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1. PROCÉDURE 

Le service d’architecture de la Ville de Lausanne a organisé pour le compte du Service du 
logement et des gérances, en procédure sélective ouverte, une mise en concurrence par 
mandats d’étude parallèles ayant pour objet l’assainissement et l’amélioration des 
performances énergétiques des façades de l’immeuble administratif sis à la Place Chauderon 4. 

La procédure sélective préalable à des mandats d’étude parallèles a été lancée le 17 août 2007 
dans la FAO. En date du 10 septembre 2007, sept groupements de mandataires ont déposé un 
dossier recevable. Conformément au cahier des charges, quatre bureaux d’architectes 
(groupements) ont été retenus pour la phase des mandats d’étude proprement dits. Les 
mandats d’étude parallèles ont débuté au début novembre 2007. Le rendu des propositions 
était fixé au 14 mars 2008. 

Un examen préalable des projets a été effectué par Messieurs Liman, Sberna, Pfister, du 19 
mars au 01 avril 2008. 

Le collège d’experts s’est réuni le 02 avril pour examiner les projets, recevoir les candidats et 
suivre leur présentation, et enfin juger les projets. 

2. OBJECTIF DES MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES 

L’immeuble administratif sis à la Place Chauderon 4 a été construit en 1977 par le bureau 
André Gold pour la compagnie d’assurances la ” Nationale Suisse de Bâle ”. L'enveloppe du 
bâtiment de type façade rideau, produite par Hans Schmidlin SA, ne correspond plus aux 
exigences actuelles en matière d'isolation thermique. D'autre part, le dispositif de protection 
solaire (à l'intérieur du vitrage) pose des problèmes d'excès de chaleur pendant une partie de 
l'année. 

Le but des mandats d’étude parallèles consiste à obtenir un projet optimal, offrant une réponse 
globale  

- tant architecturale 

- qu’énergétique. 

La priorité du projet concerne donc l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment, dont il s’agit 
d’exécuter la mise en œuvre tout en maintenant ce dernier en exploitation. Une proposition doit 
également être entreprise pour la reconfiguration d’une partie du rez-de-chaussée, selon les 
besoins exprimés par les utilisateurs.  

Il s’agit enfin de favoriser le recours à des matériaux sains et écologiques et de réfléchir à 
l’intégration du développement durable tant du point de vue du concept constructif qu’en phase 
de chantier. 
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3. COLLÈGE D’EXPERTS ET GROUPEMENTS SÉLECTIONNÉS 

3.1 COLLÈGE D’EXPERTS 

Le collège d'experts est constitué de : 

Présidente : Mme Nicole Christe, cheffe du service d’architecture, 
architecte EPFL/SIA 

Membres : Mme Valérie Devallonné, architecte adjointe au service 
d’architecture, architecte EPFL 

M. Eric Gillièron, adjoint technique SLG, architecte REG B 

M. Michel Cornut, chef du service social 

M. Philippe Gueissaz, architecte EPFL/FAS/SIA, Ste-Croix 

M. Michel Pfister, architecte EPFL, Lausanne 

M. Dominique Sberna, ingénieur ET-REG B, Lausanne 

Experts : M. Ulrick Liman, adjoint administratif SLG, responsable 
développement durable, ingénieur CVC 

M. Piero Fonzo, ingénieur civil, Lausanne 

M. Claude-Alain Roulet, ingénieur physicien EPFL/SIA, 
professeur titulaire EPF, Lausanne 

3.2 PARTICIPANTS 

Les mandats d’étude parallèles ont été ouverts aux quatre bureaux qui ont été retenus à l’issue 
de la procédure sélective, soit : 

o CCHE architecture SA / BIFF SA / Estia SA / Fellrath & Bosso SA 

o Itten+Brechbühl SA / BCS SA / Piguet SA / Gartenmann Engineering SA 

o dar SA / Sutter & Weidner / Chammartin & Spicher SA / Schopfer & Niggli SA 

o Dettling & Péléraux / Boss SA / Weinmann-Energies SA 
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4. JUGEMENT 

4.1 RECEVABILITÉ DES PROJETS 

L’examen préalable des propositions remises n’a relevé aucun élément compromettant le 
jugement par le collège d’experts. 

Toutes les propositions ont été remises dans les délais. 

Tous les projets sont admis au jugement. 

4.2 PRISE DE CONNAISSANCE ET EXAMEN CRITIQUE 

En préalable à la présentation des projets par les concurrents, le collège d’experts prend 
connaissance, individuellement d’abord et en commun ensuite, des quatre projets admis au 
jugement. 

Les critères d’appréciation énoncés dans le cahier des charges sont confirmés. Conformément 
aux réponses aux questions faites aux concurrents, il est rappelé qu’il n’a pas été établi de 
pondération par rapport à ces derniers, et que les propositions seront jugées en fonction de leur 
cohérence globale. 

 

CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

COHÉRENCE DE LA PROPOSITION 

• Concept architectural 

• Concept énergétique 

• Concept économique 

MISE EN OEUVRE 

• Concept constructif et mise en œuvre, par rapport à l’exploitation du bâtiment pendant les 
travaux. 

• Maîtrise de la planification 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Réflexion des choix par rapport aux critères du développement durable. 

• Prise en compte des critères de développement durable, vis-à-vis du choix des matériaux 
ainsi que des concepts constructif et énergétique (chaud, froid et éclairage naturel). 

• Respect des ”critères d’exclusion Minergie-eco”. 

HONORAIRES 

• Performance de la prestation pluridisciplinaire offerte par rapport au projet. 
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4.3 PRÉSENTATIONS 

Tous les concurrents ont été entendus. Une heure a été réservée à chaque candidat pour la 
présentation de son projet ainsi que pour les questions et les réponses nécessaires à la bonne 
compréhension des propositions. L’ordre de passage a été déterminé en fonction de l’ordre de 
réception des projets. 

4.4 DEUXIÈME EXAMEN CRITIQUE ET JUGEMENT 

Tous les concurrents ayant été entendu, le collège d’experts s’est réuni pour reprendre 
l’examen des projets. 

En préalable, il relève la très grande qualité des propositions présentées. 

Suite au débat sur toutes les propositions où tous les membres se sont exprimés, le collège 
d’experts a décidé à l’unanimité de retenir le projet : 

o Dettling & Péléraux / Boss SA / Weinmann-Energies SA 
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5. CRITIQUES ET ILLUSTRATIONS DES PROJETS 

Dans la mesure où, en dehors du choix d’un lauréat, aucun classement n’est établi, l’ordre des 
critiques individuelles des projets suit l’ordre de présentation des projets. 

5.1 CCHE architecture SA / BIFF SA / Estia SA / Fellrath & Bosso SA 

Ce projet se définit par la volonté de proposer une image différente de la façade rue, 
représentative sur la ville, et de la façade cour, plus simple. Il appuie aussi ce choix 
architectural sur les conditions différentes auxquelles sont soumises les deux façades du point 
de vue de l’exposition aux conditions climatiques et au bruit. 

La typologie de façade proposée est celle d’une simple peau. 

La proposition du rez-de-chaussée, utilise tout l’espace mis à disposition dans le cadre de cette 
procédure, et propose une localisation adéquate des fonctions ainsi qu’une bonne organisation 
des bureaux. 

Le maintien de l’activité pendant les travaux est parfaitement garanti. Le fait d’intervenir depuis 
l’extérieur avec la façade existante en place engendre un minimum de nuisances pendant la 
mise en oeuvre. Les interventions intérieures sont elles aussi minimales, tant dans leur ampleur 
que dans le temps. Le déroulement des interventions et la réflexion sur l’installation du chantier 
sont tout à fait maîtrisés. 

Du point de vue thermique, ce travail est très bon. Toutefois, de l’avis du jury, la proposition est 
surinstrumentée. La création des redents, sur la façade rue, est un moyen complexe qui ne met 
pas en valeur la façade ”pliée” existante, telle que définie thématiquement par les auteurs. Les 
ombres ainsi portées sont en rupture avec l’horizontalité affirmée des allèges. D'autre part, la 
façade du rez-de-chaussée compose avec un vocabulaire supplémentaire et autonome. 

En ce qui concerne les protections solaires, qui sont à l’heure actuelle un des problèmes 
principaux de surchauffe, ce projet propose une solution adéquate. En complément, une 
réflexion aboutie a été menée pour optimiser l’éclairage naturel, dans un souci de confort et de 
limitation des charges internes. Le concept différencié de la ventilation entre les façades cour et 
rue est particulièrement pertinent du point de vue phonique. Par contre, en regard de la 
proportion des bureaux, le rapport spatial avec les redents de façade depuis les places de 
travail est plutôt conflictuel. Le jury n’a pas été non plus convaincu par l’effet psychologique de 
l’aération par des vantaux latéraux étroits en façade ouest. 

Du point de vue énergétique, le candidat respecte complètement les éléments du cahier des 
charges, et possède une grande maîtrise des éléments techniques. 

Par rapport à la réflexion sur le développement durable, ce projet s’articule autour d’un judicieux 
compromis. Il mobilise ses efforts aux bons endroits, en proposant de façon pertinente les 
éléments nécessitant une plus grande durabilité (aluminium) mais parallèlement une plus forte 
consommation en énergie grise et les endroits où il est possible d’inverser ce rapport. 
Finalement, ce concept abouti à la mise en oeuvre de matériaux résistants côté rue et plus 
écologiques côté cour. 

En ce qui concerne le rez-de-chaussée, malgré une redéfinition complète, l’entrée du bâtiment 
n’est pas convaincante dans sa position conflictuelle avec le nouvel escalier de secours. 







MAC
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5.2 Dettling & Péléraux / Boss SA / Weinmann-Energies SA 

Le projet se construit sur la lecture sensible des qualités du bâtiment existant : la forte 
horizontalité des bandes des contrecœurs brun sombre alternant avec celles des rangées de 
fenêtres ; l’aspect dynamique renforcé par l’arrête du volume produite par le changement de 
géométrie de la parcelle, changement de géométrie qui fait que le bâtiment borde la place 
Chauderon plutôt qu’il n’y fait face ; une façade, dont le caractère uniforme correspond bien à 
l’image de la collectivité de bureaux qu’elle abrite. 
Par le maintien de ces qualités, le projet respecte le caractère du bâtiment existant en le 
répétant, mais de manière différente, pour former un nouveau tout unitaire. Cette répétition 
différente permet d’apporter au projet des qualités qui vont au-delà d’une simple répétition de 
l’existant. 
Le projet propose le démontage des revêtements des contrecoeurs et leur remplacement par 
des bandes en lés d’étanchéité colorés (rouge sombre) protégées par des toiles (brun sombre) 
perforées et semi transparentes. Celles-ci sont, en haut, fixées à la barre d’un nouveau garde-
corps, permettant une vision depuis l’intérieur entre le contrecoeur conservé et le nouveau 
garde-corps. Ces toiles sont tendues dans leur partie inférieure par des ressorts disposés dans 
le caisson de protection des stores. Les éléments vitrés actuels sont remplacés par des 
fenêtres en bois métal, ouvrant à la française pour permettre une aération des pièces rapide et 
efficace et un nettoyage facilité. Les montants verticaux des cadres et les piliers béton, dont 
l’isolation est améliorée, sont revêtus d’une plaque de verre pour renforcer l’horizontalité des 
rangées de fenêtres. La protection solaire est assurée par des stores en toile perforée avec 
projection à mi-course. Leur situation à l’extérieur de la façade permet d’éviter la surchauffe. La 
position des stores sera automatiquement ajustée à l’aide d’une centrale domotique tenant 
compte des conditions climatiques extérieures, de façon différenciée pour chacune des deux 
façades. La nécessité de prévoir des positions différentes par étage sera à étudier en fonction 
des conditions réelles d’ensoleillement du bâtiment. 

L’ensemble de l’intervention peut se réaliser depuis l’extérieur, permettant le maintien de 
l’activité dans les bureaux, sauf durant la demi-journée de travail nécessaire pour le rhabillage 
des cadres des fenêtres maintenus. 
La protection solaire et son expression deviennent le thème de l’intervention qui est 
particulièrement bien illustré par l’alternance des bandes de toiles perforées textiles de couleur 
brun sombre des stores et des contrecoeurs. 
Ces nouveaux matériaux et leur mise en œuvre produisent une nouvelle image du bâtiment qui, 
sans renier l’ancienne, en renforce le caractère de simplicité, caractère qui correspond au désir 
des utilisateurs de montrer une image moderne et simple du service social d’aujourd’hui. 
La proposition de remplacement des vitrages du rez est intéressante pour améliorer la 
performance thermique globale du bâtiment, et pour confirmer l’image unitaire du volume 
textile. Une solution pour la protection solaire de ces vitrines évoquant moins l’ourlet défait d’un 
jupon pourrait être recherchée. 
S’agissant des consommations en énergie grise, cette proposition de rénovation, grâce à la 
sobriété des matériaux mis en oeuvre, est la moins disante des quatre projets présentés. À 
noter toutefois que les performances thermiques de l’enveloppe devront être légèrement 
améliorées pour atteindre les valeurs cibles SIA 380/1 édition 2007 (quelques centimètres 
d’isolation en plus au niveau des contrecœurs et des poteaux, ainsi qu’un choix d’un type de 
vitrage plus performant). Cette mesure nécessitera de déroger aux limites réglementaires du 
PGA, comme cela avait été admis. Au niveau du bilan lié au développement durable, cette 
proposition est largement la meilleure. Les contraintes inhérentes à la prise en compte de cette 
réflexion sont exploitées de manière séduisante, pour en faire une expression architecturale et 
poétique.  

Dans le hall d’entrée, la position sur cour de la cafétéria du personnel répond bien à la privacité 
de son usage. La réception ne parait pas d’une taille suffisante et la suppression ou le 
remplacement de l’escalier du sous-sol pour agrandir les locaux de réception devra être 
étudiée. 
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5.3 Itten+Brechbühl SA / BCS SA / Piguet SA / Gartenmann Engineering SA 

Le projet propose de rompre la banalité du bâtiment en lui redonnant une nouvelle échelle. La 
façade est totalement redessinée de façon à l'intégrer dans son contexte urbain, de retranscrire 
l'image d'un bâtiment public et de lui donner un aspect plus contemporain. La façade est 
constituée d'une double peau. L'extérieur, en verre/métal, a un aspect lisse et regroupe en une 
seule fenêtre en verre simple quatre trames de la structure existante. L'intégration est 
recherchée par le reflet de l'environnement et par la reprise du crépi clair pour le fond de façade 
à l'image des bâtiments voisins. 
La deuxième peau, en retrait par rapport à l'existant, retranscrit la trame actuelle et propose des 
fenêtres en bois à triple vitrage s'ouvrant sur un espace tampon. Cet espace est dimensionné 
pour permettre le développement de plantations et offrir ainsi un paysage fleuri aux occupants. 

Cette double peau rend possible l'ouverture intérieure en atténuant le bruit de la rue et en 
protégeant de la pluie. La grande profondeur d’embrasure réduit le rayonnement en été et 
assure une ventilation. La végétalisation de l'espace tampon participe également à la réduction 
de la surchauffe, et est imaginée pour apporter une régulation hygrométrique ainsi qu’un 
rafraîchissement de l'air. 

Le jury a apprécié, d'une part, la proposition de la fenêtre fleurie, principalement pour le visuel 
agréable et la poésie offerte aux usagers du bâtiment, d'autre part la possibilité de ventiler 
naturellement les bureaux par des ouvrants généreux. 

La démolition/reconstruction complète de la façade et l'adaptation des cloisonnements de 
bureaux pour permettre le montage de l'enveloppe intérieure au nu des éjecto-convecteurs 
existants, implique un arrêt important de l'exploitation du bâtiment. Pour l'utilisateur, cette mise 
en œuvre est beaucoup trop contraignante 
Sur le critère de mise en œuvre par rapport à l'exploitation continue du bâtiment, ce projet est 
nettement le moins performant. D'autre part du point de vue technique, le fonctionnement des 
éjecto-convecteurs en face verticale est moins bon qu’en face horizontale et nécessite des 
transformations supplémentaires (buses). Ces derniers viennent d’être remplacés.  

Concernant les aspects liés au développement durable, si la façade proposée permet 
d’atteindre les valeurs cibles de la SIA 380/1 édition 2007 ce qui réduirait nettement les besoins 
de chaleur, l’énergie grise concédée pour obtenir ce résultat est conséquente (triple vitrage + 
simple verre pour la double peau, etc.). Par ailleurs, l’alignement de la façade intérieure sur les 
éjecto-convecteurs aboutissant sur des caissons de fenêtres de grande profondeur, associé à 
la superposition de 4 verres, va à l’encontre d’une valorisation optimisée de l’éclairage naturel. 
Ce phénomène se traduirait vraisemblablement par une augmentation des charges internes et 
donc des besoins de froid. 
Finalement, en dépit d’une réduction certaine des besoins de chauffage, le confort d’été semble 
péjoré par une ventilation qui peut être entravée par le développement des plantes et par un 
flux d'air des éjecto-convecteurs redirigé dans les bureaux de façon insatisfaisante, ainsi qu’une 
éventuelle déficience en éclairage naturel. 
La réduction de la lumière naturelle engendre une augmentation potentielle du recours à la 
lumière artificielle. L’entretien de la fenêtre fleurie pose un problème de gestion sur le long 
terme. 

Enfin, le jury a perçu dans ce projet plusieurs hésitations. L'idée intéressante de la fenêtre 
fleurie est prévue comme une option et perd ainsi de sa substance. Le choix de la façade en 
verre crépi est d'une banalité peu adaptée à l'image d'un bâtiment administratif et de surcroît en 
contradiction avec l'image contemporaine souhaitée. On ne sait plus très bien si l'on se trouve 
en présence d'une façade à trou ou d'une façade rideau. 
Le rez-de-chaussée procède de ces mêmes hésitations. L’effort entrepris pour réduire l’emprise 
de l’escalier existant est annihilé par la position proposée de la façade. 
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5.4 dar SA / Sutter & Weidner / Chammartin & Spicher SA / Schopfer & Niggli SA 

Cette proposition cherche à modifier de manière importante l'image du bâtiment existant. Il 
redéfinit une métrique de référence allant de structure à structure sans toutefois que celle-ci 
reste lisible, à part au niveau du rez-de-chaussée. La façade étant ainsi banalisée, les auteurs 
proposent d'y insérer des éléments exceptionnels. Ces éléments doivent servir aussi à 
différencier l’expression des façades rue et cour. Dans ce registre, le signe établissant une 
relation sur deux étages n'est que relativement convaincant, et reste du domaine de la 
composition "graphique". 

Le grand soin mis à la redéfinition du rez et de son rapport à la rue est parfaitement cohérent, et 
les espaces obtenus sont de très bonne qualité. Cependant, en ce qui concerne l'interprétation 
du programme, le jury relève les problèmes potentiels de fonctionnement liés à une cafétéria en 
bonne continuité spatiale avec la rue. Cette séquence serait très judicieuse pour une cafétéria 
publique ou un café, mais ne l’est vraisemblablement pas pour une cafétéria à usage 
exclusivement interne, destinée de surcroît au service social. 

Le maintien de l’activité pendant les travaux est parfaitement garanti. Le fait d’intervenir depuis 
l’extérieur avec la façade existante complètement en place permet de réduire au minimum les 
nuisances du chantier pendant la mise en oeuvre. Les interventions intérieures se limitent au 
changement des vantaux et aux compléments d’embrasures. La préfabrication imaginée permet 
de diminuer l’encombrement des stockages pendant le chantier. La planification est maîtrisée. 

La typologie de façade est à double peau, soit une première phonique sur l’extérieur doublant la 
façade thermique principale. 

Le sens premier de cette mise en oeuvre est de proposer un niveau de bruit acceptable 
fenêtres ouvertes. De ce point de vue, la proposition reste indicative, l’atténuation acoustique 
apportée par la peau extérieure, largement ventilée pour éviter une surchauffe, étant très 
limitée. 

Un autre intérêt de ce type de façade, qui est tout de même moins performant que les façades 
à simple peau du point de vue protection solaire, consiste à travailler avec des éléments plus 
légers, parce que protégés à l’intérieur de l’espace tampon. Les auteurs traduisent cet avantage 
en mettant en oeuvre des protections solaires légères. Par contre ils n’ont pas souhaité 
exploiter ce dernier sur les fenêtres intérieures à la double peau, et ont projeté des triples 
vitrages sur cadres en aluminium. Selon les auteurs, ce choix est dicté par les contraintes liées 
aux valeurs thermiques à atteindre. Le triple vitrage, ajouté à la présence du vitrage phonique 
sur l’extérieur, va sans aucun doute diminuer l’apport de lumière naturelle et par conséquent 
engendrer un recours accru à la lumière artificielle. On se trouve cependant de ce point de vue, 
dans une situation bien meilleure que dans la situation actuelle. 

En imaginant une façade en revêtement d'aluminium pour des raisons d’expression 
architecturale (bardage et cadres de fenêtres), et en optant pour une composition de façade à 
double peau (quatre vitrages successifs), ce projet devient un consommateur d'énergie grise 
relativement important, même en tenant compte d’un taux réaliste de recyclage de l’aluminium. 
Du point de vue du ratio « énergie grise investie » / « chaleur économisée », ce projet présente 
un bilan moins pertinent que les autres projets. 
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6 RECOMMANDATION 

Dans son ensemble, le jury a particulièrement apprécié l'originalité et la pertinence des réflexions 
donnant au bâtiment un nouveau rôle à jouer par rapport à la ville, tout en conservant ses 
caractéristiques spécifiques. 

Le collège d’experts se plaît à relever encore une fois la qualité des réflexions proposées par 
rapport aux enjeux définis par le programme. Cette procédure a permis d’apporter des réponses 
suffisamment diversifiées aux questions posées et de comparer les avantages respectifs des 
propositions. 

Le projet retenu, par la pertinence globale des réponses données, la modestie de l’intervention et 
les aspects poétiques qu'il véhicule, a particulièrement séduit le collège d’experts. Il correspond 
aussi à l’image de simplicité et de transparence que le service utilisateur souhaite donner de lui-
même. 

À l’unanimité, le collège d’experts invite donc le Maître d’ouvrage à proposer à la Municipalité de 
confier un mandat pour l’étude et la réalisation de l’assainissement et de l’amélioration des 
performances énergétiques de l’enveloppe du bâtiment administratif sis Place Chauderon 4, au 
groupement : 

o Dettling & Péléraux / Boss SA / Weinmann-Energies SA 

 




