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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 
Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par le Service des écoles 
primaires et secondaires (SEPS). Ce dernier a mandaté le service d'architecture de la Ville de 
Lausanne et le bureau decroux+piccolo Sàrl pour l'organisation du présent concours. 

1.1 Conditions de participation et échéances 

Le concours de projets, en procédure sélective, était régi par le Règlement des concours 
d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) n°142, 
édition 2009. 

Suite à la sélection, le concours était anonyme à un degré. Le jury se réservait le droit de 
prolonger le concours par un degré d'affinement anonyme en option, limité aux seuls projets 
restant en lice, conformément au chapitre 5.4 du règlement SIA n° 142. 

La procédure de concours était également régie par le droit des marchés publics, à savoir : 

♦ L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994. 

♦ La loi cantonale vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics. 

♦ Le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics. 

Le concours était destiné aux groupements constitués obligatoirement d’architectes (pilote) et 
d’ingénieurs civils établis en Suisse, pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions 
suivantes : 

- être titulaire d'un diplôme d'architecture, respectivement d’ingénieur civil, délivré soit par 
l'une des Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), soit par l'Institut d'Architecture de 
l'Université de Genève (EAUG ou IAUG) ou par l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit 
par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé 
équivalent* ; 

- être inscrit au Registre suisse des architectes et des ingénieurs, REG, au niveau A ou B (le 
niveau C étant exclu). 

 
La procédure de sélection visait à retenir environ douze équipes présentant des compétences 
dans les champs suivants en relation avec les thèmes du concours : 
- projets ou constructions dans le domaine scolaire et/ou de bâtiments publics,  
- projets ou constructions présentant des recherches de solutions constructives efficientes du 

point de vue de la statique, de l’économie et de la prise en compte du développement 
durable ; 

- projets ou constructions présentant une sensibilité vis-à-vis de bâtiments classés. 

Les dossiers de candidature ont été remis sous pli fermé à l’adresse du concours jusqu’au 6 
décembre 2017. 
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Le jury s’est réuni le 24 janvier 2018 pour examiner les 46 dossiers de candidature déposés. 
Les dossiers ont été évalués selon les trois critères énoncés (capacité, références, qualité 
générale et motivation). A l’issue de la procédure, les 12 candidats suivants ont été retenus : 

• LOCAL architecture / JUNDT ingénieurs 

• DETTLING PELERAUX architectes / INGENI ingénieurs 

• BLÄTTLER DAFFLON architectes / MAKIOL WIEDERKEHR ingénieurs 

• FOURNIER MACAGNAN architectes / P.KURMANN ingénieurs 

• BUTIKOFER DEOLIVEIRA VERNAY architectes / SYNAXIS ingénieurs 

• QUBB architectes / GEX & DORTHE ingénieurs 

• MARCH architectes / DMA ingénieurs 

• MEIER ASSOCIES architectes / MUTTONI FERNANDEZ ingénieurs 

• ATELIER CUBE architectes / BAERTSCHI ingénieurs 

• AEBY PERNEGER architectes / T INGENIERIE ingénieurs 

• BOEGLI KRAMP architectes / WEBER BRONIMANN ingénieurs 

• ESPOSITO JAVET architectes / ALBERTI ingénieurs 
 

1.2 Prix, mentions et indemnités 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des 
prix" de mars 2008, rév. juin 2015, la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève à 
CHF 126'000.- HT. 

Le programme prévoyait l’attribution d’environ 4 à 5 prix, y compris d’éventuelles mentions. 
Selon l'art. 17.3 du règlement SIA 142, des mentions peuvent être attribuées pour 40% de cette 
somme au maximum. 

Selon l'art. 17.4 du règlement SIA 142, une partie équitable de la somme globale serait répartie 
de manière égale, sous forme d’indemnité, entre les participants dont les travaux ont été admis 
au jugement. 

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. 

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à l’attribution du ou des mandats 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 de la 
décision. 

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

2.1 Situation générale 

L'établissement scolaire de Béthusy (Collège de Béthusy) est situé à Lausanne à l'avenue de 
Béthusy 7 / Rue Mathurin-Cordier 10 sur la parcelle No 3074 qui s'inscrit en zone d'utilité 
publique du Plan Général d'Affectation (PGA) de la Ville de Lausanne.  

Il est composé de plusieurs édifices qui ont été construits en différentes étapes. Les premiers 
bâtiments scolaires, au sud du site, datent de 1937 et sont inscrits à l’Inventaire des 
monuments et sites (note *2*). La majeure partie des autres bâtiments construits par la suite 
sont sous protection générale (note *3*). Le site est situé dans le périmètre A (73.1) de l’ISOS, 
auquel un objectif de sauvegarde A (substance) est attribué. 

Il est à noter que la Section monuments et sites du canton de Vaud met l’accent sur la qualité 
de l’ensemble bâti de ce complexe scolaire qui est à préserver.  

Plus récemment une nouvelle salle de gymnastique avec accueil pour enfants en milieu scolaire 
(APEMS) a été édifiée en 2014 au nord-est du site suite à un concours d’architecture.  

Une construction pavillonnaire de type provisoire, installée au sud du site dans les années 60, 
ne répond plus aux normes énergétiques actuelles et doit être démolie.  

Sur la base des prévisions démographiques et de l’évolution de l’effectif de l’établissement 
scolaire de Béthusy, le service des écoles primaires et secondaires (maître de l’ouvrage) a émis 
le besoin de disposer de 12 salles de classes supplémentaires. 

Le Service d’architecture et le Service des écoles primaires et secondaires de la Ville de 
Lausanne ont évalué le potentiel constructif du site du Collège de Béthusy avec l’aide du 
bureau d'architectes Decroux + Piccolo Sàrl. Le résultat de cette analyse a permis de retenir le 
périmètre situé le long de l’Avenue Edouard-Payot, à l’extrémité de l’aire gazonnée. La position 
centrale de cette implantation permet d’améliorer la relation entre le haut et le bas du site et 
offre la possibilité sur le long terme de rattacher les nouvelles classes au secteur primaire situé 
au nord, ou au secteur secondaire situé au sud. 

2.2 Objectifs 

Les objectifs du projet étaient les suivants : 
 

• respect stricte du montant cible du projet de CHF 8'650'000.-TTC, mobilier et honoraires 
compris (CFC 1 à 9) ; 

• mise en œuvre efficiente de la nouvelle construction dans un site scolaire en activité 
(durée et emprise de chantier restreinte) ; 

• qualité architecturale et intégration urbanistique de la nouvelle construction dans un 
contexte présentant un intérêt patrimonial ; 

• qualité de l’intégration à la topographie, aux liaisons piétonnes et aux aménagements 
paysagers du site ;  

• approche innovante en matière environnementale et de développement durable ; 
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3. Jury 
Le jury était constitué des personnes suivantes :  

Président : David Payot, Directeur de l'enfance, de la jeunesse et des 
quartiers, Ville de Lausanne 

Vice-présidente : Natacha Litzistorf, Directrice du logement, de 
l'environnement et de l'architecture, Ville de Lausanne 

 

Membres non professionnels : Raphaël Gerber, Chef du service des écoles primaires et 
secondaires ad interim, Ville de Lausanne 

 Vincent Friderici, Directeur du Collège de Béthusy, Ville de 
Lausanne 

Fabien Kupferschmid, Président de la Commission 
d'établissement de Béthusy 

Membres professionnels : Nicole Christe, Architecte EPF/SIA, Architecte de la Ville, 
Cheffe du service d'architecture, Ville de Lausanne 

 Bruno Giacomini, Ingénieur civil EPF/SIA, Giacomini & 
Jolliet Ingénieurs SA, Lutry 

 Valentin Kunik, Architecte EPF/SIA, Kunik de Morsier 
Architectes, Lausanne 

 Gabriela Mazza, Architecte EPF/SIA, Mazzapokora GmbH, 
Zürich 

 Roberto Pascual, Architecte UBA/SIA, Bauzeit Architekten 
GmbH, Bienne 

 Maria Saiz, Architecte urbaniste etsam FAS, Rapin Saiz 
Architectes, Vevey 

Suppléant non professionnel : Franco Vionnet, Adjoint responsable du secteur bâtiment, 
service des écoles primaires et secondaires, Ville de 
Lausanne 

Suppléant professionnel : Sarah Di Dio, Architecte EPF, Service d'architecture, Ville de 
Lausanne 

Experts : Peter Brunner, économiste de la construction, Neuchâtel 

Manuel Bauer, ESTIA, spécialiste développ. durable, 
Ecublens 
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4. Jugement 

4.1 Projets rendus 

Les rendus graphiques devaient être remis à la Ville de Lausanne, à l’adresse de l’organisateur 
jusqu’au 7 mai 2018 à 17h00 au plus tard. La date de réception de chaque projet a été 
consignée par le secrétariat de l’organisateur avec la mention et la devise. Les projets on été 
numérotés dans l’ordre d’arrivée de 1 à 12. 

Les maquettes ont été réceptionnées au f’ar - forum d’architectures Lausanne - par une 
personne neutre et indépendante du jury le 25 mai de 14h00 à 16h00. 

Les 12 projets suivants ont été rendu dans les conditions et délais prescrits par le programme 
du concours : 
 

n° Devise 

1 MERCREDI 

2 Elevador 

3 AMPELOMERYX 

4 CROCODILE 

5 BETTY BOOP 

6 Be Happy, Be thusy ! 

7 Trois-quatre-cinq 

8 DE HAUT EN BAS 

9 éclair 

10 ALPHABETH 

11 trait d’union 

12 LEGO 

4.2 Séances de jury 

Le jury s'est réuni les 30 mai et 8 juin 2018. M. Raphaël Gerber, excusé le 30 mai et le 8 juin, a 
été suppléé par M. Franco Vionnet. 

 
4.3 Examen préalable 

Conformément à l'art 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un examen 
préalable. Cet examen, effectué sans jugement de valeur par le bureau d’architectes 
decroux+piccolo Sàrl qui assistait le Maître de l’ouvrage dans l’organisation du concours, a été 
consigné dans un rapport remis et exposé aux membres du jury. L’examen préalable a pris en 
compte le règlement programme ainsi que les réponses aux questions. Les résultats de ces 
contrôles ont été consignés dans un rapport remis aux membres du jury. 

4.3.1 Délai de remise des projets et des maquettes 
- Tous les projets ont été remis dans les délais. 

- Toutes les maquettes ont été remises dans les délais. 
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4.3.2 Documents demandés / Anonymat 

Tous les projets sont parvenus sous le couvert de l'anonymat. 

Les enveloppes cachetées et les CD ont été retirées des portefeuilles et mis en lieu sûr.  

4.3.3 Respect du règlement et programme du concours 
Les projets remis étaient complets dans leurs parties essentielles, compréhensibles et ne 
laissaient pas supposer d'intentions déloyales. 

Quelques remarques formelles ont été constatées sur les documents lors de l'analyse 
technique préalable. Le jury a estimé que le non-respect de ces points ne portait pas sur des 
éléments déterminants pour l’appréciation des projets. 

L'analyse technique n’a révélé aucune dérogation au PGA, et les périmètres de construction et 
d’intervention fixés par le programme du concours ont été respectés par tous les projets.  

Le projet n° 2 n’a pas respecté le nombre de niveaux maximum limité à quatre par le maître de 
l’ouvrage. 

Le programme des locaux a été respecté dans l'ensemble par les projets. L'analyse technique a 
révélé que les projets n° 2, 5, 10 et 12 ont présentés des surfaces de classes légèrement 
inférieure au programme, et le projet n° 5 une surface de préau couvert inférieure au 
programme. 

4.4 Acceptation des projets au jugement 

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

Le jury a admis tous les projets au jugement. 

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

Le jury a décidé à l’unanimité que la limitation du nombre de niveau à quatre fixé par le maître 
de l’ouvrage était un des points essentiel des dispositions du programme. A ce titre il a décidé 
d’exclure de la répartition des prix le projet n°2. 
 
 
En résumé, le jury a décidé à l'unanimité : 

- d'exclure de la répartition des prix le projet : 
 

n° Devise 

2 Elevador 
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4.5 Organisation du jugement 

Dans un premier temps, le jury a pris connaissance de l’ensemble des projets. Il a ensuite 
procédé par tours éliminatoires, en siégeant en plenum. Les critères énoncés dans le 
règlement-programme sont rappelés et confirmés. Si, à chaque tour, l'ensemble des critères de 
jugement sont sous-jacents, le jury développe et approfondit à chaque tour les critères 
d'appréciation sur lesquels il met plus particulièrement son accent. 

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

- respect du programme de concours ; 

- qualités urbanistiques et paysagères, qualité des accès et dessertes, qualité des 
aménagements extérieurs et connexions avec les autres bâtiments du site ; 

- qualités architecturales, spatiales, volumétriques, orientation et organisation des locaux et 
circulations intérieures ;  

- qualités techniques et constructives permettant de rationaliser le projet en vue du respect du 
coût cible selon chapitre 1.4, et du délai de mise en service selon le calendrier intentionnel 
du chapitre 2.5 ; 

-  intégration des principes de développement durable.  

Seuls les projets retenus pour le classement final sont commentés de façon individuelle dans le 
présent rapport du jury. 

4.6 Premier tour d'élimination 
Le jury a effectué un premier tour d’élimination en se basant sur les critères énoncés dans le 
règlement-programme. Le jury a éliminé les 7 projets suivants qui présentaient des points 
critiques sur plusieurs critères annoncés : 
 

n° Devise 

2 Elevador 

4 CROCODILE 

6 Be Happy, Be thusy ! 

7 Trois-quatre-cinq 

9 éclair 

10 ALPHABETH 

12 LEGO 
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4.7 Deuxième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un second tour d'élimination en affinant son analyse. 

Suite à cet examen, le projet suivant a été écarté : 
 

n° Devise 

5 BETTY BOOP 

Suite à ces deux tours de jugement, le jury a confirmé le choix de procéder à une expertise 
détaillée des 4 projets restants : 

 
n° Devise 

1 MERCREDI 

3 AMPELOMERYX 

8 DE HAUT EN BAS 

11 trait d’union 

Le jury s’est rendu sur le site du Collège de Béthusy pour évaluer in situ les projets 
sélectionnés. 

4.8 Expertises 

Ensuite, le jury a pris connaissance des expertises effectuées par les spécialistes-conseils sur 
les quatre projets sélectionnés. 

4.9 Tour de révision de l'ensemble des projets 

Suite à ces deux tours d'élimination, et après audition des expertises, le jury a effectué un tour 
de révision, et choisi pour le classement final les quatre projets suivants : 
 

n° Devise 

1 MERCREDI 

3 AMPELOMERYX 

5 BETTY BOOP 

8 DE HAUT EN BAS 

Un texte critique détaillé, figurant au chapitre 6 ci-dessous, est rédigé pour les quatre projets 
retenus. 
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4.10 Classement et attribution des prix et mentions 

Sur la base des critères d’appréciation énoncés dans le programme, tenant compte de 
l’ensemble des délibérations du jury, des expertises des spécialistes-conseils, des critiques 
détaillées de chaque projet sélectionné, le jury a procédé au classement des projets et décidé à 
la majorité d’attribuer les prix suivants : 

- 1er rang 1er prix projet n°8   DE HAUT EN BAS CHF 25’000.-- / HT 

- 2ème rang 2ème prix projet n°3  AMPELOMERYX CHF 22’000.-- / HT 

- 3ème rang 3ème prix projet n°1  MERCREDI CHF 11’000.-- / HT 

- 4ème rang 4ème prix projet n°5  BETTY BOOP CHF 8’000.-- / HT 

Selon le programme du concours, le jury disposait d’un montant de 126'000.- HT pour 
l’attribution de prix et mentions, ainsi qu’une indemnité répartie équitablement entre les 
participants. Le montant de cette indemnité a été fixé par le jury à 5'000.-- / HT. 

4.11 Conclusions et recommandations du jury 

Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de confier aux auteurs du 
projet n°8 “DE HAUT EN BAS“ le mandat pour la poursuite des études et de la réalisation du 
projet, sous réserve de la décision des autorités compétentes.  

Conformément aux remarques contenues dans la critique, ce projet contient un fort potentiel de 
développement 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. 

Le jury recommande au lauréat de prendre en compte dans le développement du projet les 
améliorations suivantes : 

- apporter une évolution dans le traitement des façades quant à leur expression et matérialité ; 

- reconsidérer le fenestrage en relation avec le contexte et y apporter une amélioration du 
point de vue technique ; 

- préciser le traitement qualitatif des espaces extérieurs au niveau du rez-de-chaussée à 
l’arrière du bâtiment ; 

- revoir l’organisation des locaux de services (WC et entretien) et l’accès aux salles d’appuis 
dans les étages.  

 

Le jury a grandement apprécié la qualité des propositions présentées et tient à remercier tous 
les participants de leur contribution. La diversité des propositions présentée lui ont permis de 
faire le choix de la meilleure réponse au cahier des charges du concours. 
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5. Levée de l'anonymat 
Suite aux conclusions et recommandations du jury, il est procédé à la levée de l'anonymat. 

5.1 Projets classés 
 

1er rang, 1er prix 

- n° 8 DE HAUT EN BAS 

ESPOSITO JAVET architectes / ALBERTI ingénieurs 
Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Alfonso Esposito, Anne-Catherine Javet 
Collaborateur-trice(s) Tommaso Alberghi, Fabiana Franco,  
 Enrico Chizzolini 
Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Patrick Alberti 
Collaborateur-trice(s) Patrick Alberti 

Consultant(s) :  Jean-Yves Le Baron, l’Atelier du Paysage  
  Sàrl 

 

2e rang, 2e prix 

- n° 3 AMPELOMERYX 

BLÄTTLER DAFFLON architectes / MAKIOL WIEDERKEHR ingénieurs 

 Binzstrasse 39, 8045 Zürich 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Gilles Dafflon, Ralph Blättler 
Collaborateur-trice(s) Jordan Marchand, Amy Perkins,  
 Sabrina Blaser (photos maquette) 
Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Peter Makiol 
Collaborateur-trice(s) Peter Makiol 

 

3e rang, 3e prix 

- n° 1 MERCREDI 

 DETTLING PELERAUX architectes / INGENI ingénieurs 
Avenue de Tivoli 62, 1003 Lausanne 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Astrid Dettling, Jean-Marc Péléraux 
Collaborateur-trice(s) Gaëlle Jenni, Catherine Leyland,  
 Adèle Moret, Caroline Sicre 
Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Marco Bosso 
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Collaborateur-trice(s) Oscar Valeiras, Verena Pierret,  
 Denis Zimmermann 
 

4e rang, 4e prix 

- n° 5 BETTY BOOP 

LOCALARCHITECTURE / T. JUNDT ingénieurs 
Rue de la Vigie 3, 1003 Lausanne 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Laurent Saurer 
Collaborateur-trice(s) Alessandro Frego, Samuel Jaccard, 
 Morgane Hofstetter 
Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Thomas Jundt 
Collaborateur-trice(s) Sylvain Dubois, Valdemar Monteiro, 
 Stephan Glaner, Donatello Esposito 

Consultant(s) : EMF – Estudi Marti Franch,  
  architecte-paysagiste 

5.2 Projets non classés 

- n° 2 Elevador 

ATELIER CUBE architectes / BAERTSCHI ingénieurs 
CP 30, 1001 Lausanne 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Marc Collomb, Patrick Vogel 
Collaborateur-trice(s) Pablo Astudillo, Teresa Hernandez,  
 Paul Lechevallier 
Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Nils Baertschi 
Collaborateur-trice(s) Yoan Jacquier, Freddy Petitjean 

Consultant(s) Jean-Jacques Borgeaud, arch. Paysagiste 
 AZ ingénieur, Ezio Antonini, ing. CVSE 

- n° 4 CROCODILE 
MEIER ASSOCIES architectes / MUTTONI FERNANDEZ ingénieurs 
Rue du Môle 38bis, 1201 Genève 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Philippe Meier 
Collaborateur-trice(s) Adriano Reis 

Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Miguel Fernandez Ruiz 
Collaborateur-trice(s) - 
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- n° 6 Be Happy, Be thusy  
ATELIER MARCH architectes / DMA ingénieurs 
Chemin Frank-Thomas 24, 1208 Genève 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Juan Madrinan 
Collaborateur-trice(s) Juan Madrinan, François Dulon, David 

Démolis, Sébastien Lorenzini, Nicolas Piel 

Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Henninger Fabrice 
Collaborateur-trice(s) Henninger Fabrice, Raymond Devaud, 

Hasan Yagicibulut 

- n° 7 trois-quatre-cinq  
QUBB architectes / GEX & DORTHE ingénieurs 
Rue Reichlen 2, 1700 Fribourg 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Jean-Marc Bovet 
Collaborateur-trice(s) Frédéric Bugnard, Cristian Querol,  
 Chloé Marrou, Sarah Jilliti, Valentina Frkovic 

Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Jacques Dorthe 
Collaborateur-trice(s) Adrian Dema 

- n° 9 éclair 
AEBY PERNEGER architectes / T INGENIERIE ingénieurs 
Rue de Veyrier 19, 1227 Carouge 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Patrick Aeby 
Collaborateur-trice(s) Riccardo Guglielmi, José Bru 

Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Vincent Bujard 
Collaborateur-trice(s) Emilie Bellanger 

- n° 10 ALPHABETH 
BOEGLI KRAMP architectes / WEBER BRONIMANN ingénieurs 
Route de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Adrian Kramp 
Collaborateur-trice(s) Gionata Gianocca, Steven Emery,  
 Mattias Boegli, Benoît Comment 

Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Dominique Weber 
Collaborateur-trice(s) Hanspeter Kaiser, Robert Rohrbach, 
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 Andreas Gasser, Giuseppe Amabile 

- n° 11 trait d’union 
BUTIKOFER DEOLIVEIRA VERNAY architectes / SYNAXIS ingénieurs 
Avenue Marc-Dufour 5, 1007 Lausanne 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Serge Butikofer, Olivia de Oliveira,  
 Olivier Vernay 
Collaborateur-trice(s) Nadine Terrier, Frédéric Bouvier,  
 Clara Masia Zurriaga 

Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Eric Gysin 
Collaborateur-trice(s) Christophe Loup, Cléo Belometti 
 

- n° 12 LEGO 
FOURNIER MACAGNAN architectes / P. KURMANN ingénieurs 
Avenue du Cropt 30, 1880 Bex 

Architectes : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Pascal Fournier, Sandra Maccagnan 
Collaborateur-trice(s) Lucien Bourban, Philippe Scrufari, 
 Alexandre Fidanza, Kevin Di Nocera 

Ingénieurs : 
Propriétaire(s) / responsable(s)  Pierre Kurmann 
Collaborateur-trice(s) - 
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6. Présentation des projets 

6.1 Projets classés 

 
  



08 DE HAUT EN BAS

1er rang, 1er prix

ESPOSITO JAVET architectes
ALBERTI ingénieurs
Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Alfonso Esposito, Anne-Catherine Javet
Collaborateur-trice(s) : 
Tommaso Alberghi, Fabiana Franco, 
Enrico Chizzolini

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Patrick Alberti
Collaborateur-trice(s) :
Patrick Alberti 

Consultant(s):
Jean-Yves Le Baron, l’Atelier du Paysage Sàrl

Concours de projets d’architecture à un degré en procédure sélective Page 17
Collège de Béthusy – Lausanne – Création de 12 classes
Rapport du jury

Le projet s’intègre au Nord Est du site, proche des salles de sport existantes. Il se positionne à proximité 
de la pente et du fort dénivelé caractéristique du site et permet de relier par l’extérieur et par l’intérieur les 
différents niveaux, notamment par le biais d’une passerelle située au 2ème étage du bâtiment. Les arbres 
existants sont respectés sur le talus et au Sud du site également. Le projet offre ainsi deux entrées, une au 
Nord au niveau des salles de gymnastique et une au Sud au niveau des terrains de sport. Le jury apprécie 
les relations créées par le nouveau bâtiment entre les différents niveaux du site, qui permettent une utilisa-
tion par les élèves et également hors des heures d’école, par les habitants du quartier.

Le projet apparaît comme un volume fragmenté, ouvert, composé de branches qui tissent des relations mul-
tiples et variées avec les parties du site. Depuis la rue Edouard Payot, le bâtiment ne tente pas de créer un 
front mais laisse les arbres existants marquer la rue. Au Sud, un espace de dégagement permet de mettre 
en valeur les tilleuls existants. A l’ouest, le projet ne rivalise pas avec les bâtiments imposants existants 
mais offre une relation piétonne simple et discrète vers le haut de la parcelle. Il n’y donc pas une façade 
principale, mais un jeu continu de formes. Le jury apprécie le sentiment d’appropriation très agréable qui 
s’en dégage. Le jeu des masses auquel répond la nouvelle école participe à une architecture accueillante, 
paisible, discrète et légère qui ne cherche pas la confrontation ou l’équivalence avec ses voisins existants. 
L’école apparaît ainsi comme un lieu peu imposant, accessible aux enfants et aux adultes. Les relations au 
site sont appréciées mais le traitement limitrophe aux salles de classe du rez devra toutefois évoluer vers 
un aspect plus paysager afin de permettre une bonne gestion des espaces à l’arrière de l’école. 
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La typologie de l’édifice se lie à son environnement paysagé et bâti et la distribution permet de faire varier 
les vues. Les salles de classe s’organisent en hélice de moulin autour d’un couloir central en forme de 
baïonnette. Les couloirs ne sont pas perçus uniquement comme des espaces de circulation mais comme 
des lieux favorisants l’échange entre les apprenants. Les salles de classes se regroupent par paires autour 
d’un vaste dégagement ouvert à la lumière. Triplement orientées elles offrent un éclairage optimal de 
l’espace, permettant de le reconfigurer aux grés des besoins de l’enseignant. La salle de classe extérieure 
en toiture est particulièrement appréciée. Celle-ci est accessible aux personnes à mobilité réduite et, en 
reprenant les proportions des classes en dessous, s’apparente à une vraie classe à l’extérieur, utilisable 
pour les cours de science naturelle par exemple. Le jury apprécie le plan de l’école mais recommande de 
réduire les locaux d’entretien et d’améliorer l’accès aux salles d’appui.

Le nouveau bâtiment scolaire permet de compléter les typologies sur le site en offrant des classes en petits 
groupes sur le thème du cluster, favorisants les interactions. Le jury salue dans ce projet la fragmentation 
des espaces autour du bâtiment (possibilité de différencier les espaces et sous espaces de la nouvelle 
école) mais aussi à l’intérieur du bâtiment. Les utilisateurs perçoivent dans les contours proposés la pos-
sibilité de s’approprier l’espace et de l’utiliser de manière interactive avec les élèves. Le jury recommande 
toutefois de faire évoluer le sentiment domestique qui se dégage de cette école vers un sentiment un peu 
plus institutionnel.

Le bâtiment présente un volume construit faible. Des poteaux en bois superposés sur trois étages, des 
planchers mixtes bois-béton et des noyaux rigides en béton armé forment la structure. Une façade ventilée 
en Eternit permet de garantir la longévité de la construction tout en étant démontable et facilement recy-
clable en cas d’agrandissement par exemple. Cette expression minérale renforce d’ailleurs l’intégration du 
bâtiment dans son environnement construit malgré sa morphologie originale. Les fenêtres en bois métal 
avec des volets de ventilation permettent de gérer le renouvellement d’air pour la ventilation. La construc-
tion est prévue en bois indigène préfabriqué. Elle est simple, rationnel et efficace, permettant une grande 
durabilité de l’ouvrage. L’analyse économique du projet soutient cet examen.

Le jury recommande d’apporter une évolution dans le traitement des façades quant à leur expression et 
matérialité, et de faire évoluer les dimensions des fenêtres et leur fabrication vers un système technique-
ment plus adapté et mieux isolé au niveau des allèges. Afin de garantir la possibilité d’un refroidissement 
nocturne, des stores à lames métallique seraient préférables à des stores en toile. Le choix des matériaux 
dans les espaces de distribution ainsi qu’à l’intérieur des classes semble judicieux. L’impact sur la lumino-
sité des plafonds avec la charpente apparente devra être évalué.
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03 AMPELOMERYX

2e rang, 2e prix

BLÄTTLER DAFFLON architectes 
MAKIOL WIEDERKEHR ingénieurs
Binzstrasse 39, 8045 Zürich

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Gilles Dafflon, Ralph Blättler
Collaborateur-trice(s) : 
Jordan Marchand, Amy Perkins, 
Sabrina Blaser (photos maquette)

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Peter Makiol
Collaborateur-trice(s) :
Peter Makiol
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Tel un meuble précieux le volume occupe la partie Nord du périmètre, posé sur ses pieds et laissant le 
rez-de-chaussée essentiellement libéré. Le volume sur pilotis cherche à donner une importance maximale 
à l’espace de référence du site scolaire et cherche aussi à mettre en scène les murs d’enceinte retenant 
les talus arborisés. 

Le préau couvert généreux sous le volume est mis en relation avec le nouveau préau située au sud, les 
pilotis en bois dialoguant avec les six tilleuls. Ainsi un grand espace vide mène les utilisateurs du bâtiment 
principal jusqu’en profondeur du site. La taille du préau couvert et la proximité du volume aux abords sou-
lèvent tout de même la question de la qualité lumineuse à l’arrière du périmètre. 
Le nouveau dispositif d’accès au plan supérieur du site scolaire - un sentier à pente douce et un escalier à 
colimaçon - cherche à être discret et à changer minimalement la topographie, néanmoins les dimensions 
semblent être trop petites, créant un sentiment d’étroitesse au nord-est du nouveau bâtiment. 
L’intégration dans le site se fait également par une recherche volumétrique et architecturale. Les auteurs 
s’inspirent de formes libres et expressives présentes sur place et proposent un bâtiment de forme carrée 
avec deux éléments de connexion à caractère ludique - la passerelle et l’escalier. Une fine analyse des 
couleurs du voisinage est traduite dans le revêtement en bois des façades, teintant les éléments verticaux, 
horizontaux et de remplissage de différents coloris.

Le plan type, identique à chaque étage, cherche à réduire au maximum les espaces de circulation propre-
ment dit, introduisant un hall central et offrant la possibilité d’une utilisation supplémentaire pour l’enseigne-
ment. Illuminé au travers des pièces l’entourant – les salles de classe, la cage d’escalier, la salle d’appuis 
et les espaces de service – le hall devient l’espace connecteur créant des percées visuelles vers l’extérieur. 
Si l’apport de lumière naturelle dans ce hall est primordial et caractérisant du projet, cet atout certainement 
intéressant ne correspond pas au type de fonctionnement souhaité (enseignement classique). La cage 
d’escalier cloisonnée rend possible le dispositif proposé (protection incendie) et offre en plus la possibilité 
de transiter au travers du bâtiment pour rejoindre le niveau supérieur du site scolaire (personnes à mobilité 
réduite). Par la disposition en demi-niveaux de la cage d’escalier, la coupe du bâtiment est très bien ajustée 
par rapport aux différents niveaux du site. 
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Le plan légèrement asymétrique considère les facteurs de l’orientation et du bruit. Aucune salle de classe 
ne s’oriente à l’ouest assurant ainsi un enseignement concentré et détourné de l’espace de sport. Si le 
bâtiment est jugé comme étant très efficace et économique, certains espaces, tel le hall d’entrée au rez-
de-chaussée ou le couloir d’accès aux sanitaires manquent un peu de générosité. 

L’organisation identique des étages permet de définir une trame porteuse très simple et efficace avec une 
répartition équilibrée des piliers selon un maillage orthogonal assez serré et économique. La structure des 
étages repose sur un réseau de sommiers disposés sous le plancher du 1er étage.
La matérialisation de la structure est proposée en bois avec des planchers constitués de caissons préfabri-
qués en atelier et permettant de réduire le temps de réalisation in situ. 
Le choix des piliers et sommiers en bois massif au niveau du rez-de-chaussée contribue certainement à 
l’expression architecturale recherchée, mais présente une certaine vulnérabilité quant au risque de dom-
mages volontaires. De plus leur géométrie à section variable n’est pas pertinente quant à un fonction-
nement efficient du bois dans le sens de la fibre. Compte tenu de l’implantation du bâtiment, l’impact en 
volume de terrassement reste minimal.

Le projet cherche une architecture adéquate en termes de développement durable proposant un volume 
compact avec une enveloppe performante et le bois comme matériau de construction. La présence d’une 
allège est favorable pour le bilan thermique, mais rend aussi la proportion vitrée du bâtiment raisonnable 
tout en offrant un espace de travail fonctionnel devant les fenêtres. Les salles de classe mono-orientées 
profitent d’une charge thermique réduite, mais imposent presque la ventilation contrôlée. Le dispositif des 
fenêtres basculantes et les stores à projection en toile soulèvent quelques questions, notamment en ce 
qui concerne l’apport de lumière et de ventilation naturelle, ainsi que le rafraîchissement nocturne et la 
manutention.

Le jury du concours salue les grandes qualités du projet, notamment son intégration dans le quartier et 
le grand respect du site, ses réflexions structurelles et matérielles menant à un résultat économique et 
convainquant, respectant les coûts. Le dispositif du plan de type Cluster avec un hall central (de travail) 
illuminé au travers les salles de classe partiellement vitrées, dénote sans doute son caractère innovatif 
et intéressant, mais ne correspond malheureusement pas à l’enseignement préconisé (vision entre les 
espaces perçue comme élément perturbateur).
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01 MERCREDI

3e rang, 3e prix

DETTLING PELERAUX architectes 
INGENI ingénieurs
Avenue de Tivoli 62, 1003 Lausanne

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Astrid Dettling, Jean-Marc Péléraux
Collaborateur-trice(s) : 
Gaëlle Jenni, Catherine Leyland, 
Adèle Moret, Caroline Sicre

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Marco Bosso
Collaborateur-trice(s) :
Oscar Valeiras, Verena Pierret, 
Denis Zimmermann
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Le projet ‘Mercredi’ se distingue par l’implantation de son bâtiment au sud du périmètre de construction 
sans toucher à ses limites existantes. Le volume compact proposé, par son positionnement, permet au 
projet de dégager côté nord une ‘place de vie’ en créant un lien avec les salles de gymnastique et côté sud, 
de créer un espace clairement défini par le construit et abrité par les six tilleuls existants. L’aménagement 
extérieur, couvrant la totalité du périmètre d’intervention, propose un parcours autour des terrains de sports 
garantissant le lien entre les différents bâtiments existants. La liaison entre le plateau du complexe scolaire 
et les salles de gymnastique est assurée par un nouvel escalier droit placé à l’angle nord-est du site au 
point de majeure dénivellation. Si la création d’un nouvel espace de ‘détente’ proposant des nouveaux liens 
avec le quartier et articulant les deux secteurs du complexe apparaît comme un point de force du projet, le 
jury regrette l’exiguïté et le caractère sombre de la placette créée côté sud, résultat de la proximité des bâti-
ments au feuillage volumineux et dense des tilleuls existants. Aussi le positionnement du nouveau volume 
dans le secteur au plus petit dénivellement entre le plateau et la rue Edouard-Payot et le rapprochement 
au volume compact des arbres existants favorise le cloisonnement du site.

Le bâtiment s’organise sur quatre niveaux sur la base d’un plan type avec les espaces principaux logés aux 
angles d’un rectangle compact. Les salles de classe, bi-orientés, sont accessibles au travers d’un espace 
central subtil en forme de Z conçu comme un ‘espace d’échange’ qui s’éloigne des typologies classiques 
de corridor linéaire. Les proportions et la double orientation des classes confèrent une grande flexibilité au 
fonctionnement du bâtiment résolvant le problème des nuisances sonores provenant des terrains de sport 
et garantissant une ventilation naturelle optimale. Le rez-de-chaussée propose deux préaux s’ouvrant res-
pectivement côté nord et sud, suivant la logique d’implantation, sur les deux placettes proposées. Le jury 
regrette la création de deux espaces séparés nécessitant une supervision accrue pendant les récréations 
et n’est pas convaincu de l’attractivité du chemin extérieur proposé entre les des deux placettes garantis-
sant le lien entre le plateau et les salles de gymnastique.



Concours de projets d’architecture à un degré en procédure sélective Page 26
Collège de Béthusy – Lausanne – Création de 12 classes
Rapport du jury

Construite entièrement en bois suivant le principe de modularité et le recours à la préfabrication, l’enve-
loppe du bâtiment est simple, caractérisée par une forte expression verticale adéquate au site, alternant 
surfaces pleines et vitrées suivant les proportions des bâtiments scolaires voisins. La lumière naturelle 
obtenue à l’intérieur, classes ou espaces de distribution, est optimale sans pour autant créer des problèmes 
de surchauffe dans les périodes estivales.
L’aménagement et l’organisation des locaux identiques à chaque étage permet une définition simple et 
claire des axes porteurs alignés et superposés jusqu’au rez-de-chaussée. Compte tenu de l’implantation, 
l’impact en volume de terrassement reste minimal.
La compacité de forme, l’organisation des plans, les principes constructifs traduisent un souci général de 
recherche d’efficacité et d’optimisation notamment en relation avec le développement durable et le respect 
des enjeux économiques. La durée du chantier et son impact sur l’exploitation de l’école sont effectivement 
fortement réduits.
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05 BETTY BOOP

4e rang, 4e prix

LOCALARCHITECTURE 
T. JUNDT ingénieurs
Rue de la Vigie 3, 1003 Lausanne

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Laurent Saurer
Collaborateur-trice(s) : 
Alessandro Frego, Samuel Jaccard, 
Morgane Hofstetter

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Thomas Jundt
Collaborateur-trice(s) :
Sylvain Dubois, Valdemar Monteiro, 
Stephan Glaner, Donatello Esposito

Consultant(s) :
EMF – Estudi Marti Franch, architecte-paysa-
giste
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Le projet Betty Boop résout remarquablement deux problématiques principales du site; le rapport au talus 
côté rue Edouard-Payot à l’EST, et la connexion avec le plateau supérieur du site de Béthusy au NORD. 

Le bâtiment proposé s’installe confortablement au milieu de la parcelle, au pied du talus EST. Il s’adosse à 
la végétation et les classes orientées de ce côté se retrouvent poétiquement dans les arbres.

Le volume se déhanche habilement en coupe. Ceci permet au bâtiment de résoudre la connexion Nord-
Sud du site à travers deux préaux couverts en porte-à-faux, et de proposer une vraie salle de cours exté-
rieur en terrasse. Orientée sud, et de plein pied avec le dernier niveau, cette terrasse constitue un belvé-
dère offert par le projet.

Les deux préaux, un au SUD au niveau du rez-de-chaussée inférieur, et l’autre au NORD un étage plus 
haut, sont connectés par un escalier droit à l’intérieur du bâtiment, et par un large emmarchement à l’exté-
rieur. Le préau Nord se retrouve ainsi à mi-hauteur vis-à-vis du plateau supérieur. Il est relié à ce dernier par 
un deuxième emmarchement droit en direction du NORD, mais également par un chemin « à flan de coteau 
» jusqu’à retrouver le niveau du plateau supérieur. Cette proposition lui permet l’installation de quelques 
gradins dans l’angle du terrain de sport.

Une distorsion du bâtiment est proposée au niveau du plan, dans une volonté de connecter la spatialité du 
terrain de Football et celle la place des Tilleuls.

A l’intérieur les classes sont doublement orientées pour la plupart. Elles s’organisent sur trois côtés autour 
d’un noyau distributif. Ce dernier, au cœur du projet, est ouvert sur trois niveaux et sur le terrain de sport. 
Deux zones de vestiaires, sortes d’antichambres de part et d’autre du noyau sanitaire, distribuent des 
groupes de classes de manière étriquée et peu convaincante. Au niveau du rez-inférieur trois salles d’ap-
puis en enfilade permettent un usage polyvalent de ces dernières.
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La structure porteuse s’exprime à l’extérieur par des cadres en béton armé, en réponse aux façades exis-
tantes. L’enveloppe en bois s’installe à l’intérieur de cette structure. Trois axes définissent clairement la 
trame porteuse du bâtiment. Ils sont orientés dans le sens NORD-SUD de la toiture jusqu’au rez inférieur et 
sont constitués par les façades EST et OUEST et l’arête médiane. Ces axes découpent le plan en portées 
adéquates pour une conception de planchers caissonnés en bois.
On observe néanmoins que le couvert NORD du rez supérieur est en porte-à-faux et que l’on retrouve 
une situation identique sous le couvert SUD du rez inférieur. Cette particularité de traitement sans piliers 
aux angles du bâtiment est très contraignante compte tenu du comportement uniaxial des planchers. Or 
l’auteur du projet semble avoir voulu résoudre cette difficulté avec un intrados d’épaisseur variable le long 
de la bissectrice sous chaque couvert, ce qui est en contradiction avec le comportement du matériau. 
De plus, les déports verticaux des cadres extérieurs en béton, ont conduit les concepteurs à concevoir des 
dispositifs de liaison des planchers aux façades complexes et difficiles à mettre en œuvre. De ce fait et 
compte tenu des différents matériaux à assembler en un même point, la structure semble inaboutie.

Le concept structurel proposé combine en effet la préfabrication de différents éléments avec des interven-
tions de bétonnage sur place (escaliers, zones de circulation, traverses de façade). Ce choix qui associe 
plusieurs matériaux différents avec des mises en œuvre distinctes, nuit à la recherche d’une réduction du 
temps de réalisation. On note encore que l’appui des cadres en béton sur le corbeau en béton qui enve-
loppe le muret arrière, à l’EST du bâtiment, doit être revu d’un point de vue structurel.

Le projet est intéressant de part sa capacité à faire d’une difficulté un atout (talus, topographie). D’un point 
de vue économique, l’impact des aménagements extérieurs, qui donne indiscutablement sa plus-value 
au projet, dépasse néanmoins des limites réservées au projet. L’attitude initiale face au site est certes 
remarquable, mais le développement s’est compliqué de manière peu pertinente, devenant de plus en plus 
difficile dans sa résolution.
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6.2 Projets non classés 

 
 

 
  



02  Elevador

ATELIER CUBE architectes 
BAERTSCHI ingénieurs
CP 30, 1001 Lausanne

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Marc Collomb, Patrick Vogel
Collaborateur-trice(s) : 
Pablo Astudillo, Teresa Hernandez, 
Paul Lechevallier

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Nils Baertschi
Collaborateur-trice(s) :
Yoan Jacquier, Freddy Petitjean

Consultant(s) : 
Jean-Jacques Borgeaud, arch. Paysagiste
AZ ingénieur, Ezio Antonini, ing. CVSE
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04 CROCODILE

MEIER ASSOCIES architectes 
MUTTONI FERNANDEZ ingénieurs
Rue du Môle 38bis, 1201 Genève

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Philippe Meier
Collaborateur-trice(s) : 
Adriano Reis

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Miguel Fernandez Ruiz
Collaborateur-trice(s) :
-
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06 Be Happy, Be thusy

ATELIER MARCH architectes 
DMA ingénieurs
Chemin Frank-Thomas 24, 1208 Genève

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Juan Madrinan
Collaborateur-trice(s) : 
Juan Madrinan, François Dulon, 
David Démolis, Sébastien Lorenzini, 
Nicolas Piel

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Henninger Fabrice
Collaborateur-trice(s) :
Henninger Fabrice, Raymond Devaud, 
Hasan Yagicibulut
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07 trois-quatre-cinq

QUBB architectes 
GEX & DORTHE ingénieurs
Rue Reichlen 2, 1700 Fribourg

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Jean-Marc Bovet
Collaborateur-trice(s) : 
Frédéric Bugnard, Cristian Querol, 
Chloé Marrou, Sarah Jilliti, Valentina Frkovic

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Jacques Dorthe
Collaborateur-trice(s) :
Adrian Dema
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09 éclair

AEBY PERNEGER architectes 
T INGENIERIE ingénieurs
Rue de Veyrier 19, 1227 Carouge

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Patrick Aeby 
Collaborateur-trice(s) : 
Riccardo Guglielmi, José Bru

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Vincent Bujard
Collaborateur-trice(s) :
Emilie Bellanger

CONCOURS COLLEGE DE BETHUSY éclair 1

ELEVATION OUEST_1:200

PLAN REZ-DE-CHAUSSEE_1:500
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10 ALPHABETH

BOEGLI KRAMP architectes  
WEBER BRONIMANN ingénieurs
Route de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Adrian Kramp 
Collaborateur-trice(s) : 
Gionata Gianocca, Steven Emery, 
Mattias Boegli, Benoît Comment

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Dominique Weber
Collaborateur-trice(s) :
Hanspeter Kaiser, Robert Rohrbach,
Andreas Gasser, Giuseppe Amabile
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11 trait d’union

BUTIKOFER DEOLIVEIRA VERNAY archi-
tectes  
SYNAXIS ingénieurs
Avenue Marc-Dufour 5, 1007 Lausanne

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Serge Butikofer, Olivia de Oliveira, 
Olivier Vernay 
Collaborateur-trice(s) : 
Nadine Terrier, Frédéric Bouvier, 
Clara Masia Zurriaga

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Eric Gysin
Collaborateur-trice(s) :
Christophe Loup, Cléo Belometti
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12 LEGO

FOURNIER MACAGNAN architectes   
P. KURMANN ingénieurs
Avenue du Cropt 30, 1880 Bex

Architectes :
Propriétaire(s) / responsable(s) :
Pascal Fournier, Sandra Maccagnan 
Collaborateur-trice(s) : 
Lucien Bourban, Philippe Scrufari, 
Alexandre Fidanza, Kevin Di Nocera

Ingénieurs :
Propriétaire(s) / responsable(s) : 
Pierre Kurmann
Collaborateur-trice(s) :
-
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