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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 
Le service d’architecture de la ville de Lausanne et le bureau Plarel SA architectes et 
urbanistes associés ont organisé pour le compte de la Direction de la sécurité et de l'économie 
- Service de l'eau - un concours de projets d’architecture et de paysage en procédure ouverte. 
Cette mise en concurrence avait pour but de choisir, au travers d’un projet, une équipe 
pluridisciplinaire constituée d’un architecte et d’un architecte paysagiste pour la construction 
d’une nouvelle usine de production d’eau potable sur la commune de Saint-Sulpice en 
remplacement de la station de pompage actuelle. Compte tenu de l’environnement et du 
contexte paysager dans lequel s’inscrit ce projet, le Maître de l’ouvrage a lancé une procédure 
de mise en concurrence pour la réalisation de ces travaux et l’aménagement du parc par 
l’intermédiaire d’un concours de projets d’architecture et de paysage, organisé en procédure 
ouverte à un degré conformément au Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 
SIA 142 (édition 2009). 

1.1 Maître de l’ouvrage et adjudicateur 

Le maître de l'ouvrage et adjudicateur est la Ville de Lausanne, représentée par la Direction 
de la sécurité et de l'économie - Service de l'eau. 

1.2 Genre de concours, type de procédure 

Le concours était un concours de projets d’architecture et de paysage organisé en procédure 
ouverte, en conformité avec le Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 
(édition 2009) et conforme aux prescriptions nationales et internationales en matière de 
marchés publics.  

Le concours a été anonyme et à un degré. Le jury s’est réservé le droit de prolonger le 
concours par un degré d'affinement anonyme en option, limité aux seuls projets qui seraient 
restés en lice, conformément au chapitre 5.4 du Règlement des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). 

La participation au concours a impliqué pour l’adjudicateur, l’organisateur, le jury et les 
participants, l'acceptation des clauses du programme du concours, des réponses aux 
questions et du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). 

1.3 Conditions de participation 

Le concours était ouvert aux équipes pluridisciplinaires constituées d’un architecte, pilote de 
l’équipe et d’un architecte paysagiste, établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'Accord 
GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994, pour autant qu'ils répondent à l'une des 
conditions suivantes : 

Pour les architectes : 

 être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques 
Fédérales suisses, soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève ou par 
l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées 
suisses ou d'un diplôme jugé équivalent ; 

 être inscrit au Registre suisse REG des architectes au niveau A ou B (le niveau C étant 
exclu). 
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Pour les architectes paysagistes : 

 être titulaire d'un diplôme d'architecture du paysage délivré par l’une des deux Hautes Ecoles 
Spécialisées suisses, soit par l’Hepia, par la HSR de Rapperswil ou d'un diplôme étranger 
jugé équivalent ; 

 être inscrit au Registre suisse des architectes-paysagistes REG A ou B. 

La constitution d’un groupe pluridisciplinaire composé d’un architecte et d’un architecte 
paysagiste était obligatoire, chaque architecte et architecte paysagiste ne pouvant faire partie 
que d’une seule équipe. 

Ces conditions de participation devaient être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la 
fin de la procédure. 

1.4 Calendrier de la procédure 

Le programme du concours a été certifié conforme au règlement des concours d’architecture 
et d’ingénierie SIA 142, édition 2009 et signé par le jury le 18 décembre 2019. 

L’ouverture du concours a été publiée le 17 janvier 2020 sur le site Internet www.simap.ch et 
reprise dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, ainsi que dans le journal de la 
SIA (Tracés). Les fonds de maquette ont pu être retirés depuis le 20 janvier 2020 après que 
la conformité des candidatures aux conditions de participation eut été contrôlée.  

Deux visites des bâtiments existants ont été organisées les mardi 4 février 2020 à 14h00 et 
jeudi 6 février 2020 à 10h00. 

Les participants ont posé anonymement des questions dans le délai du 14 février 2020 ; le 
jury y a répondu le 28 février 2020 via www.simap.ch. 

Les candidats devaient s'inscrire par écrit à l'adresse du concours au moyen de la fiche 
d’inscription jusqu’au 1er mai 2020. Il est à noter que le délai d’inscription était un délai d’ordre 
au-delà duquel les participants devaient supporter les conséquences s’ils devaient attendre la 
livraison de la maquette. 

En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement qu’a connu la Suisse au 
printemps 2020, le jury, avec l’accord du Maître de l’ouvrage, a préféré accorder un délai 
supplémentaire aux participants. Ainsi, l’organisateur du concours a fait paraître un avis sur 
le site de la SIMAP le mercredi 15 avril 2020 et a envoyé un mail d’information à tous les 
bureaux ayant téléchargés les documents de concours pour les informer du calendrier révisé, 
à savoir : 

Délai d’inscription au concours vendredi 21 août au plus tard 

Remise des projets au plus tard vendredi 4 septembre 2020 à 17h00 

Remise des maquettes vendredi 25 septembre 2020 de 10h00 à 17h00 

1.5 Prix et mentions 

La somme globale des prix et mentions éventuelles s’élevait à CHF 150’000.- hors taxes (HT) 
pour l’attribution d’au minimum trois prix et de mentions éventuelles. Selon l'article 17.3 du 
Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009), des mentions 
pouvaient être attribuées pour 40% de cette somme au maximum.  
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1.6 Attribution et ampleur des mandats envisagés 

Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury pouvait recommander pour la 
poursuite des études un projet mentionné, à condition qu’il se trouve placé au 1er rang et que 
la décision du jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l'accord 
explicite de tous les membres du jury qui représentent le maître de l'ouvrage.  

Le Maître de l’ouvrage a l’intention de confier aux auteurs du projet (architecte et architecte 
paysagiste) recommandés par le jury le mandat complet des prestations ordinaires du 
règlement SIA 102 et 105 des travaux de construction du bâtiment SSPII hors process, du 
bâtiment RÉSEAU et des aménagements paysagers. 

Néanmoins, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie de la 
prestation, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication lorsque 
l’une des conditions suivantes est remplie : 

 s’il estime que le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences 
techniques et/ou organisationnelles nécessaires en matière de préparation d’exécution et 
de suivi du chantier (notamment travailler en «closed BIM» / logiciel Revit), ou que celles-
ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet 
dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts. Dans ce cas, le 
maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander de compléter en tout temps l’équipe 
du lauréat avec des spécialistes choisis par ses soins et agréés par l’auteur du projet ; les 
honoraires nécessaires à ces prestations ne viennent pas s’ajouter aux prestations 
ordinaires du bureau lauréat et sont donc compris dans les honoraires de ce dernier ; 

 si les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités 
compétentes ; 

 si les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les 
autorités compétentes. 

En cas d’interruptions du mandat pour l’un des points susmentionnés, les honoraires seront 
calculés au prorata des prestations accomplies en tenant compte des articles de la SIA 142, 
2009. 

1.7 Litiges et recours 

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du mandat 
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal 
cantonal vaudois. Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la 
notification.  

Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le règlement 
SIA 142 art 28.1. 
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2. Objectifs du concours (résumé) 

2.1 Situation générale 

Le périmètre du concours comprend la parcelle n°639, propriété de la Commune de Lausanne, 
située chemin du Marquisat 2 à Saint-Sulpice. D’une surface de 24'740 m2, cette parcelle est 
affectée à la zone d’utilité publique selon le plan général d’affectation en vigueur de la 
Commune de Saint-Sulpice. 

Ce terrain est actuellement occupé par plusieurs bâtiments industriels : 

1. au nord, le bâtiment des filtres comprenant l’entier de la filière de traitement (filtres à sable 
et désinfection à la javel); cette construction est appelée à disparaître ; néanmoins, pour 
des raisons économiques, le Maître de l’ouvrage attendait des participants qu’ils étudient 
la possibilité de valoriser tout ou partie des sous-sols notamment pour la réalisation de 
garages ou autres équipements nécessaires au secteur RÉSEAU ; 

2. au nord-ouest de la parcelle, accolée au bâtiment des filtres, la sous-station électrique ; ce 
bâtiment doit être conservé en l’état ; néanmoins, sa façade Est (bâtiment des filtres accolé 
démantelé) est à revoir ; 

3. au sud, le bâtiment des pompes assurant le pompage des eaux brute et traitée; cet 
équipement doit être remplacé ;  

4. au sud-ouest, un chalet non concerné par le Projet SSP II ; ce bâtiment est à conserver en 
l’état ; 

5. hors périmètre, la parcelle 640 (parcelle voisine à l’est) est également propriété de la Ville 
de Lausanne et sera valorisée ultérieurement. Néanmoins, la construction des ouvrages 
de traitement devra impacter au minimum la valeur de ce bien-fonds (ex: ombrage, 
nuisances, etc.). 
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2.2 Objectifs 

L’actuelle station de traitement de Saint-Sulpice assure environ un tiers de la production totale 
d’eau potable de la région lausannoise. Elle a été mise en exploitation en 1971 et est 
maintenant obsolète. Les équipements de traitement de l’eau arrivent en fin de vie. Elle doit 
être reconstruite dans son ensemble à court terme afin de l’adapter aux connaissances 
scientifiques actuelles. Ce projet figure au programme de législature de la Ville de Lausanne 
2016-2021. 

L’objet du présent concours est le remplacement de la station de pompage de Saint-Sulpice 
par la construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable sur la commune de Saint-
Sulpice. Ce nouvel ouvrage devra remplacer l’existant, tout en assurant une continuité de 
production.  

Le projet de construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable offre également 
l’opportunité de réaménager et préserver le grand parc arboré et de renforcer sa qualité sur 
le plan écologique et paysager. 

La construction de la nouvelle unité (SSPII) permettra, au travers d’un concept multibarrière 
novateur, de produire une eau potable de très bonne qualité sur les paramètres turbidité, 
microbiologie et micropolluants tout en permettant une amélioration future des installations. 
Elle assurera également l’amélioration de la stabilité biologique de l’eau afin de permettre, à 
terme, de réduire voire de supprimer l’étape de chloration.  

La nouvelle usine SSPII comprendra : 

- une nouvelle prise d’eau et une conduite sous-lacustre ; 

- une station de pompage d’eau brute ; 

- un bâtiment de traitement des eaux ; 

- une station de pompage d’eau traitée, y compris deux cuves de stockage ; 

- les ouvrages annexes (locaux administratifs, dépôt, etc.). 

Les nouvelles installations de l’usine doivent s’inscrire dans la parcelle existante, qui offre une 
réserve d’espace suffisante pour autant qu’une partie des nouvelles installations soit réalisée 
en lieu et place des installations actuelles. Un chantier par phases s’impose dès lors. 

Le projet prévoit également la construction de nouveaux locaux pour accueillir le personnel 
d’exploitation du RÉSEAU. Ce bâtiment comprend principalement des bureaux, vestiaires, 
ateliers et dépôts. L’implantation d’un garage, d’un atelier parfaitement insonorisé, et d’un 
couvert extérieur sera également à prévoir pour les activités dédiées au RÉSEAU. 

Néanmoins, il est important de dissocier les deux programmes (usine SSPII et bâtiment 
RÉSEAU) pour des questions sanitaires et de risques de contamination, sachant que les deux 
entités travaillent dans des conditions très différentes : 

 SSPII Usine de production d'eau potable : le personnel travaille en permanence sur le site, 
rigueur absolue sur la propreté, accès sécurisé et contrôlé ; 

 RESEAU: personnel prenant son service sur le site, mais travaillant en grande partie sur 
des chantiers (pose de conduites en fouille, réparations, etc.).  
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3. Jury 
Le jury était constitué de : 

Président HILDBRAND Pierre-Antoine, directeur de la sécurité et de 
membre non professionnel l'économie, Ville de Lausanne. 

Vice-présidente  CHRISTE Nicole, architecte EPFL SIA, architecte de la 
membre professionnel Ville, cheffe du service d'architecture, Ville de Lausanne. 

Membres non-professionnels  APOTHÉLOZ Sébastien, chef du Service de l'eau, Ville de 
Lausanne. 

 CLERC Alain, Syndic de la Commune de Saint-Sulpice. 

 MECHOUK Christophe, Direction Générale du Projet SSP 
II, Service de l’eau, Ville de Lausanne. 

Membres professionnels  CAVIALE Agathe, architecte - paysagiste HES FSAP. 

 GRISEL Julien, architecte EPFL FAS. 

 LACHAVANNE Yves, architecte-paysagiste FSAP, chef du 
bureau espace public et paysage, service des parcs et 
domaines, Ville de Lausanne. 

 LIN Laurent, architecte EPFL SIA. 

Suppléants non-professionnels HAURET Alexandra, Direction Générale du Projet SSP II, 
Service de l’eau, Ville de Lausanne. 

 RANNAUD David, Direction Générale du Projet SSP II, 
Service de l’eau, Ville de Lausanne. 

Suppléants professionnels  BAUD Christian, architecte EPFL SIA, chef de projet, 
service d'architecture, Ville de Lausanne. 

 GIACOMETTI Fabrizio, architecte HES-EIG. 

Spécialiste conseil : BURNET Patrick, Chef d’exploitation de l’usine de Saint-
Sulpice, Ville de Lausanne. 

 IBARROLA Aitor, Chef de la Division Réseaux & Ingénierie, 
Ville de Lausanne. 

 MATHYER Bernard, Chef du Réseau Ouest, Ville de 
Lausanne. 

 ANNESE Nunzio, Chef d’unité RESEAUX, Ville de 
Lausanne 

Monsieur Alain CLERC, n’ayant pas pu être présent à la séance de jugement du mercredi  
28 octobre 2020, a été remplacé par sa suppléante Madame Alexandra HAURET. 

Monsieur Fabrizio GIACOMETTI n’a pas pu participer à la séance de jugement du mercredi 
28 octobre 2020 ; étant membre suppléant, son absence n’a pas porté préjudice. 

Sinon, le jury a toujours siégé au complet. 
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4. Jugement 
Le jury s'est réuni les mardi 29 et mercredi 30 septembre 2020, ainsi que le mercredi 28 
octobre 2020. 

4.1 Projets rendus 

Les projets devaient être remis à la Ville de Lausanne, à l’adresse de l’organisateur jusqu’au 
vendredi 4 septembre 2020 à 17h00 au plus tard, La date de réception de chaque projet a été 
consignée par le secrétariat de l’organisateur avec la mention de la devise. Les projets ont été 
numérotés dans l’ordre d’arrivée de 1 à 32. Les 32 projets suivants ont été rendus dans les 
conditions et délais prescrits par le programme du concours : 
 

N° Devise 
1 TROIS QUARTS 
2 Méta-Harmonie 
3 LOCUS AMOENUS 
4 Iskilde 
5 ONDINE 
6 GOUTTE 
7 ATLAS 
8 les lucioles 
9 BLUE 

10 ENTRE LE VERT ET LE BLEU 
11 JACQUES DUBOCHET 
12 L’EAU-ZANE 
13 OSMOTIQUE 
14 HA-HA 
15 La Dame du Lac 
16 L’EAU ET LES REVES 
17 Leeloo 
18 VOLTA 
19 FOLIE D’EAU 
20 Lucioles 
21 TERRE& EAU 
22 H2 Origine 
23 Broche autorisée 
24 ELEMANS 
25 ARCHIPEL 
26 BASALTE 
27 FERDINAND 
28 FONTANA 
29 jardin de pluie 
30 Campéchy 
31 104.5° 
32 double face 
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4.2 Examen préalable 

Conformément à l'art. 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un 
examen préalable, effectué sans jugement de valeur, portant sur les prescriptions du 
programme du concours. Cet examen a porté sur : 

 la conformité aux conditions de rendu : anonymat, délais, informations requises, nombre 
et forme des documents ; 

 la conformité au cahier des charges : respect du périmètre, application de la règlementation 
en vigueur, contrôle des surfaces des locaux, conformité du système de production et 
d’exploitation, phasage. 

Un cahier contenant les tableaux de contrôle de conformité et les évaluations des spécialistes-
conseils a été établi et remis à chaque membre et suppléant du jury. 

4.2.1 Remise des projets et des maquettes 

32 projets ont été rendus. Le contrôle de réception des projets a été effectué par l’organisateur 
qui a consigné dans un procès-verbal la date et l’heure de réception des projets reçus avec la 
mention de la devise. 

Tous les documents, sous réserve des maquettes, ont été remis sous couvert de l'anonymat 
dans les délais impartis, à savoir le vendredi 4 septembre 2020 à l’organisateur. 

Les maquettes ont été livrées sous couvert de l'anonymat dans les délais impartis, soit le 
vendredi 25 septembre 2020 à l’usine de pompage de Saint-Sulpice. 

4.2.2 Documents demandés / Anonymat 

Les exigences demandées au point 2.18 du programme du concours ont été, dans l'ensemble, 
respectées. Les quelques dérogations et omissions constatées lors de l'analyse technique 
préalable ne portaient pas sur des éléments déterminants pour leur appréciation. 

- Les projets étaient complets dans leurs parties essentielles. 

- Les projets ont semblé tous compréhensibles et ne laissent pas supposer d'intentions 
déloyales. 

- Les enveloppes cachetées ont été retirées des portefeuilles et mises en lieu sûr. Tous les 
projets sont parvenus sous le couvert de l'anonymat. 

- Les CD/clés USB ont été mis en lieu sûr. L'anonymat des fichiers des projets retenus pour 
le dernier tour a été vérifié avant usage des données par un expert neutre. 

4.2.3 Dérogations au règlement programme 

Les projets ont répondu dans l’ensemble au cahier des charges ainsi qu’au programme des 
locaux, avec parfois quelques écarts qui ont été pris en compte dans leur appréciation. 
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4.3 Acceptation des projets au jugement 

4.3.1 Exclusion du jugement selon art. 19.1a de la norme SIA 142 

Aucun projet n’a été exclu pour le motif décrit à l’article 19.1a (proposition livrée hors délai ou 
de manière incomplète dans ses parties essentielles, incompréhensible, qui laisse supposer 
des intentions déloyales ou ayant enfreint la règle de l’anonymat).  

Par conséquent, le jury a décidé à l’unanimité de retenir l’ensemble des projets au jugement. 

4.3.2 Exclusion de la répartition des prix selon art. 19.1b de la norme SIA 142 

Aucun projet n’a été exclu pour le motif décrit à l’article 19.1b (proposition qui s’écarte des 
dispositions du  programme sur des points essentiels).  

Par conséquent, le jury a décidé à l’unanimité de retenir l’ensemble des projets au jugement. 

4.4 Organisation du jugement 

Il est décidé de procéder par tours éliminatoires. Seuls les projets retenus pour le classement 
final sont commentés de façon individuelle dans le présent rapport du jury. Les critères 
énoncés dans le règlement-programme sont rappelés et confirmés. Si, à chaque tour, 
l'ensemble des critères de jugement était sous-jacent, le jury a développé et approfondi à 
chaque tour les critères d'appréciation sur lesquels il met plus particulièrement son accent. 

Le jury a, dans un premier temps, pris connaissance individuellement des projets. 

Ensuite, les projets ont été examinés sur la base des critères d'appréciation énoncés dans le 
programme du concours, soit : 

 qualité architecturale du bâti et de sa bonne insertion dans le site ; 

 qualité des espaces extérieurs, de leur relation avec le contexte bâti existant et 
nouvellement construit ainsi qu’avec le contexte naturel ; 

 préservation et valorisation des qualités paysagères et écologiques du site ; 

 réalisation possible en maintenant l’activité de l’usine sur le site (phasage) dans le respect 
d’une économie de moyen ; 

 respect du cahier des charges (concept de process proposé, dispositions légales en 
matière d’utilisation du sol,…) et du programme des locaux ; 

 rationalité et fonctionnalité de la proposition : respect de l’objectif économique, tant du point 
de vue de la construction que de l’exploitation. 
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4.5 Premier tour d'élimination 

Les projets ont été examinés de manière globale en référence aux critères de jugement 
suivants : 

 qualité urbanistique et paysagère : intégration dans le site ; conformité au cahier des 
principes d’aménagement urbanistique et paysager ; 

 qualité architecturale des prolongements extérieurs, des aménagements paysagers et de 
l’interface entre le domaine privé et les espaces publics. 

Sur cette base, le jury a éliminé les 12 projets suivants qui présentaient des lacunes ou des 
défauts en regard des critères annoncés : 
 

N° Devise 
2 Méta-Harmonie 
4 Iskilde 
5 ONDINE 
8 les lucioles 
9 BLUE 

10 ENTRE LE VERT ET LE BLEU 
12 L’EAU-ZANE 
16 L’EAU ET LES REVES 
28 FONTANA 
29 jardin de pluie 
30 Campéchy 
31 104.5° 

4.6 Deuxième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un examen plus complet des projets qui n’ont pas été écartés au premier 
tour. Une discussion approfondie s’est tenue devant chacun des projets, notamment en 
prenant en considération la réalisation possible maintenant l’activité de l’usine sur le site 
(phasage) dans le respect d’une économie de moyen et le respect du cahier des charges 
(concept de process). 

Lors de cette phase, les 10 projets suivants ont été écartés : 
 

N° Devise 
1 TROIS QUARTS 
6 GOUTTE 
7 ATLAS 

13 OSMOTIQUE 
14 HA-HA 
17 Leeloo 
18 VOLTA 
19 FOLIE D’EAU 
23 Broche autorisée 
25 ARCHIPEL 

  



Service d’architecture 

Concours d’architecture et de paysage, en procédure ouverte à un degré SIA 142 Page 11 
Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II »  

Rapport du jury 

 

4.7 Troisième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un troisième tour d'élimination en analysant les projets restants selon 
l'ensemble des critères énoncés précédemment. 

Après cet examen, les 6 projets suivants ont été écartés : 
 

N° Devise 
11 JACQUES DUBOCHET 
15 La Dame du Lac 
22 H2 Origine 
24 ELEMANS 
26 BASALTE 
32 double face 

4.8 Tour de révision de l'ensemble des projets 

Avant de procéder à un examen approfondi des 4 projets restants, le jury a effectué un tour 
de révision et passé en revue avec beaucoup d’attention les 28 projets non sélectionnés.  

Il a confirmé les éliminations des projets aux 1er, 2ème et 3ème tours.  

Ainsi, les 4 projets restants en lice et promis à des expertises techniques sont les suivants : 

3 LOCUS AMOENUS 
20 Lucioles 
21 TERRE& EAU 
27 FERDINAND 

4.9 Expertises des projets retenus 

Analyses paysagère et intégration dans le site 
(Agathe CAVIALE architecte paysagiste HES FSAP et Yves LACHAVANNE architecte 
paysagiste FSAP, chef du bureau espace public et paysage, service des parcs et domaines, 
Ville de Lausanne) 

L’évaluation s’est établie par une lecture architecturale des projets retenus (contexte, espace, 
végétation, matériaux) en fonction des critères suivants : 

 préservation de la végétation existante, pertinence des propositions de compensation, 

 prise en compte de la topographie sur l’ouest du site, 

 qualité paysagère de la cour sans impacter le bon fonctionnement de l’usine, 

 gestion des limites privée / publique (intégration d’une clôture ou autre), 

 rapport à l’existant. 

Le résultat de cette évaluation est directement intégré dans les critiques détaillées des 4 
projets retenus. 
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Analyse utilisateurs Production et utilisateurs RESEAU 
(Patrick BURNET, Chef d’exploitation Usine de St-Sulpice, Service de l’eau, Ville de Lausanne 
Nunzio ANNESE, Chef d’unité RESEAUX, Ville de Lausanne) 

Les projets retenus ont fait l’objet d’une analyse fine portant sur : 

 le respect du concept de process proposé tant du point du vue du phasage que de 
l’exploitation ; 

 l’organisation des espaces de travail intérieurs et extérieurs (usine SSPII et bâtiment 
RÉSEAU) et la mutualisation de certains espaces ; 

 le respect du programme des locaux tant du point de vue de leur dimensionnement que de 
leur disposition et leur relation avec les locaux d’exploitation ; 

 la rationalité et fonctionnalité des propositions, tant du point de vue de la construction que 
de l’exploitation. 

Les résultats de ces expertises ont été pris en compte dans l’appréciation des 4 propositions. 

Expertise PROCESS  
(Peter HARTMANN, entreprise WABAG Technique de l'Eau SA) 

L’Entreprise process a contrôlé la cohérence et la faisabilité des projets architecturaux en 
rapport avec les contraintes imposées sur la partie process tant du point du vue du phasage 
que de l’exploitation, notamment : 

 la faisabilité technique et l’impact sur l'exploitabilité de l'usine ; 

 la faisabilité économique et évaluation d’éventuelles plus-values. 

Expertise technico-économique CVCS  
(Alain GROBET Expert CVCR CSD INGÉNIEURS SA) 

Les projets retenus ont été analysés sur les installations de chauffage, ventilation, 
climatisation, déshumidification, sanitaire et protection incendie. Cette analyse a permis de 
faire une évaluation des projets et prendre en compte leurs complexités techniques en tenant 
compte de la localisation des différents locaux (personnel, administratif, process, locaux 
techniques), des liaisons entre bâtiments, des matériaux de construction et des distributions 
horizontales et verticales des différents fluides.  

Expertise installations électriques  
(Diego SALAMON Planair Ingénieurs conseils en énergie et environnement) 

Les projets retenus ont été évalués sur la base de 4 critères significatifs, choisis sur la base 
de leurs impacts techniques et économiques sur la réalisation et l'exploitation des installations, 
à savoir : 

 emplacement des locaux électriques et continuité de service, 

 distribution principale et cheminements des canalisations principales, 

 locaux à éclairer et éclairage naturel, 

 photovoltaïque (potentiel d'exploitation des toitures). 

Compte tenu du cahier des charges très contraignant, les 4 projets sont très proches du point 
de vue technique et aucune complexité majeure n'a été identifiée. 
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Expertise économique comparative  
(Yves GIAMPIETRO, ab ingénieurs sa) 

L’expertise a évalué et comparé techniquement, avec un regard constructif et statique, et 
financièrement les 4 projets, avec comme grille d’analyse les éléments suivants : 

 surfaces et volumes, tant en sous-sol qu’hors sol, 

 enveloppe et composition des façades, 

 durabilité de la construction et souplesse d’utilisation de la structure porteuse, 

 terrassement et travaux spéciaux, 

 planification chantier, phasage permettant d’assurer le maintien des activités de production 
de l’usine existante. 

L’expertise économique comparative a montré qu’il n’y a pas d’écart significatif entre les 4 
propositions étudiées. Dès lors, le jury a estimé que le prix ne devrait pas être prépondérant 
puisqu'à ce stade des études, tous les projets peuvent faire l'objet d'optimisations. 

 

Les résultats de ces expertises ont été présentés au jury le 28 octobre 2020 et intégrés dans 
les critiques détaillées des 4 projets retenus. 

4.10 Classement et critiques des projets promus 

Avant de procéder au classement et conformément à l’article 21.2 du règlement SIA 142, le 
jury a réexaminé l’ensemble des projets.  

Il a décidé de repêcher le projet n° 26 BASALTE compte tenu de la qualité globale du projet 
et plus particulièrement paysagère et de la qualité architecturale avec le maintien du bâtiment 
des pompes, comme patrimoine et lieu emblématique. 

Ainsi, 5 projets sélectionnés ont été promus au classement. 

Après délibération et une ultime comparaison des projets, considérant l’ensemble des 
critiques, des expertises et du jugement, le jury procède au classement final et décide à une 
large majorité du classement et des prix suivants : 

1er rang 1er prix projet n° 21 TERRE & EAU CHF 45’000.-- / HT 

2ème rang 2ème prix projet n° 3 LOCUS AMOENUS CHF 40’000.-- / HT 

3ème rang 3ème prix projet n° 27 Ferdinand  CHF 30’000.-- / HT 

4ème rang 4ème prix projet n° 20 Lucioles  CHF 25’000.-- / HT 

5ème rang 5ème prix projet n° 26 BASALTE  CHF 10’000.-- / HT 
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4.11 Conclusions et recommandations du jury 

Le jury tient à relever la grande difficulté de la tâche confiée aux participants, notamment en 
raison de la complexité fonctionnelle et logistique ainsi que des impératifs liés au process de 
la nouvelle usine de traitement des eaux.  

Le jury ainsi que le maître de l’ouvrage tiennent à exprimer toute leur reconnaissance aux 32 
participants qui ont engagé leur réflexion et leur créativité à chercher et à proposer des 
solutions intéressantes tant du point de vue de l’architecture que du paysage. La diversité des 
propositions présentées leur ont permis de faire le choix de la meilleure réponse au cahier des 
charges du concours. 

Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de retenir le projet  
n° 21 TERRE & EAU pour la poursuite du mandat, sous réserve de la décision des autorités 
compétentes.  

Conformément aux remarques contenues dans la critique, ce projet présente un fort potentiel 
de développement tant architectural que paysager qu’il s’agira de mettre en œuvre dans la 
poursuite des études. Le jury engage les auteurs à établir un dialogue attentif avec le maître 
de l'ouvrage pour favoriser un développement harmonieux du projet et du parc paysager dans 
lequel il s’inscrit. 

Le jury insiste en particulier sur les qualités suivantes à préserver et à développer : 

 le gabarit relativement bas des constructions et la proposition de gabarits différents offerts 
par le jeu dynamique des toitures ; 

 une architecture unitaire sur l’ensemble du site, avec l’usage d’un matériau de façade 
écologique qui trouve son origine sur place. Toutefois, les auteurs doivent clarifier la nature 
et les modes de mise en œuvre de la construction en terre. Le projet devrait mieux exploiter 
les qualités de physiques du bâtiment de ce matériau en relation avec les différentes 
fonctions de l’usine ; 

 le grand parvis, qui distingue l’espace dédié aux piétons de la cour plus fonctionnelle et 
privative, offre un prolongement extérieur généreux aux espaces nobles de l’usine 
(agréable pour les usagers du lieu) et clarifie, grâce au socle, la gestion des espaces privés 
/ publics. 

Le jury souhaite également certaines améliorations notamment concernant les points suivants : 

 régler la compacité du bâtiment notamment dans sa longueur et redimensionner / 
requalifier les parvis en périphérie sud et ouest afin de réduire l’impact de l’implantation sur 
le contexte existant (topographie, arbres) ; travailler le parvis sud de manière à ce qu’il ne 
rentre pas en concurrence avec le parvis ouest, par exemple en prolongeant le parc 
jusqu’en pied de façade sud ; 

 revoir la nature, le nombre et la position des ouvertures en façades sud en relation avec la 
matérialité de la façade proposée et du programme industriel – exploiter le potentiel 
expressif et poétique de l’usage de la « terre » comme matériau constructif en réduisant le 
nombre de percements et en explorant ses qualités plastiques et physique ; 

 étudier l’opportunité de végétaliser un maximum les toitures, tout en assurant la pose de 
panneaux photovoltaïques, afin de faciliter l’intégration des bâtiments dans le site ; 

 préciser la stratégie végétale pour la compensation des arbres abattus ; 

 préserver le caractère extensif du parc au sud (ne pas trop équiper le parc, limiter le 
nombre de cheminements) et favoriser les espaces de pleine terre dans la cour. 

Le jury relève que ses décisions ont été difficiles en particulier concernant son choix final. 
Tous les projets retenus pour le dernier tour présentaient des qualités très intéressantes sur 
plusieurs points mais également des défauts plus ou moins importants.  
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5. Approbation 
Le présent rapport est adopté par le jury le 28 octobre 2020 

  

Président 
M. HILDBRAND Pierre-Antoine  

Vice-présidente 
Mme CHRISTE Nicole  

Membres professionnels 
Mme CAVIALE Agathe  

M. GRISEL Julien  

M. LACHAVANNE Yves  

M. LIN Laurent  

Membres non-professionnels 
M. APOTHÉLOZ Sébastien  

M. CLERC Alain  

M. MECHOUK Christophe  

Suppléants professionnels  
M. BAUD Christian  

M. GIACOMETTI Fabrizio  

Suppléants non-professionnels 
Mme HAURET Alexandra  

M. RANNAUD David  
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6. Levée de l'anonymat 
A la suite des conclusions et recommandations du jury et après que le jury ait signé le présent 
rapport, son président M. Pierre-Antoine HILDBRAND a levé l’anonymat des projets en 
vérifiant le droit de participation de leurs auteurs. 

6.1 Projets classés 

1er rang – 1er prix n° 21 TERRE & EAU 

 Architecte Juan Socas Architecte 
  Genève / Suisse 

 Architecte – paysagiste Mar & Boris 
  Bagnolet (Paris) / France 

2e rang – 2e prix n° 3 LOCUS AMOENUS 

 Architecte LR Architectes Sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Profil Paysage Sàrl 
  Yverdon-les-Bains / Suisse 

3e rang – 3e prix n° 27 Ferdinand 

 Architecte 3BM3 Atelier d’architecture SA 
  Carouge (GE) / Suisse 

 Architecte – paysagiste Moz Paysage 
  Lyon / France 

4e rang – 4e prix n° 20 Lucioles 

 Architecte A&F architectes sàrl – Aouabed&Figuccio 
  Carouge (GE) / Suisse 

 Architecte – paysagiste MAP - Monnier Architecture du Paysage sàrl 
  Lausanne / Suisse 

5e rang – 5e prix n° 26 BASALTE 

 Architecte MPH Architectes 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Pass-age, Alban Carron et Florent Lièvre 
  Sion / Suisse  
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6.2 Autres projets 

 n° 01 TROIS QUARTS 

 Architecte Atelier 4036 Sàrl 
  Zürich / Suisse 

 Architecte – paysagiste MØFA urban landscape studio SARL 
  Zürich / Suisse 

 n° 02 Méta-Harmonie 

 Architecte APOLINARIO SOARES sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Studio Mint sàrl 
  Genève / Suisse 

 n° 04 Iskilde 

 Architecte holaa snc 
  Bienne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Lambert Valentine 
  Neuchâtel / Suisse 

 n° 05 ONDINE 

 Architecte dettling péléraux architectes 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste In Situ architectes paysagistes 
  Montreux / Suisse 

 n° 06 GOUTTE 

 Architecte cBmM architectes 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste L’Atelier du Paysage Sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 n° 07 ATLAS 

 Architecte Trevisan Borghini Fotakis architectes 
  Genève / Suisse 

 Architecte – paysagiste TERRITOIRES 
  Besançon / France 
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 n° 08 Les lucioles 

 Architecte eido architectes sàrl 
  Yverdon-les-Bains / Suisse 

 Architecte – paysagiste Yannick Hänggi architecte paysagiste hes-so 
  Courcelon / Suisse 

 n° 09 BLUE 

 Architecte Cédric Schärer Architecte Sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Atelier Landscap Sàrl 
  Ependes / Suisse 

 Consultant Structurame Sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 n° 10 ENTRE LE VERT ET LE BLEU 

 Architecte Blank Bureau Sàrl 
  Genève / Suisse 

 Architecte – paysagiste Valentina Piliego 
  Barcelona / Espagne 

 n° 11 JACQUES DUBOCHET 

 Architecte Apaar Sàrl 
  Genève / Suisse 

 Architecte – paysagiste Apaar Sàrl 
  Genève / Suisse 

 n° 12 L’EAU-ZANE 

 Architecte Concept Consult Architectes Sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Verzone Woods Architectes Sàrl 
  Vevey / Suisse 

 n° 13 OSMOTIQUE 

 Architecte nuvolaB architetti associati 
  Firenze / Italie 

 Architecte – paysagiste Esther Métais architecte paysagiste 
  Greve in Chianti / Italie 
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 n° 14 HA-HA 

 Architecte Totem architecture Sàrl 
  Genève / Suisse 

 Architecte – paysagiste Eranthis 
  Lyon / France 

 n° 15 La Dame du Lac 

 Architecte Siegrist Theubet Architectes 
  Bienne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Kesküla Erard architecture du paysage 
  Bienne / Suisse 

 n° 16 L’EAU ET LES REVES 

 Architecte Comamala Ismail Architectes 
  Delémont / Suisse 

 Architecte – paysagiste Vimade Architectes Paysagistes 
  Genève / Suisse 

 n° 17 Leeloo 

 Architecte Atelier 703 Sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Forster Paysage 
  Prilly / Suisse 

 n° 18 VOLTA 

 Architecte David Reffo Architecte Sàrl 
  Genève / Suisse 

 Architecte – paysagiste Mary Hofmann Architecte Paysagiste 
  Lausanne / Suisse 

 n° 19 FOLIE D’EAU 

 Architecte DAN Architectes Sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Landschaap 
  Antwerpen / Belgique 
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 n° 22 H2 Origine 

 Architecte ass architectes associés sa 
  Le Lignon / Suisse 

 Architecte – paysagiste Gilbert Henchoz architectes Paysagistes Associés SA 
  Nyon / Suisse 

 n° 23 Broche autorisée 

 Architecte Madeleine architectes Sàrl epf sia arb 
  Vevey / Suisse 

 Architecte – paysagiste Nicolas Waechter 
  Chatelaine / Suisse 

 n° 24 ELEMANS 

 Architecte GXM Architectes Sàrl 
  Zürich / Suisse 

 Architecte – paysagiste Bischoff Landschaftsarchitektur GmbH 
  Baden / Suisse 

 n° 25 ARCHIPEL 

 Architecte On architecture sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste Projet Base 
  Paris / France 

 n° 28 FONTANA 

 Architecte Fruehauf Henry & Viladoms 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste DUO Architectes paysagistes Sàrl 
  Lausanne / Suisse 

 n° 29 jardin de pluie 

 Architecte Meï studio Sàrl 
  Granges-Paccot / Suisse 

 Architecte – paysagiste Paysagestion SA 
  Lausanne / Suisse 
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 n° 30 Campéchy 

 Architecte Gregory Bon Architekt 
  Zürich / Suisse 

 Architecte – paysagiste Antonia Koukouvelou Landschaftsarchitektin 
  Zürich / Suisse 

 n° 31 104.5° 

 Architecte Studio Lausanne SA 
  Lausanne / Suisse 

 Architecte – paysagiste PROAP 
  Lisbonne / Portugal 

 n° 32 double face 

 Architecte Derendinger Jaillard Architekten AG 
  Zürich / Suisse 

 Architecte – paysagiste Anton Landschaft 
  Zürich / Suisse 
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7. Critiques du jury sur les projets classés 

1er rang – 1er prix 

Projet n° 21  TERRE & EAU 

Architecte Juan Socas Architecte 
 Rue du Stand 37, 1204 Genève 

Responsable(s) Juan Socas 

Collaborateur-trice(s) Eloïse Blanchard 
 Cristina Uribe 
 
 
Architecte paysagiste MAR & BORIS 
 Robespierre 148, 93170 Bagnolet (France) 

Responsable(s) Mar Armengol 
 Boris Vapne 
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Les auteurs proposent une organisation du programme en deux volumes. Le traitement de l’eau est 
abrité dans un volume principal en L tandis qu’un volume secondaire intègre le programme du réseau 
ainsi que la sous-station électrique existante. Le parking souterrain est localisé dans l’emprise du sous-
sol du bâtiment des filtres démoli. Cette répartition compacte produit une organisation relativement 
économe en surface. 

Au nord, cette double volumétrie crée une cour et un parvis ouverts sur deux orientations. Une 
distribution en U donne efficacement accès depuis le chemin du Marquisat à toutes les parties 
sécurisées du programme. L’accès au parking souterrain est dissocié des livraisons lourdes. 

Du côté ouest, le pignon du bâtiment en L se retire pour laisser place au parc et préserver les qualités 
préexistantes que sont sa densité et la diversité de ses arbres le long du chemin du Laviau. Sur ce front, 
les petites façades en retrait disparaissent au profit de l’arborisation, qui est simplement valorisée par des 
plantations complémentaires. 

L’aménagement du parvis dans ce secteur offre un espace sécurisé et confortable aux piétons 
permettant de relier les deux volumes bâtis de l’usine. Sa matérialité en pierre naturelle et joint sable 
est favorable à la perméabilité du sol. Le travail en socle de ce parvis permet d’exprimer subtilement la 
séparation entre le parc et l’usine. Le fonctionnement logistique de l’usine se concentre autour de la 
cour au nord plantée en son cœur d’un bosquet. L’organisation du projet distingue clairement les deux 
usages. 

Au rez, les deux ailes du bâtiment en L sont séparées par un accès extérieur. Toutefois, une liaison 
fonctionnelle couverte est créée au 1er niveau. Cette épine dorsale, qui relie efficacement les divers 
locaux, est traitée comme une promenade architecturale et suggère la possibilité d’un accès pour les 
visiteurs. 

Par un traitement continu des toitures en pente, les auteurs développent un langage volumétrique 
unitaire qui intègre les diverses contraintes de hauteurs inhérentes à la partie « process » tout en 
conférant une subtilité et une diversité aux masses bâties. Il s’instaure ainsi une relation maîtrisée et 
fine entre le volume proposé et le relief existant. 

La structure est en béton armé recyclé et les façades sont revêtues d’un parement de terre crue. Au-delà 
de l’intérêt écologique que revêt ce matériau, ce choix dénote une volonté de mettre en place une forme 
de dialogue entre le parc et le bâtiment par l’intermédiaire d’une matérialité « naturelle ». 

Les façades possèdent des percements importants par leur taille et leur nombre. Le jury se pose la 
question de leur pertinence dans ce programme de process industriel. Ces derniers, d’autant qu’ils ne 
sont souvent pas nécessaires, n’apportent pas réellement de qualité complémentaire au projet qui 
pourrait s’appuyer uniquement sur la matérialité de ses façades opaques. 

Le parc est pensé comme ‘’parc de l’eau’’. Son aménagement propose une stratégie de drainage des 
eaux pluviales qualifié de micro-paysage (noue, petit bassin de rétention) qui accompagne un réseau 
de cheminements. Cette intention est intéressante mais son traitement doit être mesuré de manière à 
ne pas trop construire le parc. Dans le prolongement de cette remarque, un travail plus fin sur la 
topographie doit être développé. 

La stratégie végétale proposée complète l’ambiance de parc arboretum par une écriture paysagère 
résolument naturaliste de manière à maintenir et renforcer les qualités écologiques du lieu par le travail 
des différentes strates végétales : herbacée, arbustives et arbres majeurs. 

Le dimensionnement du parvis devrait être affiné afin de ne pas trop impacter le rapport au contexte 
existant (topographie, arbres). De même, une attention particulière devrait être portée sur la 
requalification du cordon boisé existant à l’est pour y limiter l’impact de la nouvelle construction. 

Le phasage fonctionne bien quand bien même les différentes étapes sont intégrées au final dans un 
volume unitaire. La disposition fonctionnelle des locaux et des parties du process entre elles est 
adéquate du point de vue des utilisateurs et des experts techniques. 

La réserve pour une éventuelle extension de la Nanofiltration n’est pas mentionnée bien que le centre 
de la cour apparaisse comme la seule possibilité. Cet emplacement se superpose partiellement avec le 
parking souterrain qui devra intégrer cette contrainte.  
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2e rang – 2e prix 
Projet n° 3  LOCUS AMOENUS 

Architecte LR Architectes Sàrl 
 Rue des Fontenailles 1, 1007 Lausanne 

Responsable(s) Olivier Regazzoni 
 Emilie Schmid 

Collaborateur-trice(s) Clément Cattin 
 Etienne Moulin 
 Louis Stähelin 
 
 
Architecte paysagiste Profil Paysage Sàrl 
 Rue des Pêcheurs 8a, 1400 Yverdon-les-Bains 

Responsable(s) Gaëlle Hermabessière 

Collaborateur-trice(s) Sandrine Bourre 
 Christel Bolomey 
 Magali Maury 
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Les auteurs proposent de concentrer l’activité industrielle dans un ensemble compact en constellation 
de quatre volumes autour d’une cour ouverte offrant des percées visuelles sur l’environnement. Les 
volumes détachés qui en résultent présentent des dimensions mesurées et s’intègrent avec justesse 
dans le parc parmi les arbres majeurs. Cette stratégie d’implantation en amas implique une organisation 
des modules industriels différente du schéma proposé dans les annexes au programme de concours – 
notamment pour la partie des filtres à charbon actif.  

L’organisation autour d’une cour restreinte vise à offrir des relations fonctionnelles efficaces et 
rationnelles tant pour la maintenance que pour l’accès des véhicules. La cour est délimitée par un 
couvert se prolongeant par un bandeau sur les façades des bâtiments de production (étapes 1 et 2). Ce 
principe définit une cohérence architecturale à cet espace et différencie les parcours piétons et les 
accès des véhicules. Les espaces entre les bâtiments offrent de belles perspectives sur le lac et le parc 
au sud et sur les champs à l’ouest. Ce principe permet également de distinguer les espaces de travail 
des espaces dédiés au parc et de sécuriser le site industriel dont l’accès sera interdit au public. 

L’usage de la pierre massive comme élément de façade est intéressant. Architecturalement, la mise en 
œuvre proposée offre des façades de qualité, vibrant avec la lumière du soleil et composant des jeux 
de pleins et de vides réussis. Malheureusement, l’expression du bandeau du couvert alourdit 
considérablement la lecture de l’ensemble et nuit à son élégance. Le jury relève également la réflexion 
environnementale liée à l’usage de la pierre naturelle mais cet effort apparaît malheureusement péjoré 
au regard de l’accessibilité de la matière (éloignement des carrières). 

Sur le plan paysager, le projet permet de conserver et de valoriser les arbres majeurs présents sur le 
site. Il propose de nouveaux cheminements depuis les chemins du Laviau et du Marquisat. Ces accès 
agrandissent le parc et renforcent la continuité des usages publics depuis les terrains de sport et les 
champs à l’ouest du site. 

Les auteurs engagent une réflexion approfondie sur la thématique de la gestion des eaux pluviales qui 
prend des formes diverses : rétention sur les toitures en grande partie végétalisées ; infiltration de l’eau 
de la cour grâce à une légère dépression dans la partie centrale ainsi qu’à travers les joints du 
revêtement pavé ; déploiement d’un parcours didactique de l’eau mettant en scène divers jeux et miroirs 
d’eau. Le jury apprécie le caractère poétique et ludique de cette dernière proposition mais relève le 
risque de suréquipement du parc. Le jury considère que la qualité du parc ne dépend pas de ces 
aménagements qui risquent au contraire de péjorer la beauté simple du site existant. 

Le jury regrette l’impact de la construction du bâtiment de process sur l’arborisation existante, en 
particulier sur les cèdres situés au sud.  

Le phasage et l’organisation proposés sont cohérents. Ils permettent de maintenir en première phase 
le bâtiment existant, puis de composer la cour dans les étapes suivantes.  

L’organisation fractionnée de l’ensemble est toutefois jugée problématique sur le plan de l’organisation 
de la future tuyauterie et des conduites. La réorganisation des filtres à charbon actif en miroir plutôt 
qu’en série est délicate et demanderait une réévaluation dimensionnelle à la hausse (canal d’eaux sales 
central trop petit). 

Le jury constate un manque d’optimisation des déplacements liés à l’exploitation. La présence d’une 
seule entrée et sortie véhicules lourds est jugée problématique et le jury doute même des dimensions 
proposées pour la cour qui semblent trop modestes. 

L’extension future de la Nanofiltration est proposée sous forme d’un volume au nord-ouest qui sort de 
la logique sur cour établie pour les premières étapes sans continuité avec la boucle de circulation. 
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3e rang – 3e prix 
Projet n° 27  Ferdinand 

Architecte 3BM3 Atelier d’Architecture SA 
 Route Saint-Julien 5B, 1227 Carouge 

Responsable(s) Carmelo Stendardo 
 Matias Myon-Perez 

Collaborateur-trice(s) Olivia Linder 
 Tommaso Clément 
 Ana Perez 
 
 
Architecte paysagiste MOZ Paysage 
 Place Rouville 4 bis, 69001 Lyon (France) 

Responsable(s) Tien Hwang 

Collaborateur-trice(s) Ewen Le Rouic 

 Ornella Baronick 
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Les auteurs proposent une entrée paysagère majeure à l’usine en créant une cour généreusement 
dimensionnée et arborisée, dont la taille est pratiquement égale à celle de la partie sud du parc face au 
lac. Ils mettent en connexion cette cour avec le reste du parc au sud via une percée à travers un portique 
et à l’ouest, par une grande ouverture vers le parc du Laviau. Il en résulte une image de continuité : 
l’usine s’inscrit dans le parc. Le jury doute toutefois de la viabilité du cordon boisé à l’est au vu de sa 
très grande proximité avec le bâti et du talutage proposé dans ce secteur. 

Le programme se distribue de manière claire en trois volumes autour de la cour – en fonction des grands 
blocs et étapes qui le composent. L’implantation des bâtiments respecte la topographie et s’inscrit pour 
bonne partie sur les traces des constructions de l’ancienne usine. Les structures sont prévues en béton 
- pour partie recyclé - sur la base des anciens bâtiments et les parements des façades émergentes en 
bois (Douglas pré-grisé). La généralisation de ce matériau en façade et la régularisation de son 
expression à travers un travail de trames et ouvertures homogènes assurent une unité à cet ensemble 
formé de plusieurs volumes. Le jury s’interroge sur la matérialisation de la structure des parties 
émergentes qui pourraient être également en bois, au bénéfice des velléités de durabilité du projet. 

Le jury met en doute l’image et l’échelle quasi domestique de la façade et le grand nombre d’ouvertures 
induites par cette composition en grille. L’expression de la façade pourrait être celle d’un collège ou d’un 
autre bâtiment à caractère public. Est-ce la bonne image pour cette usine ? En tout état de cause, le 
process doit être mis à l’abri de la lumière naturelle et le très grand nombre d’ouvertures proposées va 
à l’encontre de cette contrainte. 

Le projet des aménagements extérieurs propose un caractère de parc unitaire et transversal sur 
l’ensemble de la parcelle qui est apprécié. Les parcours restent suggérés par des simples différentiels 
de fauche, ce qui préserve le caractère existant du parc. 

L’espace majeur planté au nord offre une belle qualité d’accueil et de pause pour les usagers du site et 
valorise l’accroche avec le chemin du Marquisat. Son aménagement organise, sécurise et hiérarchise 
les différents flux (piétons et camions). Un mail de pommiers et un miroir d’eau animent cet espace.  

L’ouverture sur le lac au travers du bâtiment établit un beau cadrage entre l’usine et le lac. 
L’aménagement d’un grand deck articule l’usine avec le parc. 

L’organisation du projet essaye de maintenir le maximum d’arbres remarquables existants. Il recompose 
une frange arborée en limite de la parcelle et reconnecte avec le réseau vert à l’échelle du territoire. La 
stratégie végétale pour la compensation est bien décrite et compose avec la végétation existante. Le 
projet grâce à de nombreuses nouvelles plantations renforce l’identité d’un parc arboré et non seulement 
‘d’un parc vitrine’. 

La gestion privée, publique se dessine finement grâce au travail du socle du bâtiment et de la légèreté 
du traitement des cheminements (différentiel de fauche). Seul un axe construit assure la liaison entre 
les rives du lac et l’usine. Le projet gagnerait avec une simplicité du traitement du mur avec la 
promenade le long du lac. 

Les fonctions trouvent naturellement leur place et le jury apprécie le positionnement des parties nobles 
de l’usine. Toutefois, les bureaux et la disposition des locaux techniques seraient à revoir. La salle de 
commande est notamment jugée éloignée du process. 

Le bâtiment de l’étape 1 est collé à l’existant ce qui va poser des problèmes de phasage, notamment, 
le positionnement du volume du hall d’entrée sur la conduite d’eau brute n’est pas adéquat. L’extension 
de la Nanofiltration, proposée comme un étage supplémentaire à l’usine, poserait quant à elle des 
problèmes d’exploitation et de droit à bâtir en termes de hauteur. 

Les circulations poids-lourds, véhicules légers et vélo-piétons sont clairement hiérarchisées et 
séparées. Les véhicules légers sont interceptés depuis le chemin du Laviau vers un parking souterrain, 
tandis que les poids-lourds entrant depuis le chemin du Marquisat empruntent une boucle autour de la 
cour, permettant la desserte des points de dépotage et quai de déchargement. La largeur de ces voiries 
paraît quelque peu insuffisante et le jury doute de l’accès véhicule au sud via le portique vers la zone 
de desserte des préfiltres. 
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4e rang – 4e prix 
Projet n° 20  Lucioles 

Architecte A&F architectes sàrl – Aouabed & Figuccio 
 Rue de la Filature 20, 1227 Carouge 

Responsable(s) Alberto Figuccio 
 Mehdi Aouabed 
 
 
Architecte paysagiste MAP – Monnier Architecture du Paysage Sàrl 
 Rue Cité-Derrière 3, 1005 Lausanne 

Responsable(s) Maxime Monnier 

Collaborateur-trice(s) Elena Pozzoli 
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L’intégration du projet Lucioles dans le site est assurée par la volumétrie proposée simple et compacte 
de trois bâtiments aux façades unifiées en briques de verre qui accueillent respectivement le process, 
les filtres CAG et le réseau. Par l’insert de ces volumes simples glissés dans le site, les auteurs 
cherchent à préserver la prédominance du paysage et du parc propre au lieu. 

Les enveloppes translucides en briques de verre de ces objets caractérisent l’identité du projet dans sa 
relation entre l’eau et la lumière. Les auteurs décrivent « trois objets d’eau et de lumière posés dans le 
parc qui entrent en dialogue avec la nature environnante ». Les soubassements minéraux des bâtiments 
permettent d’ancrer les ouvrages au sol et d’adapter leur implantation à la topographie. 

Le concept paysager est structuré autour de deux espaces à la fois distincts et entremêlés : la vaste 
cour plantée aménagée au cœur des constructions ; le parc arboré maintenu dans la pente douce 
enherbée qui mène au lac. La surface du parc s’étend ainsi jusque dans la cour centrale qui se 
transforme en un jardin aux formes organiques. 

Côté cour, la transition entre le végétal et le minéral est matérialisée par un découpage de formes 
plantées. Ce découpage définit des zones de circulation fluide et ménage des placettes proches des 
accès aux divers bâtiments ainsi qu’une place d’accueil au cœur du dispositif de la cour. L’arborisation 
existante y est majoritairement préservée et complétée par de nouvelles plantations conférant à la cour 
un caractère très végétal. Son revêtement en pavé reprend le principe des briques de verre. Les joints 
ensablés permettent le développement de végétation. Les auteurs évoquent, sans le détailler, un 
dispositif de gestion des eaux de pluie sous la forme de fossé drainant permettant de récolter et d’infiltrer 
les eaux de pluie des plus grandes surfaces de circulations.  

Côté parc, la forme et l’implantation du bâti visent à préserver au mieux l’arborisation existante. Au bilan, 
une vingtaine d’arbres doivent être abattus pour une trentaine replantés. La végétation maintenue est 
complétée par la plantation d’arbres à feuillage caduc qui amènent de la diversité et une nouvelle 
dynamique. Très respectueux du parc existant, les auteurs proposent de limiter ses équipements au 
strict nécessaire afin de préserver les espaces extensifs et d’éviter d’impacter le réseau racinaire des 
grands arbres existants. Seuls quelques bancs sont disposés de manière aléatoire permettant la 
rencontre et la détente aux usagers et aux badauds.  

Un seul et unique cheminement relie le chemin de rive au dispositif bâti, laissant entrevoir la possibilité 
d’un passage problématique du public à travers la cour centrale de l’usine. Par ailleurs, la question de 
la gestion et de la matérialisation de la limite entre le privé et le public n’est pas traitée. 

Si le projet est de prime abord très séduisant sur le plan architectural et paysager, son analyse 
fonctionnelle plus poussée laisse entrevoir de nombreuses lacunes. 

Du point de vue des façades, la séduisante matérialité ne résiste pas aux impératifs sanitaires de l’usine 
dont une grande partie doit être borgne. La fonction de « lanterne » proposée par ce projet au titre 
évocateur est donc fortement remise en question – ce d’autant que cette transparence impliquerait un 
échauffement non désiré des structures qu’il conviendrait de maîtriser via un complexe système de 
ventilation de façade. 

La volonté des auteurs de proposer 3 volumes de géométrie simple n’est malheureusement pas réaliste. 
Les quatre filtres calcite indiqués sur le plan en traitillé ne sont pas optionnels. Ils doivent être réalisés 
pendant la 1ère phase de construction – ce qui péjorerait grandement l’élégance de la proposition. Les 
auteurs ne disent par ailleurs rien de l’extension ultérieure de la Nanoflitration à 50%, qui impliquerait 
une autre modification volumétrique. 

La cour au cœur de l’usine ne peut pas être accessible au public et doit faire l’objet d’un contrôle très 
strict au vu du trafic et de la livraison des réactifs qui s’y opèrent. Le jury voit difficilement comment 
maintenir l’image de grand parc ouvert et de cheminements organiques transmise par le projet au vu 
de cette contrainte. 
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5e rang – 5e prix 
Projet n° 26  BASALTE 

Architecte MPH Architectes 
 Rue Saint-Martin 9, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Olaf Hunger 
 Nicolas Monnerat 
 Franck Petitpierre 

Collaborateur-trice(s) Clément Hémy-Dumas 
 Francesca Igowa 
 
 
Architecte paysagiste Pass-age, Alban Carron et Florent Lièvre 
 Rue Sainte Marguerite 16, 1950 Sion 

Responsable(s) Alban Carron 
 Florent Lièvre 
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Le projet propose de créer un nouvel ensemble de bâtiments autour d’une cour en conservant le 
bâtiment de l’ancienne usine. Cette dernière accueille le restaurant qui, en occupant le grand espace 
de la salle des pompes ouvert sur le parc et le lac, devient une interface entre l’activité industrielle et le 
parc public. L’atelier mécanique existant est conservé et rénové. Au-delà de l’intérêt patrimonial lié à la 
réaffectation de l’ancien bâtiment des pompes, les auteurs plaident pour le réemploi de cette structure 
de manière à réduire l’impact environnemental de sa destruction et de la mise en décharge des 
matériaux. Cependant, l’usage public de ce bâtiment, bien qu’en relation avec le parc, est incompatible 
avec les exigences de sécurité qui entoure l’ensemble du site. 

Les nouveaux bâtiments sont réalisés en béton isolant. L’expression de façade unitaire est rythmée 
verticalement par le choix d’un coffrage demi-cylindrique rappelant la forme des conduites d’eau. Cette 
recherche d’abstraction met en valeur les bâtiments conservés et les grands arbres du parc. 

Le jury relève la recherche de compacité du projet qui, en s’organisant autour d’une cour, différencie 
clairement l’activité industrielle du parc tout en permettant de préserver ce dernier. Il souligne également 
la qualité de la réflexion menée sur le réemploi et la valorisation de l’espace industriel en lien avec 
l’espace public. 

Cependant, le schéma proposé pour la partie « process » s’éloigne fortement du schéma proposé dans 
les annexes au programme du concours en implantant la seconde phase de l’usine au droit de l’actuel 
bâtiment des filtres à sable. Cette solution ne peut pas être mise en œuvre de manière simple et génère 
de grandes complications en termes de tuyauterie et conduites. 

Il résulte également de cette implantation une organisation des locaux qui n’est pas optimale pour 
l’usage quotidien de l’usine – notamment en termes d’éloignements fonctionnels. 
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Projet n° 1 : TROIS QUARTS 

Architecte Atelier 4036 Sàrl 
 Buckhauserstrasse 40, 8048 Zürich 

Responsable(s) Aurel Martin 
 Romana Sander 
 Bettina Germann 

 
 

Architecte paysagiste MØFA urban landscape studio Sàrl 
 Landenbergstrasse 19, 8037 Zürich 

Responsable(s) Michael Mosch 

Collaborateur-trice(s) Fujan Fahmi 
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Projet n° 2 : Méta-Harmonie 

Architecte Apolinario Soares Sàrl 
 Avenue Floréal 10,1006 Lausanne 

Responsable(s) Apolinario Soares 
 
 
Architecte paysagiste Studio Mint Sàrl 
 Rue de la Faucille 7, 1201 Genève 

Responsable(s) Marion Festal 

Collaborateur-trice(s) Harmony Bourrachot 
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Projet n° 4 : Iskilde 

Architecte holaa snc 
 Rue du Contrôle 28, 2503 Bienne 

Responsable(s) Nathan Boder 
 Aline Dauwalder 
 

 
Architecte paysagiste Lambert Valentine 
 Rue des Parcs 33, 2000 Neuchâtel 

Responsable(s) Valentine Lambert 
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Projet n° 5 : ONDINE 

Architecte dettling péléraux architectes 
 Avenue de Tivoli 62, 1007 Lausanne 

Responsable(s) Astrid Dettling 
 Jean-Marc Péléraux 

Collaborateur-trice(s) Gaëlle Jenni 
 Adèle Moret 
 Yamina Sam 
 Caroline Sicre 
 Patrick Wenger 

 
 

Architecte paysagiste In Situ architectes paysagistes 
 Avenue des Alpes 72, 1820 Montreux 

Responsable(s) Benjamin Stierlin 

Collaborateur-trice(s) Zoé Maeder 
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Projet n° 6 : GOUTTE 

Architecte cBmM architectes 
 Avenue Dickens 2, 1006 Lausanne 

Responsable(s) Christian Bridel 
 Marina Marinov 
 Serge Truchard 

Collaborateur-trice(s) Beatriz Izquierdo Civera 
 Axelle Bosman 

 
 

Architecte paysagiste L’Atelier du Paysage Sàrl 
 Boulevard de Grancy 19q, 1006 Lausanne 

Responsable(s) Jean-Yves Le Baron 
 Vanessa Rechautier-Zingg 

Collaborateur-trice(s) Benoît Mary 
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Projet n° 7 : ATLAS 

Architecte Trevisan Borghini Fotakis architectes 
 Rue Lamartine 34, 1203 Genève 

Responsable(s) Matteo Trevisan 
 Francesco Borghini 
 Alexandros Fotakis 

Collaborateur-trice(s) Chatzigeorgiou Zeno 
 
 

Architecte paysagiste TERRITOIRES 
 Rue Mégevand 22, 25000 Besançon (France) 

Responsable(s) Etienne Voiriot 
 Valentin Kottelat 

Collaborateur-trice(s) Victorine Lalire 
 Yann Chabod 
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Projet n° 8 : les lucioles 

Architecte eido architectes sàrl 
 Rue de la Plaine 40, 1400 Yverdon-les-Bains 

Responsable(s) David Eichenberger 
 Diogo Dos Santos 

Collaborateur-trice(s) Gaël Nicolet 
 Vanessa Delessert 
 Mathieu Oppliger 
 Noémie Tschabold 

 
 

Architecte paysagiste Yannick Hänggi architecte paysagiste 
 Sur le Lavoir 1, 2823 Courcelon 

Responsable(s) Yannick Hänggi 
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Projet n° 9 : BLUE 

Architecte Cédric Schärer Architecte Sàrl 
 Rue Secrétan 11, 1005 Lausanne 

Responsable(s) Cédric Schärer 

Collaborateur-trice(s) Maevane Boixeda 
 Yoann Miéville 

 
 

Architecte paysagiste Atelier Landscap Sàrl 
 Rue Copy 1, 1731 Ependes 

Responsable(s) Antoine Chardonnens 
 
 
Consultant Structurame Sàrl 
 Rue du Pont 22, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Luis Borges 
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Projet n° 10 : ENTRE LE VERT ET LE BLEU 

Architecte Blank Bureau Sàrl 
 Avenue de Châtelaine 43, 1203 Genève 

Responsable(s) Daniel Zamarbide 

Collaborateur-trice(s) Carine Pimenta 
 Jolan Haidinger 
 Mathilde Mozzi 
 Léo Raphaël 
 Veera Gontsugova 
 Lois Weber 

 
 

Architecte paysagiste Valentina Piliego 
 Passeig de la mare de deu del coll 28, 08023 Barcelona (Espagne) 

Responsable(s) Valentina Piliego 
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Projet n° 11 : JACQUES DUBOCHET 

Architecte Apaar Sàrl 
 Rue du Môle 42 bis, 1201 Genève 

Responsable(s) Raphaël Niogret 
 Thomas Bolliger 

Collaborateur-trice(s) Pavel Rak 
 Evelyne Bessaud 
 Timothée Laurans 

 
 

Architecte paysagiste Apaar Sàrl 
 Rue du Môle 42 bis, 1201 Genève 

Responsable(s) Nathalie Mongé 
 Séraphin Hirtz 

Collaborateur-trice(s) Manon Delajoud 
 Pierre Fresse 
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Projet n° 12 : L’EAU-ZANE 

Architecte Concept Consult Architectes Sàrl 
 Galerie Saint-François A, 1003 Lausanne 

Responsable(s) David Linford 
 Christian Berutto 

Collaborateur-trice(s) Pierre Burlet 
 Amélie Van Isacker 

 
 

Architecte paysagiste Verzone Woods Architectes Sàrl 
 Chaussée de la Ginguette 1, 1800 Vevey 

Responsable(s) Craig Verzone 
 Sandrine Perreault 
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Projet n° 13 : OSMOTIQUE 

Architecte nuvolaB architetti associati 
 Viale E. De Amicis 99A, 50137 Firenze (Italie) 

Responsable(s) Angelo Ferrari 
 David Benedetti 
 Giorgio Furter 
 Nicola Lariccia 
 Jan De Clercq 

Collaborateur-trice(s) Emmanuele Tucci 
 Thomas Franci 
 Marco Bernardello 

 
 

Architecte paysagiste Esther Métais architecte paysagiste 
 Via Melazzano 15, 50022 Greve in Chianti (Italie) 

Responsable(s) Esther Métais 
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Projet n° 14 : HA-HA 

Architecte Totem architecture Sàrl 
 Boulevard des Philosophes 19, 1205 Genève 

Responsable(s) Giulia Altarelli 
 Elsa Beniada 
 Augustin Clément 

Collaborateur-trice(s) Clara Brun 
 
 

Architecte paysagiste Eranthis 
 Rue Désirée 11, 69001 Lyon (France) 

Responsable(s) Frédéric Dellinger 
 Anne-Cécile Romier 

Collaborateur-trice(s) Anne Vantard 
 Fanny Derobert 
 Ginette Saint-Onge 
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Projet n° 15 : La Dame du Lac 

Architecte Siegrist Theubet Architectes 
 Rue de l’Eau 42, 2502 Bienne 

Responsable(s) Mariela Siegrist 
 Nadège Theubet 

Collaborateur-trice(s) Giulia Sarah Bacci 
 
 

Architecte paysagiste Kesküla Erard architecture du paysage 
 Rue du Faucon 19, 2502 Bienne 

Responsable(s) Epp Kesküla Erard 
 Laurent Erard 
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Projet n° 16 : L’EAU ET LES REVES 

Architecte Comamala Ismail Architectes 
 Quai de la Sorne 1, 2800 Delémont 

Responsable(s) Diego Comamala 
 Toufiq Ismail-Meyer 

Collaborateur-trice(s) Cornelius Thiele 
 Melanie Batista 

 
 

Architecte paysagiste Vimade Architectes Paysagistes 
 Rue de Lausanne 69, 1202 Genève 

Responsable(s) Derek Decroux 
 Antoine Marais 
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Projet n° 17 : Leeloo 

Architecte Atelier 703 Sàrl 
 Rue Centrale 17, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Bastien Guy 
 Maria Cunha 

 
 

Architecte paysagiste Forster Paysage 
 Avenue du Galicien 6, 1008 Prilly 

Responsable(s) Jan Forster 

Collaborateur-trice(s) Eve Bruschet 
 Orestis Durek 
 Ludovic Heimo 
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Projet n° 18 : VOLTA 

Architecte David Reffo Architecte Sàrl 
 Rue du Beulet 4, 1203 Genève 

Responsable(s) David Reffo 
 
 

Architecte paysagiste Mary Hofmann Architecte Paysagiste 
 Rue Cité-Derrière 8, 1005 Lausanne 

Responsable(s) Mary Hofmann 

Collaborateur-trice(s) Klaus Holzhausen 
 Valentine Meylan 
 Maxime Mosselmans 
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Projet n° 19 : FOLIE D’EAU 

Architecte DAN Architectes Sàrl 
 Rue du Pont 22, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Dany Roukoz 

Collaborateur-trice(s) Paul Douaihy 
 Diana Doumit 
 Romy Khallouf 

 
 

Architecte paysagiste Landschaap 
 Stoofstraat 9, 2000 Antwerpen (Belgique) 

Responsable(s) Maarten Bral 
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Projet n° 22 : H2 Origine 

Architecte ass architectes associés sa 
 Avenue du Lignon 40, 1219 Le Lignon 

Responsable(s) Félix Staempfli 
 Carlo Zumbino 

Collaborateur-trice(s) Michel Beltrami 
 Hugo Chalopin 
 Gabriel Ciosu 
 Alina Domocos 
 Valerio Gavilli 
 Morgane Hempler 
 Joao Mouty 
 Camille Pihee 

 
 

Architecte paysagiste Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes Associés SA 
 Route de Divonne 50b, 1260 Nyon 

Responsable(s) Franck-J. Bodenmann 
 Alix Girard 

Collaborateur-trice(s) Charles Gottschall 
 Clair Sutter 
 Eliott Casnabet 
 Caroline Hericher  
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Projet n° 23 : Broche autorisée 

Architecte Madeleine architectes epf sia arb 
 Rue de la Madeleine 31, 1800 Vevey 

Responsable(s) François Nanternod 
 Antoine Béguin 
 Maxence Derlet 

 
 

Architecte paysagiste Nicolas Waechter 
 Rue Jean-Simonet 17, 1219 Chatelaine 

Responsable(s) Nicolas Waechter 
 
 

  



Service d’architecture 

Concours d’architecture et de paysage, en procédure ouverte à un degré SIA 142 Page 102 
Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II »  

Rapport du jury 

 

 
  



Service d’architecture 

Concours d’architecture et de paysage, en procédure ouverte à un degré SIA 142 Page 103 
Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II »  

Rapport du jury 

 

Projet n° 24 : ELEMANS 

Architecte GXM Architectes Sàrl 
 Dorfstrasse 40, 8037 Zürich 

Responsable(s) Alexandra Gübeli 
 Yves Milani 

Collaborateur-trice(s) Nadia Morrison 
 Domenico Ferrara 
 Johann Gattoni 
 Elise Lecat 
 Coline Maradan 

 
 

Architecte paysagiste Bischoff Landschaftsarchitektur GmbH 
 Bruggerstrasse 37, 5400 Baden 

Responsable(s) Florian Bischoff 

Collaborateur-trice(s) Joël Hoeffleur 
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Projet n° 25 : ARCHIPEL 

Architecte On architecture sàrl 
 Rue Marterey 1-3, 1005 Lausanne 

Responsable(s) Jean Camuzet 

Collaborateur-trice(s) Nelson Taisne 
 George-Etienne Adam 

 
 

Architecte paysagiste Projet Base 
 Rue du Faubourg du Temple 18/20, 75011 Paris (France) 

Responsable(s) Franck Poirier 

Collaborateur-trice(s) Tiffany Sutter 
 Margaux Herbaudiere 
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Projet n° 28 : FONTANA 

Architecte Fruehauf Henry & Viladoms 
 Chemin Renou 2, 1005 Lausanne 

Responsable(s) Claudius Fruehauf 
 Guillaume Henry 
 Carlos Viladoms 

Collaborateur-trice(s) Constanta Lupu 
 Louis Conforti 

 
 

Architecte paysagiste DUO Architectes paysagistes Sàrl 
 Rue du Midi 20, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Aurelie Barral 
 Sandra Kieschnik 
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Projet n° 29 : jardin de pluie 

Architecte Meï studio Sàrl 
 Route du Château 112, 1763 Granges-Paccot 

Responsable(s) Alexis Luc 
 Fabrice Schwaller 

 
 

Architecte paysagiste Paysagestion SA 
 Rue de la Louve 12, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Julie Imholz 
 Christelle Schüpfer 
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Projet n° 30 : Campéchy 

Architecte Gregory Bon Architekt 
 Kochstrasse 10, 8004 Zürich 

Responsable(s) Gregory Bon 

Collaborateur-trice(s) Jack Hawthorne 
 Alexander Copeman 

 
 

Architecte paysagiste Antonia Koukouvelou Landschaftsarchitektin 
 Haldenstrasse 112, 8005 Zürich 

Responsable(s) Antonia Koukouvelou 
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Projet n° 31 : 104.5° 

Architecte Studio Lausanne SA 
 Rue de la Tour 16, 1004 Lausanne 

Responsable(s) Vittorio Fragasso 

Collaborateur-trice(s) Mathieu Jaumain 
 Tiphaine Monier 
 Céline Bulliard 

 
 

Architecte paysagiste PROAP 
 Rua Dom Luis I 19, 1200-149 Lisbonne (Portugal) 

Responsable(s) Joao Nunes  

Collaborateur-trice(s) Patrizia Rizzo 
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Projet n° 32 : double face 

Architecte Derendinger Jaillard Architekten AG 
 Birmensdorferstrasse 55, 8004 Zürich 

Responsable(s) Stephan Derendinger 
 Youngran Derendinger 
 Sophie Jaillard 

 
 

Architecte paysagiste Anton Landschaft 
 Limmatstrasse 204, 8005 Zürich 

Responsable(s) Carola Anton 
 Oriane Spinnler 
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