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Mot du président  

Lausanne, ville de sports, dévoile son nouveau stade de football ! 

C’est avec fierté que le jury présente le résultat du concours de projet d’architecture dans lequel 
10 équipes d’architectes internationalement reconnus se sont confrontées. 

Au départ, 47 équipes pluridisciplinaires ont déclaré leur intérêt à participer à la planification d’un stade 
dans notre ville. Le jury a eu la difficile tâche d’en sélectionner 10 dont 3 ont obtenu le prix « Pritzker », 
l’équivalent du Nobel en architecture. 

C’est avec sérieux et compétence que celles-ci ont répondu en offrant dix projets qui tous, par leur 
réponse à la problématique donnée, ont su mettre le jury face à des réflexions et discussions nourries.  

Même si le stade de Lausanne, avec ses 12'000 places, reste dans le monde footballistique une 
construction modeste, la problématique de l’intégration d’un tel équipement sportif dans un quartier en 
mutation n’est jamais simple. 

Insertion urbaine, expression architecturale, gestion des flux et de la sécurité, performances 
énergétiques dont les exigences vont toujours en augmentation, posent aux professionnels des 
questions multiples, parfois contradictoires, qu’il faut mettre en relation, pondérer, tout en restant 
créatifs afin d’offrir une réponse constructive inédite, de qualité et respectant les objectifs financiers du 
Maître de l’ouvrage. 

En tant que président du jury, je suis heureux de pouvoir conclure cette procédure de concours par un 
résultat qui répond aux attentes des représentants de la Municipalité et me réjouis de le présenter à 
ceux qui doivent faire de ce projet le leur. Les professionnels et amateurs de football, mais aussi toute 
la population lausannoise, se réjouissent de ce projet qui s’inscrit par lui-même dans un environnement 
diversifié. 

L'issue du concours met en exergue un seul lauréat, mais par contre elle fait gagner le Maître d'ouvrage 
à tous les coups, par le choix du meilleur projet.  

Mesdames et Messieurs les architectes et ingénieurs, soyez chaleureusement remerciés pour l'intérêt 
que vous portez à notre ville et à ses projets en mettant en concurrence vos compétences créatives et 
professionnelles. 

 

Olivier Français 

Président du jury 

Directeur des travaux 

Conseiller national 
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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 la Direction de Projet 
Métamorphose. Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de Lausanne et le 
bureau Emch+Berger Planification Générale pour l'organisation du présent concours pour la 
construction du stade de football de la Tuilière à Lausanne. 

1.1 Conditions de participation et échéances 

1.1.1 Bases légales 

Le concours de projets d'architecture à un degré était organisé en procédure sélective selon le 
règlement SIA 142, édition 2009. 

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

● L'accord GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics. 

● L'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs 
aux marchés publics, entré en vigueur le 1er juin 2002. 

● L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994, révisé le 15.3.2001. 

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

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

1.1.2 Déroulement du concours en procédure sélective 

Le jury s’est réuni le 3 avril 2014 pour procéder à la sélection des candidats admis à concourir. 

Il a été retenu les 10 groupements suivants, composés d’un architecte et d’un ingénieur civil : 

 

1.1.3 Nature du groupement demandé 

Pour participer au concours, les équipes sélectionnées devaient être composées d’ingénieurs 
CVSE. Ils étaient également libres de consulter ou de s’adjoindre les compétences d’autres 
spécialistes. 

Ceux-ci devaient répondre aux conditions de participation décrites dans le programme du 
concours. Les ingénieurs CVSE ne pouvaient participer qu’à une seule équipe. 
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1.1.4 Conditions de participation 

Le concours était adressé aux architectes, ingénieurs civils et ingénieurs CVSE, 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 : 

● être titulaire d'un diplôme d'architecture 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, REG, au niveau A ou B (le niveau C étant 
exclu). 

Les conditions devaient êtres remplies à la date de l’inscription. Les architectes et ingénieurs, 
porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger, devaient fournir la preuve de 
l’équivalence de leurs qualifications. 

Ces conditions devaient être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la 
procédure. Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, tous les membres du groupe 
devaient remplir les conditions de participation. 

Aucun membre inscrit au sein du groupement ne devait se trouver dans l'une des situations 
définies à l'article 12.2 du règlement SIA 142. 

1.2 Prix, mentions et indemnités 

Conformément à l'art. 17 de la norme SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme 
globale des prix" de mars 2008, rév. juin  2010, la somme globale des prix et mentions 
éventuelles s'élève à CHF 283'000.— HT. 

Conformément à l’art. 17.4 du règlement SIA 142, une partie équitable de la somme globale 
peut être répartie de manière égale, sous forme d’indemnités, entre les participants dont les 
travaux ont été admis au jugement.  

1.3 Litiges et recours 

La décision du Maître de l’ouvrage concernant l’attribution du mandat au lauréat sera publiée 
dans la FAO (Feuille officielle du canton de Vaud) et sur le site www.simap.ch. 

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. Contexte et objectifs du concours (résumé) 

2.1 Contexte général 

En début de législature 2006-11, dans la dynamique des projets d’agglomération, la 
Municipalité propose son programme intitulé « Métamorphose ». Il répond, pour ce qui nous 
intéresse, à l’obsolescence des équipements sportifs et à la désaffection progressive des 
territoires urbains. Dans son préavis d’intention 2007/19, la Municipalité a confirmé sa volonté 
de redistribuer sur le territoire de nombreuses installations sportives, dont le Stade de la 
Pontaise.  

Le territoire de la Tuilière, l’un des cinq sites du projet Métamorphose, accueillera un complexe 
sportif comprenant neuf terrains de football ainsi qu’un stade de football et un programme privé 
d’activités. 

Le périmètre du concours correspond à celui du PPA Tuilière Sud, diminué de la partie dévolue 
au programme privé, de la zone naturelle protégée et de l'interface de transport. La surface 
totalise environ 43'462 m2. Il n'est pas possible de construire sur l'empreinte souterraine du futur 
métro m3, mais les circulations sont autorisées.   

2.2 Objectifs  

L’objectif du Maître d’ouvrage est de réaliser à long terme sur le site stratégique de la Tuilière, 
un ensemble architectural et urbanistique de qualité. 

En accueillant à la fois la grande échelle et la plus petite, soit un stade de football de 12’000 
places, une interface de transports publics, un centre de football et un programme privé, le 
Maître de l'ouvrage veut créer dans ce site verdoyant ouvert sur le paysage et relié à la ville, un 
lieu à vocation sportive pour ses habitants.  

L’enveloppe budgétaire à disposition pour la construction du stade de football (honoraires 
compris) est de 60 millions de francs TTC (CFC 1 à 9). Ce coût-plafond ne pourra pas être 
dépassé.  

Les objectifs du concours étaient les suivants :  

 Construire un stade de 12'000 places pour le football avec les infrastructures pour la Super 
League, les vestiaires pour le Team Vaud, les locaux du service des sports, un restaurant 
public et les surfaces logistiques prévues pour garantir son fonctionnement à sa mise en 
service en 2019. 

 Atteindre une qualité constructive qui réponde en termes d'utilisation et d'exploitation aux 
attentes du Maître de l'ouvrage et des utilisateurs. 

 Obtenir une qualité architecturale qui valorise la situation exceptionnelle de la Tuilière et 
tienne compte d'exigences écologiques ambitieuses et exemplaires. 

 Respecter l'objectif économique fixé. 

 Maintenir l'unité du site et mettre en valeur les éléments remarquables. 

 Garantir le fonctionnement général du site à l'issue du développement du projet ainsi que 
durant toutes les phases intermédiaires. 
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3. Composition du jury, experts et organisateurs 

Le jury a été constitué pour l’ensemble de la procédure des membres suivants : 

Président  

M. Olivier Français Municipal, Directeur des travaux  

Vice-président  

M. Marc Vuilleumier Municipal, Directeur des sports, de l'intégration et de la 
protection de la population  

Membres non-professionnels  

M. Patrice Iseli Chef de service, Service des sports, Ville de Lausanne  

M. Alain Joseph Président, FC Lausanne Sport  

Suppléants non-professionnels 

M. Pierre Imhof Chef de projet Métamorphose, Ville de Lausanne  

Mme Joanne Bourgeois Secrétaire générale, Direction des finances et du 
patrimoine, Ville de Lausanne  

Membres professionnels  

Mme Nicole Christe Architecte EPFL SIA, cheffe du Service d'architecture, 
Ville de Lausanne  

Mme Marie-Claude Bétrix Architecte ETH SIA FAS, Zurich  

M. Daniele Marques Architecte ETH SIA FAS, Lucerne  

M. Laurent Guidetti Architecte EPFL SIA, Lausanne  

M. Adrian Tschopp Ingénieur ETH SIA, Berne   

M. Yves Lachavanne Architecte paysagiste FSAP, Service des parcs et 
domaines, Ville de Lausanne  

Suppléant professionnels 

M. Jean-Claude Frund Architecte HES FAS SIA, Neuchâtel  
 

Les analyses techniques ont été réalisées par les experts suivants : 

Conformité association suisse 
de football (ASF) : M. Christian Moroge, président de la commission des 
 terrains de jeu ASF, Degersheim 

Acoustique :  M. Christian Junker, ingénieur, ECOSCAN, Lausanne 

Programme sportif :  M. Robert Mohr, architecte, Service des sports, Ville de 
Lausanne  

Accès, mobilité :  M. Alain Gonin, ingénieur, Service des routes et de la 
mobilité, Ville de Lausanne 

Sécurité : M. Michel Seivel, chef planification et engagement, 
Service corps de Police, Ville de Lausanne  

M. Michel Girod, officier planification et coordination, 
Protection et sauvetage, Ville de Lausanne 

Conformité police des constructions 
(OPC) : Mme Vanessa Benitez Santoli, cheffe unité technique,  
 Office de la Police des Constructions, Ville de Lausanne 
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Développement durable : M. Rémi Bouilloux, ingénieur, Service logement et 
gérances, Ville de Lausanne 

Projet Métamorphose :  M. Patrick Minet, responsable de site, Ville de Lausanne 

Analyse économique :  M. Reto Schoch, économiste, Büro für Bauökonomie AG, 
Lucerne 

M. Thomas Henking, Emch & Berger, Lausanne 

Adéquation avec l’étude  
urbanistique octobre 2013 : M. Xavier Blaringhem, urbaniste, KCAP Architecte & 

Planners, Zurich  

Adéquation avec le 
PPA Tuilière Sud : Mme Magali Henry, urbaniste, Service d'urbanisme, Ville 

de Lausanne 

La Ville de Lausanne, représentée par Madame Joanna Fowler, cheffe de projet au Service 
architecture, a été assistée par le bureau Emch & Berger, Lausanne, pour l’organisation du 
concours. 
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4. Jugement 

Le jury s'est réuni au complet les lundi 29 septembre et mardi 30 septembre 2014. 

L'examen préalable des projets a été effectué par l’organisateur technique du concours pour ce 
qui concerne les documents demandés et le respect du programme.  

4.1 Projets rendus 

10 projets ont été rendus sous couvert de l'anonymat et dans les délais impartis par 
l'organisateur, soit : 
 

N° Devise 

1 JUILLET 

2 Capasanta 

3 COQUILLE 1 

4 KING RICHARD 

5 LE COLLET 

6 Métamorphose de la Tuilière : Un Stade Paysager 

7 Nu 

8 QUATRE-DEUX-QUATRE 

9 envol 

10 MERLIN 

4.2 Examen préalable 

Conformément à l'art 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un examen 
préalable de conformité réalisé par le bureau Emch+Berger Planification Générale et consigné 
dans un rapport remis au jury. 

4.2.1 Remise des projets et des maquettes 

Les projets devaient être envoyés ou déposés jusqu'au 25 juillet 2014 à 16 heures, chez 
Acta Notaires, le timbre postal et/ou le récépissé d'envoi faisant foi. La date et l’heure de 
réception de chaque projet a été consignée, par le notaire, dans un procès-verbal avec la 
mention de la devise. 

Les maquettes devaient être déposées jusqu'au 26 août 2014 à 16 heures au f’ar. La date et 
l’heure de réception de chaque maquette ont été consignées, par le notaire, dans un procès-
verbal avec la mention de la devise. 

Les projets et maquettes ont tous été remis dans les délais. 

                                                      
1 Ce projet portant la devise initiale "Coquille" sera désigné dans le présent rapport par "Stade de la Tuilière" à 

partir de ce point. Cf. chapitre 4.12 Commentaires. 
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4.2.2 Documents demandés / Anonymat 

Les exigences ont été dans l'ensemble respectées. Les quelques écarts 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 semblaient tous compréhensibles et ne laissaient pas supposer d'intentions 
déloyales. 

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

 Les CD ont été mis en lieu sûr. L'anonymat des fichiers des projets a été vérifié avant 
usage des données par un expert neutre. 

4.2.3 Dérogations au règlement programme 

Les projets répondaient tous au programme exprimé par le Maître d’ouvrage, en termes de 
locaux et de superficie. 

4.2.4 Examen préalable approfondi des experts 

L’analyse technique détaillée a été effectuée pour les 10 projets, selon les critères suivants : 

 Potentialité d’homologation par la SFL 

 Fonctionnement propre de l’équipement sportif et festif 

 Analyse urbaine, dans la perspective du programme Métamorphose 

 Conformité au règlement du PPA 

 Analyse technique : éclairage, acoustique, mobilité, sécurité 

 Evaluation économique des projets 

Les analyses des experts ont été consignées dans un rapport qui a été remis au jury. 

4.3 Acceptation des projets au jugement 

4.3.1 Exclusion du jugement selon art. 19.1a  

Aucun projet n’a été exclu pour ce motif. 

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

Aucun projet n’a été exclu pour ce motif. 

En résumé, le jury a décidé à l'unanimité de retenir l’ensemble des projets au jugement. 
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4.4 Organisation du jugement 

Il a été décidé de procéder par tours éliminatoires.  

Pour les 10 projets, il a été rappelé les enjeux et les échéances du projet Métamorphose, les 
conclusions de l’analyse économique et des potentialités d’homologation de la SFL. 

Les critères énoncés dans le règlement-programme ont été rappelés et confirmés. Si, à chaque 
tour, l'ensemble des critères de jugement étaient sous-jacents, le jury a développé et approfondi 
à chaque tour les critères d'appréciation sur lesquels il mettait plus particulièrement son accent. 

Seuls les projets retenus pour le classement final ont été commentés de façon individuelle. 

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

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

 Respect du programme et du fonctionnement du stade. 

 Respect du règlement selon les recommandations de la SFL. 

 Qualités spatiales et architecturales et urbaines. 

 Appréciation d'ensemble, mise en valeur du site, prise en compte des éléments existants. 

 Prise en compte de l’acoustique, de l’éclairage et de l’environnement, de la mobilité. 

 Respect des règles de sécurité. 

 Respect de l'enveloppe budgétaire et économie générale du projet tant du point de vue de 
la construction que de l'exploitation. 

 Aspects liés au développement durable. 

Le jury a analysé les projets tels qu’ils ont été remis et non tels qu’ils pourraient être. Il a 
également été apprécié le potentiel d’évolutivité des projets, dans la perspective d’une meilleure 
adéquation du projet aux objectifs du programme. 

4.5 Premier tour d'élimination 

Les projets ont été examinés de manière globale en référence aux critères de jugement 
suivants : 
 Appréciation d'ensemble, mise en valeur du site, prise en compte des éléments existants. 

 Qualités spatiales et architecturales et urbaines. 

Sur cette base, le jury a éliminé le projet suivant qui présentait des lacunes ou des défauts en 
regard des critères annoncés : 
 

N° Devise 

8 QUATRE-DEUX-QUATRE 
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4.6 Deuxième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un second tour d'élimination selon les critères énoncés précédemment et 
en rajoutant le critère suivant : 

 Respect du programme et du fonctionnement du stade. 

 Respect du règlement selon les recommandations de la SFL. 

Suite à cet examen, les 4 projets suivants ont été écartés : 
 

N° Devise 

1 JUILLET 

5 LE COLLET 

7 Nu 

9 envol 

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 et en rajoutant le critère économique. 

Suite à cet examen, les 2 projets suivants ont été écartés : 
 

N° Devise 

6 Métamorphose de la Tuilière : Un Stade Paysager 

10 MERLIN 

4.8 Expertise des projets retenus 

Suite à ces trois tours d'élimination, les experts ont présenté leurs analyses pour les 3 projets 
restants, à savoir : 
 

N° Devise 

2 Capasanta 

3 "Stade de la Tuilière" 

4 KING RICHARD 

 

L’analyse a porté sur les critères suivants : 

- La sécurité des personnes et des biens en mode stade et autre événement. 

- La fonctionnalité du poste de surveillance et de police. 

- La mobilité. 

- L’acoustique, l’éclairage et l’environnement. 
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4.9 Tour de révision de l'ensemble des projets 

Suite à ces trois tours d'élimination, le jury a effectué un tour de révision. Il a confirmé les 
éliminations des projets aux 1er, 2e et 3e tours et le maintien pour le classement final des 
3 projets sélectionnés et cités ci-dessus. 

4.10 Classement et critique des projets promus 

Considérant le travail du jury et les critiques détaillées qui figurent au chapitre 6, le jury procède 
au classement final et décide à l’unanimité pour le 1er rang et à la majorité pour les deux rangs 
suivants, le classement et l’attribution des prix suivants : 

 1er rang 1er prix projet n°3 CHF 51‘000.— HT 

 2e rang 2e prix projet n°2 CHF 41’000.— HT 

 3e rang 3e prix projet n°4 CHF 31’000.— HT 

En vertu de l’article 17.4 du règlement SIA 142, le jury décide d’octroyer une indemnisation de 
CHF 16'000.— HT aux 10 candidats. 

4.11 Conclusions et recommandations du jury 

Au terme du jugement, le jury recommande au Maître de l'ouvrage de retenir le projet n°3, 
"Stade de la Tuilière", pour la poursuite des études et la réalisation, 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 souligne la qualité architecturale de l’ensemble et l’image forte véhiculée par les quatre 
angles relevés. Plus qu’une image, ces angles concentrent toutes les fonctions du stade, ce qui 
évite de construire des objets isolés extérieurs, entraînant des problématiques de gestion et de 
fonctionnement. Ces angles permettent également une mise en scène des entrées, par un flux 
de 3’000 personnes par entrée. 

Le principe de « chaudron » est bien respecté et garantit une belle ambiance pour les futures 
compétitions et autres évènements. 

C’est un projet qui avec peu de moyens crée une expression forte et fait la synthèse des 
besoins exprimés par la Ville. 

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

- travailler avec plus de générosité sur les angles intérieurs du stade pour mieux lier les 
tribunes entre elles et renforcer le sentiment d'appartenance; 

- affiner le réglage de l'implantation du stade en plan et en altitude pour trouver le rapport 
juste avec le Centre de football au nord et la connexion à la route du Châtelard au sud; 

- déplacer vers la façade est le stationnement des véhicules situés sur la place devant 
l'entrée; 
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- prévoir un accès pour la dépose et le stationnement du car des visiteurs séparé des médias 
et des VIP; le stationnement doit être sécurisé; 

- repenser le sas d'entrée au sous-sol devant la zone mixte et séparer le flux des joueurs et 
des médias; la presse ne doit pas traverser la zone mixte pour se rendre à la salle de 
presse; 

- déplacer les locaux du Team Vaud, de manière à permettre la sortie vers les terrains du 
centre de football; 

- étudier les accès pour éviter dans les entrées le conflit entre le flux des personnes en attente 
et l'accessibilité pour les secours; 

- revoir l'organisation des bureaux du service des sports, du club résident et de l'exploitation; 

- améliorer et renforcer la distribution verticale pour la restauration. 

Le jury a grandement apprécié la qualité des propositions présentées et tient à remercier tous 
les participants de leur contribution.  

Tous les projets retenus pour le dernier tour présentaient des qualités très intéressantes sur 
plusieurs points. Les facteurs économiques et de fonctionnement ont été prépondérants dans la 
décision finale. 

4.12 Commentaires 

Soucieux de la communication à faire autour du projet lauréat, le jury propose que celui-ci porte 
une devise qui soit plus évocatrice du lieu et en adéquation avec les ambitions sportives de la 
Ville. En effet, les auteurs du projet ignoraient qu’en français la signification du mot coquille fait 
également référence à une faute typographique. Par conséquent, le jury propose que la 
Municipalité se mette d’accord avec les auteurs du projet sur la proposition d’une nouvelle 
devise. 

Hors jury 

Lors de sa séance du 23 octobre 2014, la Municipalité a décidé de renommer le projet « Stade 
de la Tuilière », ceci en accord avec les lauréats du concours. 

Par souci de cohérence, le projet n°3 a donc été renommé "Stade de la Tuilière" dans le 
présent rapport du jury. 
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4.13 Approbation 

Le présent rapport est adopté par le jury le 23 octobre 2014. 

 

Président : 

M. Olivier Français …………………………… 

 

Vice-Président : 

M. Marc Vuilleumier …………………………… 

 

Membres non professionnels : 

M. Patrice Iseli …………………………… 

 

M. Alain Joseph …………………………… 

 

Suppléants non professionnels : 

M. Pierre Imhof …………………………… 

 

Mme Joanne Bourgeois …………………………… 

 

Membres professionnels : 

Mme Nicole Christe …………………………… 
   

Mme Marie-Claude Bétrix …………………………… 
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M. Daniele Marques  

 

 

M. Laurent Guidetti …………………………… 

 

M. Adrian Tschopp …………………………… 

 

M. Yves Lachavanne …………………………… 

 

Suppléant professionnel : 

M. Jean-Claude Frund …………………………… 
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5. Levée de l'anonymat 

Suite aux conclusions et recommandations du jury, il a été procédé à la levée de l'anonymat. 

n° 1 JUILLET  

Architecte (pilote) CRUZ Y ORTIZ ARQUITECTOS, Séville (Espagne) 

Responsable Antonio Cruz 

Collaborateurs Teresa Cruz, Giordano Baly, Claudia Scimia, Lieke 
Robben, Rodrigo Ruiz 

Consultant Benito Sanchez Montanes, expert environnemental 

Architecte local associé éric maria architectes associés, Genève (Suisse) 

Responsable Eric Maria 

Collaborateurs Nikola Radovanovic, Ghita Berradia 

Ingénieur civil MC2, Estudio de Ingenieria, Madrid (Espagne) 

Responsable Julio Martinez Calzon 

Collaboratrice Gines Ladron de Guevara 

Ingénieur Chauffage- 
Ventilation-Sanitaire Energie Concept SA, Bulle (Suisse) 

Responsable Thierry Dewarrat 

Collaborateurs Vincent Jaquet, Michael Ory, Christophe Pidoux, 
Quéli Marques, Sylvain Mettraux, Jacques Décosterd, 
Lénaïc Bochud, Julien Helfer 

Ingénieur en électricité Ingénieurs-Conseils Scherler SA, Genève (Suisse) 

Responsable Jacques Mühlestein 

Collaborateurs Jacques Mühlestein, Bernard Delavy, Stéphane 
Latosinski, Alain-Jérôme Schmutz 

n° 2 Capasanta  

Architecte (pilote) GRABER PULVER ARCHITEKTEN AG, Zurich 
(Suisse) 

Responsables Marco Graber, Tom Pulver, Alexander Huhle 

Collaborateurs Alexander Raab, Philip Haspra, Reto Züger, Adrian 
Mann, Antonia Pramschüfer 

Consultant Jürg Hasler, Hasler Schlatter Partner Architekten AG, 
 Zurich (Suisse) 

Ingénieur civil Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH, Wolfwil 
(Suisse) 

Responsables Massimo Laffranchi, Armand Fürst 

Collaborateurs Beat Petri, Jürg Vögeli, Elio Raveglia, Christoph 
Büeler, Luca Pizzetti, Zdenek Matous, Paul Hoedi, 
Jonas Strub, Daniel Wyrsch, Annabelle Wyrsch-
Borner, Nicole Fürst-Lack, Ruth Zeltner-von Arx 
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Ingénieur Chauffage- 
Ventilation-Sanitaire Dessibourg Energie Sàrl, Saint-Aubin (Suisse) 

Responsable Blaise Dessibourg 

Collaborateurs Christine Dessibourg, Blaise Dessibourg 

Ingénieur en électricité BMS SA, Bureau d'études en électricité, Avry (Suisse) 

Responsable Philippe Marmy 

n° 3  "Stade de la Tuilière“  

Architecte (pilote) mlzd + Sollberger Bögli Architekten, Biel-Bienne 
(Suisse) 

Responsable Ivo Sollberger (Sollberger Bögli Architekten AG) 

Collaborateurs Lukas Bögli, Patrick Wüthrich, Josué von Bergen, 
Silas Maurer, Liina Pärn, Bernard Luisier 

Responsable Pat Tanner (mlzd Architekten) 

Collaborateurs Johannes Weisser, Robert IIgen, Daniele Di Giacinto, 
Claude Marbach, Roman Lehmann 

Ingénieur civil Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zurich 
(Suisse) 

Responsable Daniel Meyer 

Collaborateurs Sabine Rupf, Arthur Gremaud, Andrey Gilbert 

Ingénieur Chauffage- 
Ventilation-Sanitaire Ingenieurbüro Stefan Graf, Bâle (Suisse) 

Responsable Stefan Graf 

Collaborateurs Stefan Graf, Andreas Joerg, Steffen Miedtank, Adrian 
Glur, Cornelia Beugger, Philip Aerni, Nicolas Schaller, 
Robert Schmidt, Theo Przybilla 
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n° 4 KING RICHARD 

Architecte (pilote) SOUTO MOURA ARQUITECTOS SA, Porto 
(Portugal) 

Responsable Eduardo Souto de Moura 

Architecte associé (suppléant 
du pilote) Pont12 architectes SA, Lausanne (Suisse) 

Responsables Guy Nicollier, Antoine Hahne, François Jolliet 

Collaborateurs Edouard Massip, Nadine Schmied, Cyril Pitteloud 

Architecte associé Saraiva Mendes & Rosa Santos arquitectos, Lisbonne 
(Portugal) 

Responsables Ricardo Rosa Santos, Joao Saraiva Mendes 

Collaborateur José Ricardo da Guia 

Ingénieur civil Bless Hess, Bauingenieure ETH SIA USIC, Lucerne 
(Suisse) 

Responsables Carlo Bless, Philipp Bless 

Ingénieur Chauffage- 
Ventilation-Sanitaire et 
en électricité rigot+rieben engineering SA, Ecublens (Suisse) 

Responsable Jean-Michel Hostettler 

Collaborateurs Gilbert Blanc, Carolina Allegro, Frédéric Vion, Grégori 
Basso, Philippe Laviron, Pierre-André Casu, Esteban 
Gil, Cardona Amaru, Husejinovic Elvedin, François 
Landry-Barthe 

Architecte paysagiste L'Atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl, 
Lausanne (Suisse) 

Responsable Jean-Yves Le Baron 

Eclairagiste L'Observatoire International, New-York (Etats-Unis) 

Responsable Hervé Descottes 

Collaborateur Etienne Gillabert 

n° 5 LE COLLET 

Architecte (pilote) GD Architectes SA, Neuchâtel (Suisse) 

Responsables Bernard Delefortrie, Laurent Geninasca, Philippe Von 
Bergen 

Collaborateurs Laurent Geninasca, Philippe Von Bergen, Nuno 
Coelho, Pedro Esteves, Javier Subira 

Ingénieur civil Bureau d'ingénieurs civils Kurmann & Cretton SA, 
Monthey (Suisse) 

Responsable Roberto Peruzzi 

Collaborateurs Roberto Peruzzi, Alexandre Schmid, Christophe Alter, 
Jorge Gonçalves, Jürg Hegner, Garry Francey, David 
Udriot, Danai Kazantzidou, Joël Darioly, Julien Flinois, 
Delphine Barraz, Bruno Ribeiro, Vitor Tomaz, Florian 
Bondaz, Marcio Pinto, Régina Peruzzi-Lehnerr, 
Murielle Planchamp, Leandro Nascimento, Loan 
Cottet, Sylvain Rogivue 
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Ingénieur Chauffage- 
Ventilation Planair SA, Yverdon-les-Bains (Suisse) 

Responsable Pierre Renaud 

Collaborateurs Stéphane Chuard, Fabio Siccurella, David Racheter, 
François Boillod, Andrien Montione 

Ingénieur sanitaire tp, SA pour planifications techniques, Neuchâtel 
(Suisse) 

Responsables Yann Meyer, Stefano Carissimi 

Collaborateurs Yann Meyer, Stefano Carissimi, Francesco Vitti, 
Sebastien Käch, Markus Pfister 

Ingénieur en électricité Christian Risse SA, Bureau d'études en électricité, 
Givisiez (Suisse) 

Responsable Christian Risse 

Collaborateurs Cédric Allemann, Michael Berset 

n° 6 Métamorphose de la Tuilière : Un Stade Paysager  

Architecte (pilote) SANAA, Tokyo (Japon) 

Responsables Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa 

Collaborateurs Yamamoto Rikiya, Yamada Yumiko, Yokomae 
Takuma, Kikumoto Takaaki, Yehzkelii Adi 

Consultant ARUP, Tokyo (Japon), Arup Sport, Londres (Grande-
Bretagne), Architram SA, Lausanne (Suisse) 

Architecte d'opération Architram, Architecture et Urbanisme SA, Renens 
(Suisse) 

Responsable Dominik Buxtorf 

Collaborateurs Dominik Buxtorf, Cédric Albert 

Ingénieur civil ARUP, Tokyo (Japon) 

Responsable Mitsuhiro Kanada 

Collaborateurs Mitsuhiro Kanada, Junichiro Ito 

Ingénieur Chauffage- 
Ventilation-Sanitaire et 
en électricité ARUP, Tokyo (Japon) 

Responsable Hirotaka Ogihara 

Spécialiste de stade Arup Sport Venue Design, Londres (Grande-
Bretagne) 

Responsable Clive Lewis 

Collaborateurs Clive Lewis, Paul Brislin, Nick Birmingham, Andrew 
Edge 
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n° 7  Nu  

Architecte (pilote) Sadar Vuga + HHF, Bâle (Suisse) 

Responsables Jurij Sadar, Bostjan Vugar (Sadar + Vuga d.o.o.) 

Collaborateurs Miha Cebulj, Grega Mervic, Rok Staudacher, Gregor 
Turnsek, Gregor Matijec 

Responsable Simon Hartmann (HHF Architekten GmbH) 

Collaborateurs Ivana Barisic, Jessy Beney, Guillaume Dopchie, David 
Gregori y Ribes, Zdenek Liska, Mariana Santana 

Ingénieur civil Walther Mory Maier Ingenieure AG, Münchenstein 
(Suisse) 

Responsable Gilbert Santini 

Architecte paysagiste Topotek 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten 
mbH, Berlin (Allemagne) 

Responsables Martin Rein-Cano, Lorenz Drexler 

Collaborateurs Silvia Bachetti, Francesca Venier 

Economie de la construction 
Direction des Travaux Quartal, Vevey (Suisse) 

Responsable Samuel Bigger 

Collaborateurs Daniel Wyser, Joël Despont 

Référent environnemental Transsolar SAS, Paris (France) 

Responsable Helmut Meyer 

Collaboratrices Sabine Gröger, Juliette Deu 

n° 8 QUATRE-DEUX-QUATRE 

Architecte (pilote) Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.) 
Stedebouw B.V. Rotterdam (Pays-Bas) 

Responsable Ellen Van Loon 

Collaborateurs Reinier de Graf, Alain Fouraux, Marc-Achille Filhol, 
Hans Larsson, Aris Gkitzias, Evgenia Zioga, Chen Lu, 
Kaiega Walsh 

Architecte Localarchitecture, Lausanne (Suisse) 

Responsables Laurent Saurer, Antoine Robert-Grandpierre, Manuel 
Bieler 

Collaborateurs Giulia Altarelli, Maria Eskova, Inigo Oregui Blain, 
Tomoya Yoshikawa, Charles Verroust 

Ingénieur civil Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bâle (Suisse) 

Responsable Tivadar Puskas 

Collaborateurs Tivadar Puskas, Giotto Messi 

Ingénieur sanitaire Weinmann - Energies SA, Echallens (Suisse) 

Responsable Enrique Zurita 

Collaborateurs Enrique Zurita, Alessandro Callea, Julien Perret, 
Bastien Oreiller, Claudio Cattelan 
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Paysagiste Paysagestion SA, Lausanne (Suisse) 

Responsable Olivier Lasserre 

Collaborateurs Olivier Lasserre, Sibylle André, Simon Bailly, Raphaël 
Bréart 

Architecte et spécialiste  
du sport Chris Jopson Consulting, Londres (Grande-Bretagne) 

Responsable Christ Jopson BA Hons Dip Arch RIBA 

n° 9 envol 

Architectes (pilote) GMP international GmbH, Berlin (Allemagne) + Jean-
Baptiste Ferrari & Associés SA, Lausanne (Suisse) 

Responsables Hubert Nienhoff + Jean-Baptiste Ferrari, Floriane 
Robert 

Collaborateurs (GMP) Kristian Spencker, Florian Altes, Helge Lesing, Camila 
Probst, Ana Tendeiro, Alessio Forsati, Davide Rosa, 
Philipp Webel 

Collaborateurs (Ferrari) Daniel Te Kloese, Marcela Wurmli, Gilles Humbert 

Consultant Hager Partner AG - Paysagiste, Zurich (Suisse) 

Ingénieurs civils Bureau d'ingénieurs civils Daniel Willi SA, Montreux 
(Suisse) + schlaich bergermann und partner - sbp 
GmbH, Stuttgart (Allemagne) 

Responsables Daniel Willy + Knut Göppert 

Collaborateurs (Willi) Daniel Vocat, Vanessa Pfander, Stéphane Ménerat, 
Yanik Trokay, David Fankhauser 

Collaborateurs (Schlaich) Michael Zimmermann, Arnaud Deillon 

Ingénieur Chauffage- 
Ventilation-Sanitaire et 
en électricité Amstein + Walthert Lausanne SA, Lausanne (Suisse) 

Responsables Thierry Dutheil, François Gagnage 

n° 10 MERLIN 

Architecte (pilote) Buchner Bründler AG Architekten BSA, Bâle (Suisse) 

Responsables Daniel Buchner, Andreas Bründler 

Collaborateurs Raphaela Schacher, Bianca Kummer, Christian 
Käser, Flurin Arquint, Carlos Unten Kanashiro, 
Patrizia Wunderli 

Consultant Spectacom, Bâle (Suisse) 

Collaborateur Christian Kern 

Consultant Applied Acoustics GmbH, Gelterkinden (Suisse) 

Collaborateur Martin Lachmann 

Consultant Visiotec AG, Allschwil (Suisse) 

Collaborateur Rudolf Werdenberg 
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Ingénieur civil Bollinger + Grohmann International GmbH, Frankfurt 
am Main (Allemagne) 

Responsable Mark Fahlbusch 

Collaboratrice Ljuba Tascheva 

Ingénieur Chauffage- 
Ventilation-Sanitaire Hans Abicht AG, Zoug (Suisse) 

Responsable Elmar Fischer 

Paysagiste Anton & Ghiggi Landschaft Architektur, Zurich 
(Suisse) 

Responsable Carola Anton Garcia, Dominique Ghiggi 

Collaboratrice Maria Gutierrez 
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6. Critiques du jury sur les projets classés 

6.1 1er rang - 1er prix : projet n° 3 : "Stade de la Tuilière" 

Architectes mlzd – Sollberger Bögli Architekten, Biel-Bienne, Suisse 

Ingénieur civil Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zurich, Suisse 

Ingénieur CVS Ingenieurbüro Stefan Graf, Bâle, Suisse 

 

 

 

Un projet qui d’emblée exprime sa fonction par sa forme forte et qui à l’analyse convainc par sa 
remarquable synthèse du programme et des exigences postulées par le concours. 

Il répond aux exigences de fonctionnement d’un stade de football et remplit les critères de 
sécurité et de flexibilité pour les autres évènements. Le stade tel que dessiné, répond aux 
exigences de la SFL après des adaptations mineures, et peut prétendre à une homologation. 
Des aménagements mineurs permettront d’optimiser les accès et les flux, pour une sécurité 
optimum du stade.  

L’ensemble des fonctions du stade est organisé dans l'enceinte du bâtiment et de ce fait ne 
nécessite pas d’adjonctions extérieures telles que des clôtures en périphérie, etc. 

Le futur stade de football constituera la porte d’entrée des nouvelles infrastructures sportives de 
la Tuilière qui comprendra neuf terrains de football et un centre d’affaires. Ce projet assure une 
belle cohérence avec les neuf terrains installés plus haut. Ceux-ci sont desservis par un chemin 
d’accès légèrement conique dont l’entrée correspond logiquement à la place principale du 
stade.  

Malgré sa générosité, le périmètre destiné au nouveau stade est limité dans le sens de la 
longueur. Aussi le repli des quatre coins proposés n’est pas seulement utile en termes d’image, 
mais aussi de fonctionnalité et de fluidité des accès, conçus comme de grands portiques. Ils 
signalent clairement les quatre entrées du stade et permettent le dialogue entre l’intérieur et 
l’extérieur. 

Chacune des vues latérales fait penser à une grande arène englobant spectateurs et joueurs. 
Sa forme et ses proportions sont marquées par une très forte horizontalité, dynamisées par les 
remontées latérales qui s’élancent vers le haut et semblent porter à elles seules la fine toiture.  
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Les quatre angles du stade forment les principaux pôles de l’ensemble, découvrant des 
espaces d’entrée polyfonctionnels. Accompagnant les replis sur leurs faces intérieures, des 
gradins forment six tribunes intérieures à l’enceinte du stade, mais extérieures thermiquement, 
ouvrant à chaque fois sur l’animation intense qui règne dans les zones abritant les stands, ainsi 
que visuellement sur l’espace public situé à l’extérieur de l’enceinte.  L’accès aux tribunes est 
facilement contrôlable, les vastes zones de distribution sont entourées de murs de clôture en 
béton, percés de portes facilitant  la sortie ou l’évacuation des spectateurs. La répartition des 
fonctions autour et sur les tribunes est claire et bien pensée. La coursive vitrée entre la tribune 
et le toit peut remplir sa fonction sécuritaire tout en offrant une vue imprenable sur les alentours.  

La tribune principale remplit des fonctions différentes et son traitement diffère des autres 
tribunes sans créer de rupture. La façade qui donne sur la place est traitée comme un rideau de 
scène ondulant. Au rez-de-chaussée elle se place en léger retrait, formant un plaisant avant-
toit. 

Seuls les éléments de la structure primaire sont prévus en béton coulé sur place. Les tribunes 
en éléments de béton ainsi que les éléments en acier de la toiture sont préfabriqués, ce qui 
devrait permettre d’optimiser les coûts. La charpente métallique est relativement simple et 
posée sur la structure des tribunes avec un arrimage à l’arrière.  Les murs en biais et le radier 
des plateformes de distribution font office de contrepoids.  

La pelouse est située un mètre plus bas que l’enceinte. Les tribunes fortement inclinées 
promettent l’atmosphère de chaudron désirée habituellement par les spectateurs et les joueurs 
de football.  

Les quatre grands portiques du stade font également office d’issues de secours et offrent des 
voies d’accès aux camions. La possibilité de créer des cheminements à sens unique permet 
d’éviter les demi-tours et limite l’emprise des roues sur la pelouse. Les quatre angles lui 
assurent une bonne fluidité des cheminements.  

Du point de vue de la mobilité, le projet offre beaucoup d'espace pour les flux autour du stade. 
Le jury regrette que la place soit encombrée par les parkings des médias, des cars de joueurs 
et des véhicules privés. Les principes d'accès et de stationnement sont perfectibles. 

La hauteur de la toiture est satisfaisante pour limiter l’impact du bruit sur le voisinage. Il faudra 
veiller au phénomène de réfléchissement du bruit sur les surfaces en béton des angles. 
L’adjonction de matériaux absorbants peut résoudre ce problème. 

L'estimation des coûts par macro-éléments par les experts montre que le projet dépasse la cible 
de 10% environ. Le jury recommande un travail d’optimisation en collaboration avec le Maître 
de l'ouvrage, afin d’atteindre l'objectif fixé par la Ville. 

Au final, un ensemble où tout se tient, un projet auquel il ne manque rien et auquel on ne peut 
rien enlever, chaque élément ayant sa raison d’être à cette étape, un stade avec une identité 
forte au potentiel nécessaire pour devenir un nouveau symbole de la ville de Lausanne.  
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6.2 2e rang – 2e prix : projet n° 2 : Capasanta 

Architectes Graber Pulver Architekten AG, Zurich, Suisse 

Ingénieur civil Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH, Wolfwil, Suisse 

Ingénieur CVS Dessibourg Energie Sàrl, Saint-Aubin, Suisse 

Ingénieur en électricité BMS SA, Bureau d'études en électricité, Avry, Suisse 

 

 

Le projet s’intègre harmonieusement entre les deux composants du paysage que sont la ville et 
la campagne. La forme urbaine du stade interagit avec son environnement : à l’ouest se 
développe la future place centrale ; au sud, se trouve l’interface de transport en devenir ; à l’est 
s’étend la campagne, définie par la zone naturelle protégée du Petit-Flon ; au nord, se 
poursuivent les activités sportives avec les terrains d’entraînement. Le projet articule ces 
différents univers et leur donne une cohérence.  

Le stade crée de par sa forme une nouvelle identité pour le lieu. La colonnade longiligne 
entourant le bâtiment renforce l'unité du complexe abritant différents composants. Le caractère 
ouvert des façades permet de générer de multiples possibilités d'accès. L’architecture du stade 
se donne à voir à travers la structure apparente et la stratification des espaces. 

La zone verte longeant le stade à l'est préfigure la nouvelle entrée de la zone naturelle du Petit-
Flon dans la ville. La transition entre ces deux éléments est traitée avec une plantation 
d'arbustes indigènes. 

Le projet répond de manière très satisfaisante aux questions de mobilité. Le parvis reste 
dégagé, n’accueillant que très peu de mouvements de véhicules. On dispose d’un bon 
dégagement sur la place. Le parking pour les médias et les véhicules privés est intégré sous les 
tribunes au sud, de même que l'entrée pour les cars des joueurs. Toutefois les accès sont trop 
proches du carrefour sur la route du Châtelard. 

En mode football, le projet répond aux règles de sécurité en vigueur. Toutefois, le projet n'est 
pas conforme en mode évènement en raison du nombre insuffisant de sorties de secours 
depuis la pelouse. 
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Du point de vue du fonctionnement du stade, la proposition répond, avec quelques corrections, 
aux exigences d'homologation de la SFL. Avec ses deux niveaux dédiés aux spectateurs, le 
projet permet de distinguer le niveau d'entrée avec les tourniquets, espace de fouille et 
escaliers, du niveau de la plateforme de distribution qui devient un véritable déambulatoire avec 
vue. De même, le projet est particulièrement apprécié pour l'organisation des espaces de 
compétition, des espaces médias, des espaces VIP et du business center. 

Du côté de la place au rez-de-chaussée se trouve l'accès pour le restaurant public, pour les 
joueurs et les VIP ; au sud sur la route du Châtelard, se situe l'entrée pour les véhicules privés 
et les cars ; les entrées pour les spectateurs sont réparties sur les côtés sud, est et nord.  

Le bâtiment du stade est organisé verticalement. Du côté ouest, en rapport avec la future place, 
se situent le restaurant public ainsi que les vestiaires des joueurs. L'accès aux circulations 
verticales se répartit sur ce côté. Les bureaux se répartissent entre les 1er et 2e étages, la zone 
VIP avec son restaurant et les salles multifonctions sont situées au 3e étage avec une vue sur 
l'intérieur du stade. Au 4e, les loges VIP bénéficient d'une vue sur le terrain de jeu. 

L'intégration sensible du bâtiment dans la topographie est obtenue par l'organisation verticale 
des zones d'entrée, mais il en résulte un ensemble relativement complexe. Cela se traduit 
également dans le volume et par conséquent génère des coûts plus élevés. 

Le projet, estimé par macro-éléments, se situe à 40 % au-dessus de la cible financière. Un coût 
prohibitif et un delta trop important pour espérer atteindre l'objectif fixé par la Ville. 

La hauteur de la construction, mesurée depuis l'intérieur du stade, est trop basse pour offrir une 
protection acoustique satisfaisante par rapport au voisinage. Lors des compétitions, les 
habitants à proximité immédiate seront importunés. Les nuisances sonores seront amplifiées, 
dans une moindre mesure, par la présence de coursives ouvertes.  
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6.3 3e rang – 3e prix : projet n° 4 : KING RICHARD 

Architectes Souto Moura Arquitectos SA, Porto, Portugal + Pont12 
architectes sa, Lausanne, Suisse 

Architecte associé Saraiva Mendes & Rosa Santos arquitectos, Lisbonne, Portugal 

Ingénieur civil Bless Hess, Bauingenieure, Lucerne, Suisse 

Ingénieur CVS et en 
électricité rigot+rieben engineering SA, Ecublens, Suisse 

Architecte paysagiste L'Atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl, Lausanne, Suisse 

Eclairagiste L'Observatoire International, New-York, Etats-Unis 

 

 
 

Le projet s’implante dans la continuité des terrains de football en considérant le stade comme la 
première pièce d’un enchaînement reprenant l’alignement arrière des terrains au nord. Le stade 
est posé sur une grande place uniforme en légère pente. Il est composé de trois éléments : les 
gradins, le bâtiment comprenant le programme chauffé et la toiture couvrant le tout. Les 
poteaux périphériques soutenant le toit définissent une zone de déambulation extérieure à 
couvert.  

Cette composition simple en fait un projet sobre et efficace, et a des avantages indéniables en 
matière d’économie du projet. Ce dénuement et cette ouverture donnent au stade un caractère 
presque champêtre qui n’est pas sans inconvénient majeur en matière d’organisation des flux 
de personnes, ne permettant en l’état pas l’homologation du stade par la SFL. L’organisation du 
stade repose en effet sur le déploiement de plus de 1'000 m de clôtures « fence boxes » lors 
des matches. Le jury considère que cette conséquence est très handicapante pour l’exploitation 
d’un stade moderne et ne peut trouver de solution sans altérer les qualités du projet. 

Lors des matchs et des manifestations, le parvis est encombré des « fence boxes », des 
véhicules de police, des médias, des cars des supporters, ainsi que du car de l’équipe invitée 
qui devra pouvoir accéder directement aux vestiaires. Le jury constate ainsi les limites du 
principe « d’ouverture du stade » et ses conséquences dommageables sur l’occupation de cet 
espace public majeur. 
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Le projet a de nombreux problèmes d’accès et d’évacuation : l’évacuation des spectateurs n’est 
pas faisable telle que proposée; les accès des joueurs et VIP sont mélangés, les surfaces de 
répartition des spectateurs sont relativement petites et nombreux sont celles et ceux qui seront 
en fait exposés à la pluie; il manque 30 m de sorties de secours pour les manifestations 
occupant la pelouse, etc.); la capacité maximale des spectateurs sur la pelouse est de 3'000 
personnes au lieu des 8'000 envisagées. 

Malgré les mesures prises pour isoler phoniquement les parties supérieures des gradins, le bas 
niveau de la toiture (619.0 m) permet la propagation du bruit et rend ce projet particulièrement 
défavorable pour le voisinage. 

Par ailleurs, le jury constate les quelques défauts suivants : 

 Les clôtures SécuFence sont trop transparentes (introduction d’engins pyrotechniques trop 
aisée). 

 Le regroupement des places handicapées fait perdre beaucoup de place aux meilleurs 
endroits et est stigmatisant. 

 L'accès par les angles ouest est en conflit avec le bâtiment isolé, ce qui nuit à la clarté des 
accès et à la mise en scène des accès. La disposition de la billetterie centralisée ne participe 
pas à faciliter ces accès et entre en contradiction avec une distribution périphérique. 

 La galerie en haut des gradins pour le service d’ordre manque (disposée sous les gradins 
dans une situation inadéquate). 

 Les locaux de l’espace médias sont répartis sur deux niveaux. 

 Le bar de la Confrérie au rez ne donne pas sur le terrain contrairement au bar du Onze d’Or 
situé au 2e niveau. Les deux clubs ne sont pas logés aux mêmes conditions, la Confrérie 
étant clairement moins bien lotie.  

Le coût estimé par macro-éléments désigne le projet comme étant le moins cher des 
propositions. Il est même situé en-dessous de la cible fixée par la Ville.  

Toutefois, au vu des analyses des experts et des critiques émises par le jury, le coût induit par 
les modifications relèverait de façon très significative l’estimation, pour le placer derrière le 
candidat lauréat.  

Le jury relève et apprécie le souci des auteurs à chercher à maitriser l’aspect économique du 
projet. Toutefois, il regrette qu’il s’écarte de manière trop importante des critères de 
fonctionnement et d’exploitation fixés par le Maître de l’ouvrage.  
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7. Projets non classés 

7.1 Projet n° 1  :  JUILLET 

Architectes Cruz Y Ortiz Arquitectos, Séville, Espagne + éric maria 
architectes associés, Genève, Suisse 

Ingénieur civil MC2, Estudio de Ingenieria, Madrid, Espagne 

Ingénieur CVS Energie Concept SA, Bulle, Suisse 

Ingénieur en électricité Ingénieurs-Conseils Scherler SA, Genève, Suisse 
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7.2 Projet n° 5  :  LE COLLET 

Architectes GD Architectes SA., Neuchâtel, Suisse 

Ingénieur civil Bureau d'ingénieurs civils Kurmann & Cretton SA, Monthey, Suisse 

Ingénieur CV Planair SA, Yverdon-les-Bains, Suisse 

Ingénieur sanitaire tp, SA pour planifications techniques, Neuchâtel, Suisse 

Ingénieur en électricité Christian Risse S.A., Bureau d'études en électricité, Givisiez, Suisse 
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7.3 Projet n° 6  :  Métamorphose de la Tuilière : Un Stade Paysager 

Architectes Sanaa, Tokyo, Japon 

Ingénieur civil, CVS et 
en électricité Arup, Tokyo, Japon 

Spécialiste de stade Arup Sport Venue Design, Londres, Grande-Bretagne 

Architecte d'opération Architram, Architecture et Urbanisme SA, Renens, Suisse 
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7.4 Projet n° 7  :  Nu  

Architectes Sadar Vuga + HHF Architekten GmbH, Bâle, Suisse 

Ingénieur civil Walther Mory Maier Ingenieure AG, Münchenstein, Suisse 

Architecte paysagiste Topotek 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin, 
Allemagne 

Economie de la construction - 
Direction de travaux Quartal, Vevey, Suisse 

Référent environne- 
mental Transsolar SAS, Paris, France 
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7.5 Projet n° 8  :  QUATRE-DEUX-QUATRE  

Architectes Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.), Rotterdam, Pays-
Bas + Localarchitecture, Lausanne, Suisse 

Ingénieur civil Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bâle, Suisse 

Ingénieur sanitaire Weinmann-Energies SA, Echallens, Suisse 

Paysagiste Paysagestion SA, Lausanne, Suisse 

Architecte et  
spécialiste du sport Chris Jopson Consulting, Londres, Grande-Betagne 
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7.6 Projet n° 9  :  envol  

Architectes GMP GmbH, Berlin, Allemagne + Jean-Baptiste Ferrari & 
Associés SA, Lausanne, Suisse 

Ingénieurs civils Bureau d'ingénieurs civils Daniel Willi SA, Montreux, Suisse + 
Schlaich Bergermann und partner, Stuttgart, Allemagne 

Ingénieur CVS et  
en électricité Amstein + Walthert Lausanne SA, Lausanne, Suisse 
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7.7 Projet n° 10  :  MERLIN  

Architectes Buchner Bründler AG Architekten BSA, Bâle, Suisse 

Ingénieur civil Bollinger + Grohmann International GmbH, Frankfurt am Main, 
Allemagne 

Ingénieur CVS Hans Abicht AG, Zug, Suisse 

Paysagiste Anton & Ghiggi Landschaft Architektur, Zurich, Suisse 
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