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1. Préambule 

Le service d’architecture de la Ville de Lausanne organise pour le compte de la Direction de 
l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, service des écoles primaires et secondaires 
un concours d’architecture en procédure ouverte ayant pour objet la construction du nouveau 
collège primaire des Fiches, incluant une structure d’Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire 
(APEMS) et une salle de gymnastique VD2. Le nouveau bâtiment sera situé au cœur d’un 
quartier en plein développement, les Fiches-Nord, destiné à accueillir à terme quelque 
600 logements.  

1.1 Situation générale 

Le site des Fiches-Nord couvre plus de 5 hectares de terrain destiné à la création de 500 à 600 
logements. Le développement du quartier de la Feuillère au Sud des Fiches-Nord récemment 
construit amène également plus de 100 logements supplémentaires. Le quartier des Fiches 
Nord a déjà entamé sa mue. Certains immeubles d’habitations sont en chantier et d’autres sont 
en cours d’études. L’équipement du chemin de Berée, avec l’extension des réseaux souterrains 
communaux, est en cours. 

Le quartier des Fiches-Nord s’appuie sur les lignes directrices du master-plan définies dans la 
charte urbanistique et équipements collectifs du 19 mars 2010. Une esplanade horizontale et 
piétonnière s’étend sur un axe est-ouest, à l’échelle du territoire. Elle relie divers équipements 
collectifs comme les écoles de Boissonnet, de Grand-Vennes et de Coteau-Fleuri, ainsi que des 
commerces et la station de métro Fourmi du m2.  

L’emplacement pour les équipements scolaires prévu à l’origine dans la charte a fait l’objet d’un 
déplacement dans le périmètre des Fiches Nord au profit de logements supplémentaires. Le 
nouveau collège des Fiches se trouvera le long de l’esplanade est-ouest, à proximité de la route 
de Berne et de la station de métro Fourmi. Composé d’un cordon boisé et d’une ancienne 
maison d’école en cours de réaffectation en centre de vie enfantine, le site se trouve au 
carrefour de plusieurs quartiers. Entouré par des immeubles d’habitation au nord et au sud et 
des bâtiments administratifs le long de la route de Berne, sa situation relie un quartier en 
construction au nord et un quartier existant mixte (villas, immeubles) au sud. 

Annexe C1 : Charte urbanistique et équipements collectifs des Fiches-Nord, du 19.03.2010 

Annexe C2 : Plans du quartier des Fiches-Nord 

1.2 Objectif du concours 

En prévision de l’arrivée de nombreuses familles au sein des nouveaux logements projetés 
dans le quartier des Fiches Nord, les études pour la programmation d’un équipement scolaire et 
parascolaire sont lancées. 

Le nouveau collège comprendra 12 classes, une salle de gymnastique et une structure un 
accueil pour enfants en milieu scolaire). Il dépendra de l’établissement scolaire primaire de La 
Sallaz et sera destiné aux enfants des quartiers des Fiches, de Valmont, de Vennes et de la 
Feuillère.  
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Les différents éléments du programme devront viser à fonctionner ensemble comme un 
campus scolaire articulé avec la vie du quartier en devenir. Le programme scolaire et 
parascolaire sera au cœur du concept urbanistique, en devenant un élément central de 
l’esplanade piétonne. La réflexion liée au présent concours revêt donc un rôle stratégique au 
niveau de l’organisation et de l’aménagement des espaces publics et des dessertes liées au 
programme scolaire. Le but est d’intégrer harmonieusement la nouvelle école à l’esplanade 
publique, dans l’esprit de la charte. 

1.3 Zones en vigueur (PPA) 

Actuellement, le périmètre à proximité de la station de métro Fourmi est régi par 3 zones 
différentes du Plan Général d’Affectation (PGA) : zone mixte de forte densité, zone mixte de 
moyenne densité et aire forestière.  

Cependant, l’ensemble de ces dispositions n’est pas applicable pour le concours. Une 
procédure de Plan Partiel d’Affectation (PPA) est en cours, ce qui permettra d’adapter les droits 
à bâtir en fonction du projet lauréat. A terme, dans le cadre de la procédure de PPA, il est 
notamment prévu de : 
 
- regrouper les parcelles 7299, 7302 et la partie sud de la parcelle 7303 ; 
 
- défricher l’aire forestière (dossier de défrichement-reboisement) ; 
 
- négocier les passages publics ; 
 
- réviser l’ensemble des droits à bâtir. 

 
Pour le concours, les concurrents se référeront aux dispositions règlementaires applicables du 
chapitre 3.2.3. 
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2. Clauses relatives à la mise en concurrence 

2.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 
 
Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représenté par la Direction de l’enfance, de la 
jeunesse et de la cohésion sociale. Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville 
de Lausanne et le bureau Personeni Raffaele Schärer Sàrl pour l'organisation de la présente 
procédure. 

Adresse du concours  Ville de Lausanne – CONCOURS Collège des Fiches 
Direction des travaux 
Service d’architecture 
Rue du Port-Franc 18 
Case postale 5354 
CH-1002 Lausanne 

Tél. / Fax 021 315 56 22 / 021 315 50 05 

E-mail architecture@lausanne.ch 

Site Internet www.lausanne.ch/architecture 

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi  
de 07 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 00 

2.2 Forme de mise en concurrence et procédure 

Le présent concours de projets d'architecture, en procédure ouverte, est soumis au Règlement 
des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des architectes et des 
ingénieurs (SIA) n°142, édition 2009. 

Le concours est anonyme à un degré. Le jury se réserve le droit de prolonger le concours par 
un degré d’affinement anonyme en option, limité aux seuls projets qui resteront en lice, 
conformément au chapitre 5.4 du règlement SIA n° 142. 

Le maître de l'ouvrage, le jury et les concurrents, du seul fait de participer au présent concours, 
en reconnaissent le caractère obligatoire. 

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

 l'accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP) ; 

 l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs 
aux marchés publics, entré en vigueur le 1

er
 juin 2002 ; 

 l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP) ; 

 la loi vaudoise sur les marchés publics du 24 juin 1996 (LMP-VD) ; 

 le règlement d’application de la loi sur les marchés publics du 07 juillet 2004 (RLMP-VD). 

L'annonce officielle du concours est publiée sur le site Internet www.simap.ch et reprise dans la 
Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (FAO).  

La langue officielle pour la procédure du concours et l'exécution des prestations est 
exclusivement le français. 
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2.3 Participation et inscription au concours 

2.3.1 Conditions de participation 

Le concours est ouvert aux architectes 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) soit 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). 

* Lors de l'inscription, les concurrents en possession d'un diplôme étranger doivent fournir la 
preuve de son équivalence. Cette dernière peut être demandée à la Fondation des Registres 
suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement - REG, 
Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch.  

Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin 
de la procédure. Une copie du diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est 
à joindre à l'inscription. 

En plus des compétences en architecture, les candidats sont libres de consulter ou de 
s’adjoindre des spécialistes. Le maître de l’ouvrage ne sera pas lié contractuellement avec 
ceux-ci, car le choix de ces spécialistes fera l’objet d’un appel d’offres séparé. 

2.3.2 Incompatibilité 

Les concurrents doivent vérifier qu'ils ne se trouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts 
selon l'art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009. La directive de la commission SIA 142/143 
"Conflits d'intérêts" accessible sur le site www.sia.ch, rubrique "concours - lignes directrices" 
aide à l'interprétation de l'art. 12.2. 

  

http://www.sia.ch/
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2.3.3 Inscription : modalités et finance 

Les candidats doivent s'inscrire par écrit à l'adresse du concours (cf. chapitre 2.1), au moyen de 
la fiche d’inscription à télécharger sur le site simap.ch au plus tard jusqu’au vendredi 
21 novembre 2014 à 17 h 00, ceci pour permettre à tous les candidats de retirer la maquette. 

L'inscription via le site simap.ch qui permet de télécharger le présent document n'est pas 
considérée comme une inscription valable à la procédure de concours. 

Les demandes d'inscription seront accompagnées des pièces justifiant le respect des conditions 
de participation (cf. chapitre 2.3.1) et d'une copie du récépissé attestant du versement d'une 
finance d'inscription de CHF 300.—. Ce montant sera remboursé uniquement aux concurrents 
qui se seront inscrits dans le délai précité et qui auront remis un projet accepté au jugement. 

Pour couvrir les frais de production à l’unité de la maquette, les inscriptions enregistrées après 
ce délai seront facturées CHF 100.- supplémentaires.  

Ce montant n'est pas remboursable. 

Le versement se fera en faveur de : 

Caisse communale Lausanne, Case postale 16, 1000 Lausanne 9 
CCP 10-395-7 
Commentaire "SERVICE D'ARCHITECTURE – CONCOURS Collège des Fiches" 

Le versement depuis l'étranger se fera en faveur de : 

Banque Cantonale Vaudoise 
Case postale 300 
CH-1001 Lausanne 

en faveur de : 

Commune de Lausanne, Service financier, Place Chauderon 9, CH-1003 Lausanne 
IBAN CH 47 0076 7000 U0272 0200 
SWIFT BCV LCH2LXXX 
Commentaire "SERVICE D'ARCHITECTURE – CONCOURS Collège des Fiches" 
 

2.3.4 Confidentialité  

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l'ouvrage et les 
candidats seront utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de 
manière confidentielle par les parties. 

Conformément à l'article 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009, il est rappelé que les 
membres du jury et leurs bureaux, les spécialistes-conseils et leurs bureaux, ainsi que 
l'organisateur ne sont pas autorisés à participer au présent concours. Ceux-ci sont informés 
qu'ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu'ils détiennent. 
Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu'ils 
participent ou non au concours, sauf sur autorisation de la part de l'adjudicateur ou via ce 
dernier. 
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2.4 Visite des lieux 

Aucune visite des lieux n'est prévue. Le site est librement accessible. 

2.5 Questions et réponses 

Les éventuelles questions au jury devront parvenir par courrier, sous couvert de l'anonymat, à 
l'adresse du concours jusqu'au  

vendredi 12 septembre 2014 à 17 h 00 au plus tard. 

Dans la mesure du possible, il y sera répondu dans les 14 jours. Les questions et les réponses 
seront listées et publiées sur le site simap.ch. 

L’adjudicateur répondra, par voie postale, uniquement aux questions posées par écrit (courrier). 

Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

2.6 Remise des projets 

Tous les documents, sans exception (chapitre 2.9), y compris les emballages parviendront, 
sous couvert de l'anonymat, non pliés, au plus tard le 

vendredi 12 décembre 2014 à 16 h 30. 

à l'adresse suivante : 

Ville de Lausanne 
Direction des travaux 
Service d’architecture 
Rue du Port-Franc 18 
Case postale 5354 
CH-1002 Lausanne 

 
Le concurrent est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son projet dans le délai 
indiqué. L’envoi par courrier postal est autorisé, sous couvert de l’anonymat. Au cas où un 
office postal n’admettrait pas d’envoi sans mention d’expéditeur, le participant est chargé de 
trouver une tierce personne de son choix qui est habilitée à figurer sur l’envoi mais qui ne 
permet pas à des tiers de l’identifier. En aucun cas, l’adresse du participant ne peut être 
mentionnée (exclusion du jugement). 

Tout projet parvenant après ce délai est exclu. 

Ils porteront la mention « Concours - Collège des Fiches » ainsi qu'une courte devise reportée 
sur la fiche d'identification (Annexe F1). La fiche d’identification portera clairement les noms des 
auteurs du projet et de leurs collaborateurs. 
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2.7 Maquette 

La maquette sera livrée uniquement le vendredi 9 janvier 2014 de 10 h 00 à 17 h 00.  

Adresse de livraison des maquettes :  f’ar 
Forum d’architectures Lausanne 
Avenue de Villamont 4 
CH-1005 Lausanne 

Aucune mention permettant d'identifier le nom des concurrents ne doit figurer dans la 
documentation produite et les emballages, sous peine d'exclusion. 
 
L’envoi de maquette par poste n’est pas accepté. 

2.8 Documents demandés 
 

Graphisme A l’exception de la planche explicative, les planches doivent 
être dessinées en noir sur fond blanc (les aplats gris sont 
autorisés). Le rendu de la planche explicative est libre. Le rendu 
doit être aisément lisible et répondre aux exigences ci-dessous. 
Les plans seront orientés, en principe, comme sur les 
documents remis, nord en haut. Les concurrents peuvent 
fournir, s'ils le désirent, un plan d'affichage qui sera dans la 
mesure du possible respecté. Sur tous les documents 
demandés doivent figurer la mention « Concours Collège des 
Fiches » et une courte devise. La seule langue officielle est le 
français. 
 

Planches 1 tube ou cartable contenant, en 2 exemplaires non pliés, au 
maximum 6 planches au format A1 horizontal (84 x 59.4 
cm), dont l'un servira à l'examen préalable et pourra être 
restitué après l'exposition. 

Sont demandés : 

 Un plan de situation échelle 1:500 
Etabli sur la base du cadastre (Annexe B1) remis aux 
concurrents, il montrera l'implantation des bâtiments 
existants et projetés et les aménagements extérieurs, 
en particulier de l’esplanade, avec le tracé des voies 
de circulation, les accès pour piétons et le traitement 
de l’espace paysager (végétation et arborisation). 
Toutes les informations du plan de base devront rester 
lisibles. 

 Les plans de chaque niveau échelle 1:200 (rendu en 
noir sur fond blanc). Ces dessins devront comporter la 
désignation des groupes de locaux du programme et 
leur détail, leur surface nette, les côtes d’altitude sur 
sol fini et la position des lignes de coupe. Sur le(s) 
plan(s) en relation avec le terrain, il sera mentionné le 
rapport entre le bâti et les aménagements extérieurs 
immédiats. 
 
 

 Coupes et élévations échelle 1:200 (rendu en noir sur 
fond blanc) nécessaires à la compréhension du projet. 
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Elles seront représentées avec le sol orienté vers le 
bas de la feuille. Le terrain naturel et le terrain 
aménagé, les cotes d'altitudes du terrain, des 
différents niveaux sur sol fini et les hauteurs des 
gabarits et des corniches doivent figurer.  

 Planche explicative (maximum une, rendu libre) 
comprenant toute explication, illustration, texte, 
schéma utiles à la compréhension du parti 
architectural, structurel et organisationnel proposé, 
ainsi que les explications sur la prise en compte de la 
notion de développement durable. 

 Coupe caractéristique sur façade échelle 1:20 
spécifiant la composition des éléments principaux de 
construction (type de matériaux et épaisseur), ainsi 
que le principe structurel. Elle peut se trouver sur la 
planche explicative. 

Réductions papier 1 jeu de réductions papier au format A4 de chaque 
planche. 

Rapport annexe 1 rapport A4 papier, agrafé, en 2 exemplaires avec : 

 Les plans schématiques 1:200 de tous les niveaux et 
coupes cotées. 

 Le fichier Excel (Annexe F4), dûment complété 
mentionnant les surfaices bâties (SB), les surfaces de 
planchers (SP) et le cube selon SIA 416, schémas à 
l’appui au format pdf. 

 

Enveloppe A 

 

 

 

Enveloppe B 

 

Enveloppe C 

 

Enveloppe cachetée contenant : 

 La fiche d'identification complétée (Annexe F1) 

 Un bulletin de versement pour le remboursement de la 
finance d'inscription 

 

Enveloppe contenant 1 CD-Rom avec 1 fichier dxf ou dwg pour 
l’expertise développement durable (SméO).  

 

Enveloppe contenant 1 CD-Rom comprenant les documents 
suivants : 

 1 fichier jpg par planche, format A4, résolution 300 dpi 

 1 fichier pdf par planche, format A4 

 Le fichier Excel (Annexe F4) 

 Le rapport annexe-en pdf 

Maquette La maquette au 1:500, établie sur la base remise aux 
concurrents (rendu en blanc, avec parties translucides 
admises), sera obligatoirement emballée dans la caisse 
d'origine remise avec le fond. 
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L’enregistrement des CD-Rom ne devra contenir aucune indication concernant les auteurs, les 
noms fichiers seront informatiquement épurés par les candidats pour garantir l’anonymat du 
concours. Les fichiers dxf et dwg uniquement seront rendu anonymes par le pouvoir 
adjudicateur via une société tierce. Les CD-Rom comprendront la mention : Collège des Fiches 
et la devise du projet. 

2.9 Calendrier du concours 

 

Phase Date 

Publication et mise à disposition des documents : 26 août 2014 

Retrait de la maquette : dès le 1er septembre 2014 

Délai d’inscription : 21 novembre 2014 

Dépôt des questions : jusqu’au 12 septembre 2014 

Réponses : 26 septembre 2014 

Rendu des projets : 12 décembre 2014 

Rendu de la maquette : 

Jugement : 

9 janvier 2015 

janvier-février 2015 

Attribution des prix et vernissage de l’exposition : mars 2015 

Exposition des projets : mars 2015 

Retrait des documents et maquette : mars 2015 
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2.10 Prix et mentions 

Conformément à l'art. 17 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 149'000.— HT. 

Ce montant a été déterminé d'après les données suivantes : 

- coût de l'ouvrage CFC 2+4 (y compris honoraires), TVA exclue : CHF 16'000'000.—  

- catégorie d'ouvrage : IV 

- degré de complexité : n = 1 

- facteur de correction : r = 1 

- supplément :  10%  

Il sera attribué 4 à 6 prix, plus d’éventuelles mentions. Selon l'art. 17.3 du règlement SIA 142, 
des mentions peuvent être attribuées pour 40% au maximum de la somme totale. Les prix 
seront attribués aux lauréats du concours dont la proposition aura été admise par le jury. 

Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour la poursuite 
des études un projet mentionné, à condition qu’il se trouve placé au 1

er
 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. 

2.11 Intentions du maître de l’ouvrage 

Le maître de l’ouvrage entend confier au mandant architecte les études et la réalisation (100% 
des prestations selon la norme SIA 102) au lauréat recommandé par le jury.  

Si le Maître de l’Ouvrage (MO) estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité ou des 
compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, que 
celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet 
dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le MO se réserve le droit 
d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes choisis d’un 
commun accord entre le MO et l’auteur du projet. Les honoraires nécessaires à ces prestations 
ne viennent pas s’ajouter aux prestations ordinaires de l’équipe lauréate. Durant la réalisation 
de l’ouvrage, le mandataire devra assurer le suivi du chantier. 

Pour les honoraires, la base de négociation du tarif horaire moyen s’élève à CHF 140.— HT et 
les coefficients applicables seront :  

- catégorie d'ouvrage : IV 

- degré de complexité : n = 1 

- facteur de correction : r = 1 
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2.12 Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents et 
maquettes relatifs aux propositions des concurrents primés deviennent propriété du maître de 
l'ouvrage. 

Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le calendrier 
du concours (cf. chapitre 2.9). Passé ce délai, les documents non repris seront détruits. 

2.13 Composition du jury  

Président : 

M. Oscar Tosato Conseiller municipal, Direction de l’enfance, de la jeunesse 
et de la cohésion sociale, Ville de Lausanne 

Membres non professionnels : 

M. Philippe Martinet Chef du service des écoles primaires et secondaires, Ville 
de Lausanne 

Mme Chantal Isenring Responsable du secteur APEMS, service de l’accueil de 
jour de l’enfance 

M. Michel Rosselet Directeur établissement primaire de la Sallaz 

Membres professionnels : 

Mme Nicole Christe Architecte EPFL SIA, Cheffe du service d’architecture, Ville 
de Lausanne 

Mme Jeannette Kuo Architecte Dipl. Harvard, SIA Zürich  

Mme Mireille Adam Bonnet Architecte EPFL FAS, Genève 

M. Eric Frei Architecte EPFL SIA FAS  Lausanne 

M. Adrian Kramp Architecte EPFL SIA FAS, Fribourg 

Suppléant non professionnel : 

M. Franco Vionnet Adjoint responsable du secteur bâtiments, service des 
écoles primaires et secondaires, Ville de Lausanne 

Suppléante professionnelle : 

Mme Valérie Devallonné Architecte EPFL, Architecte de la ville adjointe, Ville de 
Lausanne 

Experts : 

Mme Salomé Burckhardt Zbinden Architecte-urbaniste EPFL, cheffe de projet, service 
d’urbanisme, Ville de Lausanne 

M. Bernard Matthey Architecte ETS GPA, Lausanne 

Mme Joëlle Rast Ingénieur civil EPF, section durabilité et économie de la 
construction, service du logement et des gérances, Ville de 
Lausanne 

Le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres experts en cas de besoin. 
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2.14 Documents remis aux participants 

- Document A1 Le présent programme du concours 

- Annexe A2 Directives 

- Annexe A3 Plan Général d’Affectation de la ville de Lausanne 

- Annexe B1 Cadastre DWG 

- Annexe B2 Dossier photo 

- Annexe B3 Organigramme 

- Annexe C1 Charte urbanistique et équipements collectifs des Fiches-Nord, du 
19.03.2010 

- Annexe C2 Plans du quartier des Fiches-Nord 

- Annexe C3 Plans rampe d’accès au parking 

-  Annexe C4 Centrale de chauffage à distance 

- Annexe D1 Dossier d’enquête du Centre de Vie Enfantine « Le Petit Vennes » 

- Annexe E1 Règlement sur  les constructions scolaires primaires et secondaires, Vaud, 
14.08.2000 

- Annexe E2 Directives et recommandations concernant les constructions scolaires, 
Vaud, édition juillet 2002 

- Annexe E3 Directives pour l’accueil de jour des enfants, Vaud, 2008 

- Annexe E4 Directives et recommandations pour l’aménagement d’installations sportives, 
Vaud, 2012 

- Annexe F1 Fiche d’identification avec la mention des collaborateurs 

- Annexe F2 Conditions générales d’acquisitions et d’utilisation des géo-données de base 
de la commune de Lausanne 

- Annexe F3 Bon de retrait pour la maquette 

- Annexe F4 Fiche technique 

 

Le fond de maquette au 1/500
e
 pourra être retiré dès le 1

er
 septembre 2014. Le bon de retrait 

sera transmis avec le mail de confirmation de l’inscription. 
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2.15 Critères d'appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants en adéquation avec les 
objectifs urbains, architecturaux, sociaux, économiques et environnementaux et paysagers du 
maître d’ouvrage, soit : 

- respect du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement ; 

- qualités urbanistiques : qualité générale de l’insertion du projet dans son site et dans son 
contexte plus large, qualités des accès et des dessertes, qualité des aménagements 
extérieurs et connexions avec les axes prévus dans la charte urbanistique, appréciation de 
l’ensemble formé avec le futur centre de vie enfantine de Petit-Vennes et l’esplanade 
comme porte d’entrée du quartier d’habitation ; 

- qualité architecturale : qualité du concept architectural, qualités des espaces, volumétrie, 
qualité de l’éclairage naturel ; 

- qualités spatiales et fonctionnelles : pertinence des volumes bâtis, organisation des locaux, 
qualité des accès et circulations intérieures, gestion de la mixité d’utilisation de l’école, salle 
de gymnastique et de l’APEMS ; 

- qualités techniques : pertinence du principe constructif, choix des matériaux adaptés à 
l’usage, capacité d’atteindre les objectifs de développement durable, caractère évolutif de 
l’objet et économie de la structure ; 

- économie générale et rationalité du projet pour limiter les coûts de construction et 
d’exploitation. 

Les critères d’appréciations sont exhaustifs. Ils peuvent être affinés pendant le jugement. 
L'ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité. 

2.15.1 Recommandation du jury du concours 

A l’issue de la procédure, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du projet à 
l’intention du maître de l’ouvrage. 

2.15.2 Notifications : modalités et finance 

Les candidats seront informés des résultats par courrier. 

2.16 Litiges et recours 

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives 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. 

2.17 Devoir de réserve 

Tous les concurrents qui auront déposé une proposition s’engagent à un devoir de réserve et à 
ne pas rendre leur projet public avant l’inauguration de l’exposition et la distribution des prix. 

2.18 Exposition publique des projets 

L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique selon le 
calendrier (cf. chapitre 2.9).  
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2.19 Approbation du programme 

Le présent programme est adopté par le jury du concours.  

Président : 

M. Oscar Tosato  …………………………… 

 

Membres non professionnels : 

M. Philippe Martinet   …………………………… 

 

 

Mme Chantal Isenring   …………………………… 

 

 

 

M. Michel Rosselet    …………………………… 

 

Membres professionnels : 

Mme Nicole Christe    …………………………… 

 

 

Mme Jeannette Kuo   …………………………… 

 

Mme Mireille Adam Bonnet   …………………………… 

 

 

M. Eric Frei     …………………………… 

 

M. Adrian Kramp    …………………………… 
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Suppléant non professionnel : 

M. Franco Vionnet     …………………………… 

 

Suppléante professionnelle : 

Mme Valérie Devallonné    …………………………… 

 

 

COMMISSION SIA 142  Date : 25 août 2014 

La Commission des concours d'architecture et d'ingénierie de la SIA certifie que le présent 
programme est conforme au Règlement SIA 142, édition 2009. 

Pour la Commission SIA 142 :   

Alba Carint Berke 

 Dipl. Arch. ETH 
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3. Cahier des charges - Programme 

3.1 Conditions, prescriptions, normes 

La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles suivantes : 

Prescriptions cantonales et communales 

- Règlement du Plan Général d'Affectation (PGA) de la Ville de Lausanne du 26 juin 2006 
(Annexe A3) 

- Règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires, Vaud, (Annexe E1).  

- Directives et recommandations concernant les constructions scolaires, édition juillet 2002 
(Annexe E2) 

-  Directives pour l’accueil de jour des enfants « accueil collectif de jour parascolaire » du 
Service de protection de la jeunesse du Département cantonal vaudois de la formation et la 
jeunesse (Annexe E3) 

- Directives et recommandations vaudoises pour l'aménagement d'installations sportives ainsi 
que les directives techniques s’y rapportant (Annexe E4) 

 
Normes techniques 

- SIA : normes, règlements et recommandations en vigueur. 

3.2 Périmètres et dispositions règlementaires 

Une étude de faisabilité (étude du potentiel programmatique et constructif des différentes 
parcelles envisagées) a permis d’aboutir à l’élaboration de directives et de dispositions 
règlementaires pour le présent concours. Elles définissent un gabarit maximum étudié 
spécifiquement pour cet équipement scolaire et parascolaire. Les candidats devront tenir 
compte d’un périmètre restreint (périmètre d’implantation) et d’un périmètre élargi (périmètre de 
réflexion) précisé dans l’Annexe A2 Directives. Cette structuration permet de préciser le tracé 
de l’esplanade piétonne est-ouest et les connexions de l’équipement scolaire et parascolaire. 

Annexe A2 : Directives 

3.2.1 Périmètre d’implantation 
 
Le périmètre d’implantation a été défini pour la réalisation du complexe scolaire et parascolaire. 
Il regroupe les parcelles 7299, 7302 et la partie sud de la parcelle 7303. Il doit comprendre 
l’ensemble des éléments du programme, espaces extérieurs compris. 

3.2.2 Périmètre de réflexion 

Le périmètre de réflexion comprend le traitement des accès piétons et véhicules au complexe 
ainsi que le rapport avec les environs immédiats. A l’intérieur de ce périmètre, les 
aménagements paysagers et les chemins sont à projeter. L’esplanade piétonne et cycliste est-
ouest prévue dans la Charte devra rejoindre la route de Berne et la station de métro Fourmi. De 
manière générale, les concurrents devront s’assurer d’une transition public/privé entre le 
complexe scolaire et les parcelles voisines au moyen d’aménagements (chemins, traitement 
paysager, etc.). Il convient également de clarifier le rapport entre le chemin de Bérée et le 
périmètre d’implantation. Le rebroussement de l’axe nord-sud (accès véhicule projeté) prévu 
dans la charte devra être dessiné. Une attention particulière doit être portée au rapport entre le 
complexe scolaire et le bâtiment ECA18410. 
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3.2.3 Dispositions réglementaires applicables 

Annexe A2 : Directives 

L’ordre des constructions non contigu est appliqué sur l’ensemble du périmètre. L’ordre contigu 
est exceptionnellement autorisé pour le rapprochement au bâtiment « le Petit-Vennes ». 

La longueur des bâtiments n’est pas limitée. 

La distance entre un bâtiment et le périmètre d’implantation* du concours est de 5m au 
minimum et l’alignement imposé par la limite de construction. 

La distance minimale entre deux bâtiments situés sur le périmètre d’implantation du concours 
n’est pas fixée. L’article 28 du PGA n’est pas applicable, sous réserve du respect des directives 
de protection incendie en vigueur, établies par l’Association des Etablissements cantonaux 
d’Assurance Incendie (AEAI). 

La hauteur des bâtiments est limitée à 16m50 et 5m selon l’annexe A2 : Directives. La hauteur 
est mesurée selon l’article 21 alinéa a) du PGA. 

Exceptionnellement, les superstructures techniques au-delà du gabarit maximum peuvent être 
autorisées. 

3.3 Collège « Le Petit Vennes » 

Annexe D1 : Dossier d’enquête du Centre de Vie Enfantine « Le Petit Vennes » 

L’ancien collège « Le Petit Vennes » est classé en note *3* au recensement architectural (objet 
intéressant au niveau local), c'est-à-dire qu’il mérite d‘être conservé mais peut être transformé. 
Il est placé sous la protection générale de la loi sur la protection de la nature, des monuments 
et des sites (LPNMS) à ses articles 46 et suivants. En 2012, il a fait l’objet d’un concours afin 
d’être réhabilité en Centre de Vie Enfantine (CVE), prévoyant 44 places pour des enfants de 0 à 
4 ans.  

Dans le cadre du présent concours, l’ancien collège est englobé dans la zone constructible, 
selon l’annexe A2 Directives. La conservation du bâtiment dans son intégralité est obligatoire et 
un projet proposant sa démolition est un motif d’exclusion. Sa nouvelle affectation et le projet de 
transformation doivent être maintenus. Un rapprochement au bâtiment est cependant 
envisageable, dans lequel cas il devra se faire avec respect du projet lauréat.  
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3.4 Accessibilité 

Annexe A2 : Directives 

3.4.1 Véhicules motorisés 

Pour l’ensemble du complexe scolaire, 15 places de stationnement pour véhicules légers, dont 
une pour handicapés, et 5 places pour deux roues motorisées sont requises. Celles-ci peuvent, 
tout ou partie, être prévues en plein air ou en souterrain. L’accès au parking souterrain doit 
impérativement se faire depuis le giratoire qui se trouve en sous-sol, au bas de la rampe 
commune située au nord du périmètre. Cette rampe commune dessert le sous-sol des parcelles 
n

os
 1887, 7784, 7303 et 7302.  

De plus, un ou plusieurs espace(s) de livraison (livraison réfectoire, ambulance, dépose-
minutes pour le Centre de Vie Enfantine (CVE) doivent se trouver à proximité des accès des 
bâtiments. Ils doivent se trouver dans les zones autorisées pour interfaces motorisées (cf. 
Annexe A2 Directives). 

La zone autorisée située sur la servitude de passage 06/1467de la parcelle (20330), peut servir 
de dépose-minute au CVE. Dans ce cas, un réaménagement de l’espace doit être prévu, 
garantissant en tout temps l’accès au parking souterrain privé et le maintien ou la relocalisation 
des 9 places de stationnement existantes réservées  au bâtiment ECA 184410.  

De manière générale, il importe toutefois de ne pas créer un « appel » favorisant le transit 
motorisé. Ceci, d’une part pour garantir l’esprit de la chartre qui restreint l’accès véhicule à une 
utilisation occasionnelle, en priorité pour les habitants des logements et les services d’urgence 
et d’autre part pour ne pas prendre le risque de saturer d’avantage le chemin de Bérée.  

3.4.2 Mobilité douce 

L’esplanade est-ouest prévue dans la charte traversant le périmètre de réflexion devra être 
projetée de manière lisible. Les liaisons cyclables et piétonnes sont à projeter dans l’ensemble 
du périmètre de réflexion. Les points d’accès A (point à déterminer sur la route de Berne), B et 
C doivent être reliés entre eux. Le point D (ou D’) est en négociation et pourrait être relié aux 
autres points le cas échéant. 80 places de parc deux roues, dont au moins la moitié devront 
être couvertes, sont également à intégrer dans les aménagements extérieurs. Au maximum, 
10 places deux roues (véhicules légers) peuvent se trouver dans le parking souterrain. 
  



Concours d’architecture  
Collège des Fiches – collège primaire / APEMS / salle de gymnastique  
Programme du concours 

 

 
22 

3.5 Eléments programmatiques 

3.5.1 Groupe scolaire 

Annexe E1 : Règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires, Vaud, 

14.08.2000 

Annexe E2 : Directives et recommandations concernant les constructions scolaires, édition 

juillet 2002 

Le groupe scolaire comprend 12 classes primaires destiné aux enfants du cycle élémentaire et 

du cycle moyen 1 à 6 P) représentant une tranche d’âge de 4 à 12 ans. Chaque classe a un 

potentiel d’accueil maximum de 24 élèves. La salle ACT/ACM sert aux travaux manuels. La 

salle de dégagement (aide aux enfants pendant le cours) doit se trouver à proximité des salles 

de classe. Les salles de classes seront préservées de la proximité des préaux et des passages 

publics, piétons et cyclistes. 

3.5.2 Groupe santé 

Une accessibilité facilitée entre le groupe scolaire et le groupe santé est souhaitée. 

3.5.3 APEMS 

Annexe E3 : Directives pour l’accueil de jour des enfants, Vaud, 2008 

L’Accueil Pour Enfant en Milieu Scolaire est un organisme parascolaire qui accueille les enfants 
de 1P à 6P le matin, le midi et le soir en dehors des horaires scolaires (à partir de 07h30 
jusqu’à 18h30). Les parents peuvent déposer et chercher leurs enfants à toute heure 
d’ouverture. Ce cadre d’accueil propose 84 places dont 24 pour les 1-2P et 60 pour les 3-6P 
avec des espaces de vie et de restauration pouvant être séparés selon les tranches d’âges. Cet 
organisme doit avoir un accès indépendant et doit être séparé du fonctionnement du groupe 
scolaire. La cuisine, attenante aux espaces de réfectoire doit pouvoir bénéficier d’un accès 
extérieur pour la livraison des repas. L’espace de réfectoire pourra être utilisé à titre 
occasionnel pour des évènements liés à l’activité du quartier en dehors de l’activité de 
l’APEMS. Le préau APEMS dont les dimensions sont laissés libres à l’appréciation des 
concurrents doit se trouver à proximité de l’entrée de l’APEMS. 

3.5.4 Gymnastique VD2 

Annexe E4 : Directives et recommandations pour l’aménagement d’installations sportives, 

Vaud, 2012 

La salle de gymnastique, de dimension 15*26*7 mètres est principalement liée à l’usage 

scolaire. Elle peut également servir pour des organismes sportifs indépendants. L’accès 

principal doit pouvoir garantir une accessibilité aisée depuis l’extérieur, indépendante en dehors 

des heures d’ouverture du groupe scolaire. 
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3.6 Aménagements extérieurs 

Les préaux du groupe scolaire, de l’APEMS et du CVE sont laissés en libre accès depuis les 
chemins piétons et cyclistes. Cependant, une attention particulière doit être portée pour que le 
passage public n’interfère pas avec le fonctionnement de l’école. 

3.6.1 Préau scolaire 

Le préau scolaire devra s’assurer d’une liaison directe avec l’entrée du groupe scolaire. 10% de 
sa surface totale devra être couverte. 

3.6.2 Préau APEMS 

Le préau de l’APEMS doit s’assurer d’une relation privilégiée avec le programme de l’APEMS. 
Ses dimensions sont laissées au libre arbitre des concurrents. Si l’implantation est compatible 
avec une utilisation mixte, le préau de l’APEMS peut utiliser les surfaces du préau scolaire et/ou 
du CVE. Cependant, les préaux des différentes structures devront pouvoir fonctionner 
simultanément et séparément. 

3.6.3 Equipement sportif extérieur 

Une aire de jeux tous temps clôturée (15 x 26 m), sera reliée au préau scolaire. Sa position ne 
devra pas interférer avec les activités des classes. Son accessibilité doit être assurée en dehors 
des horaires scolaires à l’usage des enfants du quartier. 

3.6.4 Préau Centre de Vie Enfantine (CVE) 

Les espaces extérieurs du CVE sont à projeter en relation avec les autres préaux et 
aménagements extérieurs. De même que pour le préau de l’APEMS, les dimensions du préau 
du CVE sont également laissées au libre arbitre des concurrents et peuvent se superposer aux 
surfaces des autres préaux, à condition de garantir le fonctionnement des préaux de chaque 
structure. Un jardin d’enfant pour les nourrissons, espace clôturé d’environ 20m

2
 doit être prévu 

à proximité immédiate du CVE. 

3.7 Eléments techniques 

Annexe A2 : Directives 

Un point Eco (Tri des déchets) comprenant 3 containers est à placer le long de la route de 
Berne. Les déchets du point ECO seront évacués depuis la route de Berne. 

La servitude de canalisation et introduction d’égouts 342'336 pourra être déplacée selon 
l’implantation du projet. Son déplacement sera comptabilisé dans le bilan financier. 
 
Le complexe scolaire sera raccordé au réseau du CAD (Chauffage à Distance) prévu dans la 
charte urbanistique selon le tracé indiqué dans l’Annexe A2 Directives. L’emplacement de la 
Centrale CAD projetée est à conserver. 
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3.8 Aménagements paysagers 

Les concurrents veilleront à proposer une solution de traitement paysager de l’esplanade 
piétonne et cyclable, mélange minéral et végétal incluant une arborisation, dans une 
perspective de recherche de qualité d’ensemble. 

A terme de la procédure de Plan Partiel d’Affectation (PPA), le cordon boisé ne sera plus 
colloqué en aire forestière, raison pour laquelle aucun relevé de l’état phytosanitaire des arbres 
du périmètre de concours n’est fourni. Toutefois, le choix de maintenir les arbres existants en 
tout ou partie est laissé au libre arbitre des concurrents. 

3.9 Surfaces et organigrammes 

Le programme des locaux mentionne les Surfaces Utiles Principales (SUP) au sens de la 
norme SIA 416. Les Surfaces de Dégagement (SD) et les Surfaces Utiles Secondaires (SUS) 
sont à planifier par les participants, de dimension suffisante afin de garantir le fonctionnement 
du bâtiment. Toutes les surfaces devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

N° Libellé Nb m
2
/unité Total 

m
2
 

Remarques 

100 Programme 
scolaire 

  1299 m
2
 Pour enseignement primaire 

101 Hall entrée et 
circulations 

1 Selon 
typologie 

 Espace vestiaire pour chaque 
classe dans le hall  

102 Salle de classe     
1-6P 

12 78 m
2
 936 m

2
 24 élèves par classe                   

Prévoir point d’eau avec égouttoir     

103 Salle de 
dégagement 

2 40 m
2
 80 m

2
 Prévoir point d’eau avec égouttoir    

104 Salle ACT/ACM 1 100 m
2
 100 m

2
 Prévoir point d’eau avec égouttoir    

105 Salle des maîtres 1 80 m
2
 80 m

2
 Prévoir cuisine équipée 4 à 5 

modules (avec frigo et évier) 

106 Dépôt économat  40 m
2
 40 m

2
 Stockage de matériel scolaire 

avec espace de travail 

Prévoir accès palettiseur 

107 Bureau (Doyen) 1 18 m
2
 18 m

2
 Au même niveau que la salle des 

maîtres 

108 Studio de musique 1 20 m
2
 20 m

2
 Prévoir isolation acoustique 

109 Loge concierge 1 15 m
2
 15 m

2
  

110 WC filles    Surface et nombre selon 
directives 

111 WC garçons    Surface et nombre selon 
directives 

112 WC handicapé 1   Surface selon directives 

113 Local entretien  10 m
2
 10 m

2
 1 local par niveau avec vidoir 

114 Ascenseur  Selon 
typologie 
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N° Libellé Nb m
2
/unité Total 

m
2
 

Remarques 

200 Groupe santé   120 m
2
  

201 Hall d’attente 1 Selon 
typologie 

 6 places assises 

202 Bureau logopédiste 1 18 m
2
 18 m

2
 Prévoir point d’eau  

203 Consultation 
infirmière et 
médecin 

 20 m
2
 20 m

2
 Prévoir point d’eau et frigo  

204 Local 
psychomotricité 

 60 m
2
 60 m

2
 Prévoir point d’eau  et isolation 

acoustique 

205 Bureaux assistants 
sociaux 

1 18 m
2
 18 m

2
  

206 WC mixte 2 2 m
2
 4 m

2
  

      

300 Gymnastique et 
ses annexes 

  709 m
2
  

301 Hall entrée et 
circulations 

1 Selon 
typologie 

  

302 Salle de 
gymnastique VD2 

1 390 m
2
 390 m

2
 Longueur 26 m, largeur 15 m, 

hauteur 7 m 

303 Local engins 
intérieurs 

1 70 m
2
 70 m

2
 Batterie d’armoires pour 

rangement   Module de base 
60*120 cm 

304 Local pour matériel 
scolaire 

1 15 m
2
 15 m

2
 Peut être intégré dans local engin 

principal avec cloison. 

305 Salle de théorie 1 40 m
2
 40 m

2
  

306 Local infirmerie 1 10 m
2
 10 m

2
 1 lavabo + 1 douche 

307 Local entretien 1 10 m
2
 10 m

2
 1 vidoir 

308 Local technique 
CVSE 

1   En lien avec le programme 
scolaire 

309 Local maîtres 
hommes 

1 25 m
2
 25 m

2
 1 WC et lavabo, 2 douches + 1 

frigo bas 

310 Local maîtres 
femmes 

1 15 m
2
 15 m

2
 1 WC et lavabo, 2 douches + 1 

frigo bas 

311 Vestiaires garçons 1 30 m
2
 30 m

2
 1 lavabo + 2 sèche-cheveux 

muraux + 1 WC 

312 Douches garçons 1 25 m
2
 25 m

2
  

313 WC hommes + 
garçons 

1 10 m
2
 10 m

2
 Accès depuis le hall, sans passer 

par les vestiaires 

314 Vestiaires filles 1 30 m
2
 30 m

2
 1 lavabo + 2 sèche-cheveux 

muraux + 1 WC 

315 Douches filles 1 25 m
2
 25 m

2
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N° Libellé Nb m
2
/unité Total 

m
2
 

Remarques 

316 WC femmes + filles 1 10 m
2
 10 m

2
 Accès depuis le hall, sans passer 

par les vestiaires 

317 WC handicapé 1 4 m
2
 4 m

2
  

      

400 APEMS   440 m
2
 1-2 P 24 places, 3-6P 60 places 

401 Hall vestiaire entrée 
autonome 

1 Selon 
typologie 

 Meuble vestiaire comprenant env. 
100 casiers (largeur 20 cm, 
profondeur 35 cm, hauteur 30 cm) 

402 Cuisine pour repas 
livrés 

1 20 m
2
 20 m

2
 Accès extérieur pour livraison 

403 Réfectoire 60 
places (3-6P) 

1 80 m
2
 80 m

2
  

404 Réfectoire 24 
places (1-2P) 

1 30 m
2
 30 m

2
 En lien avec le réfectoire 3-6P 

405 Brossage des dents 2 20 m
2
 40 m

2
 Lavabo et rangement brosses à 

dent en lien avec réfectoire et hall 

406 Espace de vie 3-6P 1 120 m
2
 120 m

2
 Prévoir point d’eau avec égouttoir    

407 Espace de vie 1-2P 1 80 m
2
 80 m

2
 Séparable en deux espaces 

408 Bureau direction 1 12 m
2
 12 m

2
 Espace de travail et consultation 

des parents 

409 Salle de colloque 
du personnel + 
vestiaire adulte 

1 15 m
2
 15 m

2
 Prévoir zone de casiers 

410 WC filles 1 12 m
2
 12 m

2
  

411 WC garçons 1 12 m
2
 12 m

2
  

412 WC adulte 1 5 m
2
 5 m

2
  

413 WC handicapé 1 4 m
2
 4 m

2
  

414 Local nettoyage 1 5 m
2
 5 m

2
 1 vidoir et rangement accessoires 

415 Local extérieur 1 5 m
2
 5 m

2
 Charriots jeux (ou bahut) et 

rangement accessoires 

      

500 Surfaces 
extérieures 

    

501 Préau scolaire 1 1440  m
2
 1440 m

2
 5 m

2
 par élève, comprenant 0.5 

m2 de surfaces couvertes 
 

502 Local de rangement 
scolaire 

1 5 m
2
 5 m

2
 Accessoires jeux extérieurs 

503 Local engin 
extérieur 

1 20 m
2
 20 m

2
 Liaison depuis l’intérieur 

souhaitée 

504 Aire tous temps 
VD2 

 

1 390 m
2
 390 m

2
 Longueur 26 m, largeur 15 m 
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N° Libellé Nb m
2
/unité Total 

m
2
 

Remarques 

505 Préau APEMS 1   Espace extérieur, dimensions 
laissés à l’appréciation des 
concurrents 

506 Préau CVE 1   Espace extérieur, dimensions 
laissés à l’appréciation des 
concurrents 

507 Jardin d’enfant 
Centre de vie 
enfantine 

1 20 m
2
 20 m

2
 Espace clôturé, à proximité de 

505 

508 Dépôt pour 
entretien extérieur 

1 8 m
2
 8 m

2
 Tondeuse, Fraiseuse à neige 

509 Tri des déchets 1   Point ECO : 3 containers  

510 Places de parc 
véhicules légers 

15   Places réservées au complexe 
scolaire et parascolaire (y compris 
place visiteur) 

511 Places de parc          
2 roues motorisées 

5    

512 Places de parc à 
vélos                 
(50% couvertes) 

80   Au maximum 10 dans le parking 
souterrain 

513 Zone accès 
véhicules 

    

514 Esplanade Mobilité 
douce 

    

Les relations entre les différents éléments programmatiques sont détaillées dans l’Annexe B3 
Organigramme. 

3.10 Expertise économique 

Le projet lauréat devra, à l’issue du développement, permettre de respecter le coût cible de 
CHF 16'000'000.— HT (CFC 2+4, y compris honoraires) mentionné au chapitre 2.10. Pour ce 
faire, le maître de l’ouvrage procédera à une analyse économique des projets en lice après la 
première cession du jury en tenant compte, après vérifications, des informations communiquées 
dans l’Annexe F4. Le rapport de l’expertise sera communiqué au jury pour une prise en compte 
rigoureuse dans le jugement. Le maître de l’ouvrage recommande aux candidats de prendre 
toutes les dispositions leur permettant de respecter les objectifs économiques énoncés. 
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3.11 Développement durable 

Les aspects de durabilité seront évalués selon la méthode SméO (www.smeo.ch). Développé 
sur la base de la recommandation SIA 112/1, SméO intègre toutes les thématiques du 
développement durable sur l’ensemble du cycle de vie et adapte son référentiel en fonction des 
phases du projet. En appliquant cette méthode d’analyse multicritères, la Ville de Lausanne 
entend identifier, dès la phase de concours, les projets dont les propositions seront les plus 
pertinentes du point de vue des différents critères de durabilité. 

Du point de vue environnemental, le Conseil communal de Lausanne souhaite que les 
bâtiments construits sur des terrains propriété de la commune doivent répondre aux standards 
énergétiques et écologiques les plus élevés, en répondant aux critères «Société à 2000 watts». 

La conformité des projets avec le concept de Société à 2000 watts sera évaluée selon le cahier 
technique SIA 2040

1
 intégré dans l’outil SméO. Ce cahier technique fixe des valeurs cibles en 

termes de consommation d’énergie primaire non renouvelable et d’émissions de gaz à effet de 
serre pour les trois postes suivants : la construction, l’exploitation et la mobilité induite. 

Par la suite, le projet lauréat sera suivi selon cette même méthode, via le Service d’architecture 
qui accompagnera les différents partenaires dans l’optimisation du projet et la prise en compte 
des aspects liés à la durabilité des bâtiments. 

 

________________ 

 

                                                      

1 SIA 2040, La voie SIA vers l’efficacité énergétique, 2011 


