                        80'000CHF                        
271 Plâtrerie

Cloisons neuves 40'000CHF            40'000CHF                        40'000CHF                        
Cloisons phoniques 224'000CHF          224'000CHF                      224'000CHF                      
Doublages phoniques murs 400'000CHF          400'000CHF                      400'000CHF                      

272 Serrurerie 100'000CHF          100'000CHF                      85'000CHF                        Baisse estimation
Exutoir de fumé (2X) 12'000CHF            12'000CHF                        12'000CHF                        

273 Menuiserie Intérieure
Portes Neuves 240'000CHF          240'000CHF                      232'139CHF                      Baisse estimation
Portes Récupérées 90'000CHF            90'000CHF                        90'000CHF                        
Portes révisées 18'000CHF            18'000CHF                        18'000CHF                        
Armoires 50'000CHF            50'000CHF                        50'000CHF                        
Agencements provision 100'000CHF          100'000CHF                      -CHF                              Supprimé

281.0 Chapes 96'000CHF            96'000CHF                        96'000CHF                        
281.6 Carrelages 14'400CHF            14'400CHF                        14'400CHF                        
281.3 Sols en pierre 10'000CHF            10'000CHF                        10'000CHF                        
281.7 Sols circulations 40'000CHF            40'000CHF                        40'000CHF                        

Sols locaux administration 16'800CHF            16'800CHF                        16'800CHF                        
Sols salles de cours 244'500CHF          244'500CHF                      244'500CHF                      
Sols stockage et techniques 12'000CHF            12'000CHF                        12'000CHF                        

281.1 Revêtements de murs Circulations 78'760CHF            78'760CHF                        78'760CHF                        
Revêtements de murs administration 18'000CHF            18'000CHF                        18'000CHF                        
Revêtements de murs salles de cours 56'700CHF            56'700CHF                        56'700CHF                        
Revêtements de murs stockage et technique 11'070CHF            11'070CHF                        11'070CHF                        
Revêtements de murs surfaces accueil 24'000CHF            24'000CHF                        24'000CHF                        

282.4 Faïences 60'000CHF            60'000CHF                        60'000CHF                        
283 Plafonds en plâtre

Plafonds neufs 575'000CHF          575'000CHF                      575'000CHF                      

285 Peinture 245'000CHF          245'000CHF                      245'000CHF                      
287 Peinture extérieure 50'000CHF            50'000CHF                        50'000CHF                        
287 Nettoyage 30'000CHF            30'000CHF                        30'000CHF                        

Signalisation 50'000CHF            50'000CHF                        50'000CHF                        
Mobilier 100'000CHF          100'000CHF                      -CHF                              Supprimé
Façades, éclairage 25'000CHF            25'000CHF                        25'000CHF                        
Décoration Façade 50'000CHF            50'000CHF                        50'000CHF                        

Total 7'457'230CHF       7'521'230CHF                   7'075'357CHF                   -119'012CHF                     
OPTION -CHF                              
- Variante sur gros œuvre (dalle "Club") 580'000CHF                      580'000CHF                      Négocié

289 Divers 7% 500'000CHF          504'480CHF                      500'000CHF                      -4'480CHF                         Baisse du taux
289 Sortie de Secours Zone RTS 15'000CHF            15'000CHF                        15'000CHF                        -CHF                              6'190CHF             

7'972'230CHF       8'040'710CHF                    8'170'357CHF                   456'508CHF                      258'910CHF         

291 Honoraires architecte 510'000CHF          510'000CHF                      510'000CHF                      -CHF                              130'000CHF         
291 DT 300'000CHF          300'000CHF                      300'000CHF                      -CHF                              
291 AMO 115'603CHF                      115'603CHF                      
292 Honoraires ingénieur sur gros œuvre 30'000CHF            30'000CHF                        90'000CHF                        60'000CHF                        5'335CHF             

Cerutti toiture - (sondage pour étude) -CHF                              363CHF               
Stauffer - (sondage pour étude) -CHF                              3'138CHF             

293 Honoraires Decibel 50'000CHF            50'940CHF                        50'940CHF                        -CHF                              11'601CHF           

293 Kahle pour "Club" (En Directe avec ETM) 60'000CHF            82'800CHF                        25'000CHF                        -57'800CHF                       

293 Honoraires Ingénieur CVC 160'000CHF          170'021CHF                      170'021CHF                      -CHF                              7'200CHF             

293 Honoraires ingénieur électricité (étude - soumission) 40'000CHF            161'634CHF                      161'634CHF                      -CHF                              24'000CHF           

(Projet - Exécution) 42'039CHF                        42'039CHF                        

Marti 8'000CHF                          8'000CHF                          

293 Honoraire ingénieur sanitaire -CHF                 48'363CHF                        48'363CHF                        -CHF                              

Nettoyage et rapport canalisation 3'205CHF                          3'205CHF                          

293 Honoraires ingénieur feu -CHF                 7'900CHF                          7'900CHF                          -CHF                              4'680CHF             

296 Géomètre (autorisation) 10'000CHF            9'570CHF                          9'570CHF                          -CHF                              

296 BatiDiag (autorisation) 1'671CHF                          1'671CHF                          950

500 Taxes et domaine public 35'000CHF            35'000CHF                        35'000CHF                        -CHF                              

Total devis général HT 9'167'230 CHF    9'446'938 CHF                 9'749'303 CHF                 302'365 CHF                    446'176CHF         

Achat du bien immobilier 13'500'000CHF                  13'500'000CHF                 
Total avec aquisition 22'946'938CHF                 23'249'303CHF                 

TVA (7.7%) 750'696CHF                      Hors achat immobilier
TOTAL TTC 10'500'000CHF                 Hors achat immobilier

ETM DG_Octobre 2021_GE.xlsx DEVIS GENERAL (2) 08.10.2021
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