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1. Préambule 

1.1 Introduction 

La ville de Lausanne organise un concours d'architecture en procédure sélective pour la 
construction d'un nouveau stade de football de 12'000 places à la Tuilière. Le lancement de ce 
concours fait suite à l'adoption en janvier 2014 du préavis 2013/27 par le Conseil communal.  

Suite au processus d'optimisation décidé par la Municipalité et malgré la grande qualité du 
lauréat du concours organisé aux Prés-de-Vidy, le projet de stade et de piscine olympique au 
sud de la ville est abandonné. Le choix s'est porté sur la réalisation d'un stade de football au 
nord de la ville à la Tuilière, en contre-bas du centre de football déjà planifié, à l'emplacement 
initialement prévu pour le stade d'athlétisme (concours d'idées et de projet de 2011). Cette 
solution s'est révélée plus économique et rationnelle que les autres envisagées (rénovation du 
stade de la Pontaise ou réalisation d'un stade mixte athlétisme-football ou stade avec tribunes 
amovibles). La vocation sportive du site de la Tuilière est ainsi confirmée. 

Le nouveau stade de la Tuilière sera intégré dans un ensemble comprenant des activités 
économiques et en lien direct avec le terminus de la future ligne de métro m3. La construction 
du stade sera financée par la Ville de Lausanne qui en restera propriétaire.  

Le futur stade sera dédié au football. Il pourra accueillir jusqu'à 12'000 spectateurs. Un event-
center et un restaurant ouvert au public sont prévus pour rendre vivant le stade en dehors des 
matchs et accueillir les évènements VIP et ceux des sponsors. A l'exception des bureaux du 
Service des sports, toutes les activités économiques et commerciales prendront place dans le 
programme privé prévu sur la partie sud-ouest du site. 

Avec une mise en service prévue début 2019, la planification de la réalisation du stade de 
football à la Tuilière est très serrée. Elle est également complexe car prévue sur un site destiné 
à évoluer (arrivée du m3 à la Blécherette, interface de transports publics, programme privé).  

Les circonstances particulières dans lesquelles ce concours est lancé sont liées aux exigences 
de la Swiss Football League (SFL) concernant l'octroi de la licence du club de football 
lausannois "Lausanne Sport". Le club est au bénéfice d'une dérogation concernant ses 
infrastructures qui est négociée chaque année. En effet, le stade actuel ne peut plus être 
homologué comme un stade de Super League en raison de sa vétusté et ne peut pas répondre 
aux contraintes organisationnelles. Sa mise aux normes actuelles et son entretien représentent 
des coûts disproportionnés. 
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1.2 Situation générale 

Le site de la Tuilière se trouve au nord de la ville, à proximité immédiate de l'autoroute A1 et de 
l'aéroport de la Blécherette. C'est un lieu charnière important, un espace de transition entre 
l'urbain et le périurbain, entre la ville et la campagne. Le lieu est marqué par une pente continue 
depuis le nord-ouest jusqu'au sud-est. Le cours d'eau du Petit-Flon et ses rives boisées 
délimitent le site à l'est sur toute sa longueur. 

             

Figure 1 : Plan de situation  

La partie nord qui accueillera le centre de football est constituée de champs, séparés par 
quelques haies vives et ponctués d'arbres majestueux. La partie sud de la Tuilière est 
aujourd'hui dominée par les infrastructures routières et le terminus des transports publics. C'est 
aussi l'endroit où le réseau de route passe d'un statut de réseau urbain à celui d'agglomération. 
Avec l'arrivée du métro m3, le secteur verra son rôle d’interface de transport renforcé. Le 
déplacement de la route de Romanel vers l'ouest permettra de libérer les surfaces nécessaires 
pour l'implantation du stade et du centre de football. 

                

Figure 2 : Déplacement de la route de Romanel  

 

TUILIERE NORD 

TUILIERE SUD 
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1.3 Le projet Métamorphose 

En début de législature 2006-2011, dans la dynamique des projets d’agglomération, la 
Municipalité propose son programme intitulé « la Métamorphose de Lausanne ». Celui-ci est 
destiné à apporter des réponses à la pénurie de logements et de places de travail, à 
l’obsolescence de différents équipements sportifs et à la désaffection progressive des territoires 
urbains. Dans son préavis d’intention 2007/19

1
, la Municipalité a confirmé sa volonté de 

redistribuer, sur le territoire communal, de nombreuses installations sportives – dont le stade de 
la Pontaise –, de créer un grand quartier écologique, de relancer un projet de nouvel axe de 
transport public vers le nord, en mettant en place des processus de participation des citoyens. 

La Municipalité a engagé en juin 2012 un processus de révision du projet Métamorphose. Il a 
débouché en septembre 2012, sur des choix de base et sur la nécessité de procéder à des 
études complémentaires afin de définir et à valider le détail du programme. Cette démarche a 
été engagée dans le but de limiter les coûts globaux du projet et de limiter la charge à financer 
par le budget d'investissement de la Ville.  

Ce processus d'optimisation est arrivé à son terme. Il a été présenté dans le préavis 2013/27 au 
conseil communal qui l'a approuvé. Le projet concerne cinq territoires : 

 

Figure 3 :  Les sites du projet Métamorphose 

                                                   
1
 Bulletin du Conseil Communal, séance n° 4/2 du 6 novembre 2007, pp. 297-360 

1 

2 

3 

4 

5 
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1. La Tuilière accueillera un complexe sportif comprenant notamment 9 terrains de football et leurs 
équipements ainsi qu’un stade de football et un programme privé d’activités. 

2. Aux Plaines-du-Loup, un écoquartier verra le jour à l’emplacement des actuels terrains de football, du 
Stade olympique et du parking du Vélodrome. Il comprendra des logements, des bureaux, des 
commerces, des écoles, un parc, une patinoire, des courts de tennis, deux terrains de sport pour tous et 
des espaces publics généreux. A terme, ce sont environ 10'000 habitants et emplois qui animeront 
quotidiennement ce site. 

3. Aux Prés-de-Vidy, environ 3'500 habitants et emplois occuperont ce site, qui deviendra un 
écoquartier au sud de la ville. Il abritera des logements, des activités et des écoles. 

4. A Malley (sur les communes de Renens et Prilly) une piscine olympique avec trois bassins est projetée 
sur le site de l’actuelle patinoire qui sera reconstruite. 

5. L’actuel Stade de Coubertin, situé dans un cadre exceptionnel, est idéal pour accueillir toutes sortes 
de manifestations sportives populaires qui se déroulent au bord du lac, moyennant une rénovation de 
ses installations et la construction de nouveaux gradins dans les volumes actuels. Il accueillera aussi 
Athletissima grâce à des installations de gradins temporaires.  

1.3.1 Organisation du projet 

Le site de la Tuilière s’inscrit dans l’organisation générale du projet Métamorphose. Ce dernier 
est piloté opérationnellement par la Direction de projet Métamorphose, cellule rattachée à la 
Direction des Travaux. 
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1.4 Périmètre d’intervention 

Le périmètre du concours est indiqué sur la figure ci-dessous. 

Il correspond au périmètre du PPA Tuilière Sud, diminué de la partie dévolue au programme 
privé, de la zone naturelle protégée et de l'interface de transport (illustrée à titre indicatif). La 
surface totalise environ 43'462 m

2
.Il n'est pas possible de construire sur l'empreinte souterraine 

du futur métro m3 (zone hachurée), mais les circulations sont autorisées.  

 

 

Figure 4 :  Périmètre du concours 

 

Périmètre du concours 

 Empreinte souterraine du m3 
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1.5 Objectifs du concours 

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 sont les suivants : 

 construire un stade de 12'000 places pour le football avec les infrastructures pour la Super 
League, les vestiaires pour 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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2. Clauses relatives à la procédure 

2.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

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 pour 
l'organisation de la présente procédure. L'organisation technique du concours et le contrôle des 
projets sont assurés par le bureau Emch + Berger Planification Générale SA à Lausanne. 

2.2 Adresse pour l'échange de documents 

L'adresse pour tous les échanges de documents est la suivante : 

Métamorphose – Concours pour la réalisation d'un stade de football à la Tuilière 

 
Adresse du concours  Métamorphose 

Concours pour la réalisation d'un stade de football à la Tuilière 

Maîte Jean-Luc Marti - ACTA Notaires Lausanne 
Rue Beau-Séjour 10 
CP 5731 
CH-1002 Lausanne 

Tél. / Fax +41 21 310 46 00 / +41 21 310 46 01 

2.3 Intentions du maître de l'ouvrage 

Le maître de l'ouvrage entend confier le mandat d'études et de réalisation (100% des 
prestations selon les normes SIA 102, 103 et 108 ) au groupement recommandé par le jury. 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas confier au lauréat, tout ou partie de la 
prestation, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication si : 

o le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financier, 
économique, technique ou organisationnel pour l’exécution de l’œuvre (art. 20 RMP). Le 
lauréat aura dans ce cas la possibilité de suppléer à ce défaut de capacité en s’adjoignant 
un ou plusieurs sous-traitants de son choix avec lesquels il aura un lien contractuel. Il 
soumettra préalablement le nom du ou des sous-traitants au maître de l’ouvrage ; 

o les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les 
autorités compétentes ; 

o les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités 
compétentes. 

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger, dans la mesure où cela ne trahit pas l'idée 
générale du projet et pour des raisons majeures qu'il justifiera, une adaptation du projet au-delà 
des recommandations du jury. 

Pour le calcul des honoraires, les tarifs horaires proposés par le lauréat seront négociés et ne 
pourront en aucun cas dépasser les tarifs horaires publiés par la KBOB dans ses 
recommandations relatives aux honoraires. 

L'article 22.3 du règlement SIA 142 est par ailleurs applicable. 
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2.4 Genre de concours et législation applicable 

Le présent concours est un concours de projets à un degré organisé en procédure sélective et 
s'adresse à des équipes constituées d'architectes, d'ingénieurs et d'ingénieurs CV, S et E. 

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 chap. 5.4 du règlement SIA n°142. 

Le présent concours de projets d'architecture est régi par le Règlement des concours 
d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des architectes et des ingénieurs (SIA) n°142, 
édition 2009. 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 15.4.1994 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 1

er
 juin 2002. 

 L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994. 

 La loi cantonale vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics. 

 Le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics. 

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

2.5 Langue officielle 

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

  

http://www.simap.ch/
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2.6 Participation  

2.6.1 Participants 

Les candidats suivants, retenus à l'issue de la sélection, participent au concours de projets : 

 OMA / LOCALARCHITECTURE / SCHNETZER PUSKAS / ENERGIE WEINMANN 
/CHRIS JOPSON CONSULTING, Heer Bokelweg 149, 3032 AD Rotterdam 

 GD ARCHITECTES, place-d’Armes 3, 2001 Neuchâtel 

 CRUZ Y ORTIZ, Santas Patronas, 36, 41001 Séville 

 GRABER PULVER, Sihlquai 75, 8005 Zurich 

 GMP + JB FERRARI, avenue Benjamin-Constant 1, CP 6162, 1002 Lausanne 

 mlzd – Sollberger Bögli Architekten, Mattenstrasse 108, 2503 Biel-Bienne 

 EQUIPE SOUTO MOURA, p.a. pont12 architectes sa, Liseron 7, 1003 Lausanne 

 Buchner Bründler AG Architeckten BSA, Utengasse 19, 4058 Basel 

 Sadar Vuga + HHF, Allschwilerstrasse 71, 4055 Bâle 

 SANAA + ARUP, 1-5-27 Tatsumi, Koto-ku, Tokyo 135-0053 

Les participants doivent remplir les conditions de participation (cf chapitre 3.2 du document de 
pré-sélection) depuis leur inscription jusqu'à la fin du concours. 

2.6.2 Groupe pluridisciplinaire 

Pour le concours, les équipes sélectionnées devront s'adjoindre les compétences d'ingénieurs 
CV, S, et E. Ceux-ci devront répondre aux conditions de participation décrites dans le 
programme du concours. Les ingénieurs CV, S et E ne pourront participer qu'à une seule 
équipe. 

En plus des compétences en architecture, en ingénierie civile et CVSE, les candidats sont libres 
de consulter ou de s'adjoindre d'autres spécialistes. Le maître de l'ouvrage ne sera pas lié 
contractuellement avec ceux-ci. 

2.6.3 Conditions de participation 

Le concours est ouvert conjointement aux architectes, aux 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'architecte respectivement d'ingénieur 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
2
 ; 

- être inscrit au titre d'architecte respectivement d'ingénieur, à la fondation des registres 
suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (REG) au 
niveau A ou B (le niveau C étant exclu). 

Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l'inscription. Une copie du 
diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est jointe au dossier de pré-
qualification. Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, tous les membres du 
groupe doivent remplir les conditions de participation. 

                                                   
2
Lors du dépôt du dossier de candidature, 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 profess ionnels de l’ingénierie, de 
l’architecture et de l’environnement(REG), Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch.  
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2.6.4 Incompatibilité 

Les prestataires externes suivants ont participé à la préparation du présent dossier : 

 mobilité : Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA, Yverdon 

 étude de marché : Wüest & Partner AG, Genève 

 étude d'impact : Ecoscan SA, Lausanne 

 étude de faisabilité économique : Créateurs Immobiliers SA, Carouge  

 étude de faisabilité urbanistique : KCAP Architects & Planners, Zürich 

 assistance à l'organisation technique du concours : Emch + Berger SA Planification 
générale, Lausanne 

Leur participation au concours n'étant pas admise, ces bureaux ne pourront pas compléter les 
équipes candidates (composées d'architectes, d'ingénieurs et d'ingénieurs CV, S et E.) 

Toutes les personnes et bureaux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la 
procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents de 
concours, qui ne sont pas autorisés par l’adjudicateur à participer au concours, 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 à la procédure, sauf sur autorisation de la part de l'adjudicateur ou via ce 
dernier. 

Conformément au règlement SIA 142 art. 12.2, est exclue du concours : 

- toute personne employée par le maître de l'ouvrage, par un membre du jury ou par un 
spécialiste-conseil nommé dans le programme du concours; 

- toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou d'association 
professionnelle avec un membre du jury ou un spécialiste-conseil nommé dans le 
programme du concours; 

- toute personne ayant participé à la préparation du concours.  

Les personnes désirant participer au concours sont tenues de veiller que ces cas de figure ne 
les concernent pas.

3
 

2.7 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. 

  

                                                   
3
 Voir la directive de la commission SIA 142/143 "Conflits d'intérêts" accessible sur le site www.sia.ch, rubrique "concours – lignes 

directrices". 

http://www.sia.ch/
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2.8 Visite des lieux 

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

2.9 Questions et réponses 

Les éventuelles questions au jury devront parvenir, par courrier postal sous couvert de 
l'anonymat, par courrier prioritaire, à l'adresse du notaire qui figure au chapitre 2.2, jusqu'au  

Jeudi 15 mai 2014 à 16 h 00 au plus tard  
(le timbre postal ne fait pas foi) 

Dans toute la mesure du possible, il y sera répondu dans les 10 jours après l’échéance. Les 
questions et les réponses seront listées et adressées à tous les concurrents. 

Les questions reçues au-delà du délai ne seront pas prises en compte. 

Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

2.10 Remise des projets 

Tous les documents demandés parviendront, sous couvert de l'anonymat, non pliés, au plus 
tard le 

Vendredi 25 juillet 2014 à 16 h 00 au plus tard 

à l'adresse suivante : 
 

Adresse de remise des 
projets  

Métamorphose 
Concours pour la réalisation d'un stade de football à la Tuilière 
 
Maître Jean-Luc Marti - ACTA Notaires Lausanne  
Rue Beau-Séjour 10 
CP 5731 
CH-1002 Lausanne 

Tél. / Fax +41 21 310 46 00 / +41 21 310 46 01 

Horaires d'ouverture Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 

Le concurrent est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son projet dans le délai 
et à l’endroit indiqués (le timbre postal ne fait pas foi). 

Tout projet parvenant après ce délai est exclu. 

Ils porteront la mention "Métamorphose – Concours Stade Tuilière" ainsi qu'une courte devise 
reportée sur la fiche d'identification (cf. doc 2.2). Aucune mention permettant d'identifier le nom 
des concurrents ne doit figurer dans la documentation produite et les emballages, sous peine 
d'exclusion. 

La fiche d’identification portera clairement les noms des auteurs du projet et de leurs 
collaborateurs. 
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2.11 Remise des maquettes 

Les maquettes seront livrées jusqu'au  

Mardi 26 août 2014 à de 14 h 00 à 16 h 00 au plus tard 

à l'adresse suivante :  f'ar  
Forum d'architectures 

 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. 

Elles porteront la mention "Métamorphose – Concours Stade Tuilière" ainsi que la courte devise 
reportée sur la fiche d'identification (cf. doc 2.2). 

2.12 Documents demandés 

 

Variante Les variantes de projet sont interdites. 

Graphisme Le rendu est libre, il doit être aisément lisible et répondre aux 
exigences ci-dessous. 

Les plans seront orientés comme sur les documents remis. 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 " 
Métamorphose – Concours Stade Tuilière " et la devise mentionnée 
au chapitre 2.10  

  

Planches Maximum 6 planches format A0 horizontal (1188 mm x 840mm), à 
rendre en 2 exemplaires non pliés, dont l'un servira à l'examen 
préalable et ne sera pas restitué après l'exposition. 

Sur ces planches figureront : 

 Un plan de situation 1/1000
e
 format A0 représentant l'ensemble 

du site de la Tuilière avec la représentation du centre de football, 
la nouvelle route de Romanel et toutes les connections aux 
réseaux routiers, mobilité douce, ainsi que les accès au site. 

 Doivent rester lisibles : 

- les limites de construction  

- les alignements,  

- le projet du centre de football 

- l'interface de bus et l'emprise souterraine du métro 

- le périmètre du concours  

- la zone protégée 

- les limites des parcelles. 

 Un plan 1/500
e
 du niveau principal reliant le stade à l'espace 

public. Sur ce plan figureront les aménagements extérieurs avec 
tracés des circulations, accès, cotes de niveaux principales et 
terrain aménagé. 
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 Des coupes 1/500
e
 nécessaires à la compréhension de l'insertion 

du stade dans le site, du rapport à l'espace public et au centre de 
foot. Au min. 1 coupe transversale et 1 coupe longitudinale. 

 Les plans 1/200
e
 de chaque niveau du bâtiment de stade avec 

désignation des locaux selon leur code et les cotes d'altitude. 

 Les coupes 1/200
e
 nécessaires à la compréhension du projet.  

Les indications suivantes doivent y figurer:  

- terrain naturel et terrain aménagé,  
- cotes d'altitude des niveaux en coupe, cotes d'altitude sur les 

façades (bas, acrotère et faîte). 

 Les élévations 1/200
e
 nécessaires à la compréhension du projet. 

Les indications suivantes doivent y figurer: 

- terrain naturel et terrain aménagé,  

- cotes d'altitude des niveaux en coupe, cotes d'altitude sur les 
façades (bas, acrotère et faîte). 

 Une coupe caractéristique 1/50
e
 représentant la structure et la 

matérialisation de la façade. 

 Une image représentative du projet. 

 Une explication des concepts mis en place pour répondre aux 
attentes du maître d'ouvrage par rapport aux nuisances dues à 
l'éclairage et au bruit, et par rapport à la gestion énergétique du 
bâtiment et des mesures environnementales. Il sera accompagné 
de toute explication, illustration, texte, schéma utiles à la 
compréhension de l’occupation du site, du parti architectural, 
structurel et organisationnel proposé.  

  

Enveloppe cachetée 
A portant la mention 
« Enveloppe A – 
Identification » et 
la devise 
d’identification 

La fiche d'identification (document n° 2.2) remplie. 

Un bulletin de versement pour le versement d’un prix éventuel. 

Un CD-Rom avec tous les éléments du rendu sous forme de fichiers 
au format PDF et au format jpg. Résolution 300 dpi, format A4 max. 
en vue de publication et communication ultérieure sur le projet. 

  

  

Enveloppe cachetée 
B portant la mention 
« Enveloppe B – 
Données » et la 
devise 
d’identification 

 

Un rapport A4, papier et agrafé, en 2 exemplaires, contenant : 

 Les plans schématiques de tous les niveaux et coupes cotées du 
stade avec indication en couleur des affectations : 
- stade : rouge 
- service des sports (bureaux) : vert 

 La fiche de calcul des surfaces de plancher et du volume bâti 
SIA 416 (doc. 2.9 à compléter), avec les schémas cotés pour le 
calcul des surfaces SIA 416. 

 Un plan d'évacuation au 1/1000
e
, coté, des zones de spectateurs, 

permettant le contrôle des distances d'évacuation et du 
dimensionnement des largeurs de passage de sortie de secours. 

Un CD-Rom comprenant : 

 Les fichiers du plan de situation au 1/1000
e
 aux formats DXF et 

PDF. 

 Les fichiers des plans/coupes du bâtiment au 1/200
e
 aux formats 

DXF et PDF. 



Métamorphose – La Tuilière Page 14 
Concours de projets d'architecture pour la construction d’un stade de football 
Programme du concours – Document n° 2.0 

 

 Le fichier Excel de la fiche de calcul (document 2.8). 

 Les planches de rendu sous forme de fichiers au format PDF. 

Les concurrents devront s’assurer que les fichiers remis sur le 
CD-Rom ne contiennent aucune référence aux auteurs. 

Ces fichiers seront traités par un informaticien assermenté de 
manière à les rendre anonymes en vue de leur traitement par 
certains experts.  

Maquettes Une maquette au 1/1000
e
  établie sur la base remise aux concurrents 

(rendu en blanc). Elle sera obligatoirement emballée dans la caisse 
d'origine remise avec le fond.  

Une maquette au 1/500
e
 établie sur la base remise aux concurrents 

(rendu en blanc). Elle sera obligatoirement emballée dans la caisse 
d'origine remise avec le fond. 

Réduction des plans 
papier 

1 jeu de réductions au format A3 de chaque planche sur papier. 

Aucune mention permettant d'identifier le nom des participants ne doit figurer dans la 
documentation produite et les emballages, sous peine d'exclusion. 

2.13 Calendrier du concours 

 

Phase Date 

Sélection des participants : Avril 2014 

Remise des documents : 02 mai 2014 

Retrait de la maquette au 1/1000
e
 dès le : 02 mai 2014 

Retrait de la maquette au1/500
e
 dès le : 30 mai  2014 

Dépôt des questions : 15 mai 2014 

Réponses : 28 mai 2014 

Remise des projets : 25 juillet 2014 

Remise des maquettes : 26 août 2014 

Jugement Fin septembre 2014 

Attribution des prix et vernissage de l’exposition : Novembre 2014 

Exposition des projets : Novembre 2014 

Retrait des documents : Novembre 2014 
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2.14 Prix et mentions 

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.  

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

- coût de l'ouvrage CFC 2+4, TVA exclue : CHF 44'450'000.— 

- catégorie d'ouvrage stade, terrains de sport : III 

- degré de difficulté : n = 0.9 

- majoration de 140% pour prestations supplémentaires. 

Il sera attribué 3 à 5 prix, plus d'éventuelles mentions. Selon l'article 17.3 du règlement SIA 142, 
des mentions peuvent être attribuées pour 40% de cette somme au maximum. Les prix seront 
attribués aux lauréats du concours dont la proposition aura été admise par le jury et dont le 
dossier sera complet. 

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. 

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. 

2.15 Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents 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 2.13). Passé ce délai, les documents non repris seront détruits. 

2.16 Composition du jury 

Le jury est constitué de : 

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 
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Suppléants 

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

Mme Joanne Bourgeois Secrétaire générale, FIPAV, 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 

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

Spécialistes-conseils 

 Conformité ASF M. Christian Moroge, président de la commission des 
  terrains de jeu ASF, Degersheim 

Environnement, bruit, lumière M. Christian Junker, ingénieur, ECOSCAN, Lausanne 

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

 Urbanisme  M. Xavier Blaringhem, urbaniste, KCAP Architects & 
   Planners, Zürich 

   Mme Magali Henry, urbaniste, Service d'urbanisme,  
 Ville de Lausanne 

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

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

 Accès, mobilité, stationnement M. Alain Gonin, ingénieur, Service routes et mobilité,
   Ville de Lausanne 

 Développement durable M. Rémi Bouilloux, ingénieur, Service logement et gérances,
   Ville de Lausanne 

 Sécurité  M. Michel Seivel, chef planification et engagement, 
   police de Lausanne  

Le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres spécialistes-conseils en cas de besoin. 

 Organisateurs du concours :  

 Mme Joanna Fowler,  architecte EPFL, Service d'architecture, Ville de Lausanne 

 M. François Hugo,  architecte EPFL, Emch+Berger SA Planification Générale, 
Lausanne. 
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2.17 Documents remis aux participants 

Un CD contenant : 

- doc. 2.0 Le présent programme du concours. 

- doc. 2.1 La fiche d'identification 

- doc. 2.2 Le bon pour le retrait des fonds de maquette 

- doc. 2.3 Le plan de base 1/1000e 

- doc. 2.4. Le programme des locaux 

- doc. 2.5 Les schémas fonctionnels 

- doc. 2.6 Le concept de sécurité (à titre informatif) 

- doc. 2.7 PPA Tuilière Sud version du 30 avril 2014 

- doc. 2.8 La définition des surfaces selon la norme SIA 416 

- doc. 2.9 La fiche de calcul des surfaces  

- doc. 2.10 Le rapport d'impact sur l'environnement du 1
er
 mai 2014 

- doc. 2.11 Le règlement SFL pour les stades de catégories A et A+ 

- doc. 2.12 Le règlement UEFA sur l'infrastructure des stades 

- doc. 2.13 Directives ASF pour la construction des terrains de football 

-  doc. 2.14 Directives de la SFL concernant les rapports avec les médias 

- doc. 2.15 Infrastructure devant être mises à disposition des médias électroniques 

- doc. 2.16 ECA_Accès pour les véhicules des services de défense incendie et de 
secours  

- doc 2.17 OFEV 2013 Bruit des installations sportives 

- doc 2.18 Coupes pour l’étude acoustique du RIE 

 

Le fond de maquette au 1/1000
e
 pourra être retirée dès le 02 mai 2014, la maquette au 1/500

e
 

dès le 30 mai 2014, au moyen du bon de retrait qui vous est remis avec le CD. 
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2.18 Critères d'appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

- respect du programme et du règlement ;  

- qualités spatiales et architecturales ; 

- appréciation d'ensemble, mise en valeur du site, prise en compte des éléments existants ; 

- prise en compte de l'organisation des flux et des circulations ; 

- 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 ; 

Cet ensemble de critères n'est pas exhaustif. L'ordre dans lequel ils sont mentionnés ne 
correspond pas nécessairement à un ordre de priorité. 

2.19 Recommandations 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. 

2.20 Notifications 

Les candidats seront informés des résultats par courrier. 

2.21 Litiges et recours 

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du mandat 
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal 
cantonal vaudois. Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la 
notification. Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le 
règlement SIA 142 art 28.1. 
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2.22 Approbation du programme 

Le présent programme a été approuvé par le maître de l'ouvrage et les membres du jury, en 
date du 3 avril 2014 : 

Pour le maître de l'ouvrage : 

M. Olivier Français …………………………… 

 

M. Marc Vuilleumier …………………………… 

 

Pour le jury : 

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 …………………………… 

COMMISSION SIA 142  Date : le 3 avril 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 : Lucienne Koepfli 
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3. Cahier des charges - Programme 

3.1 Conditions, prescriptions, normes 

Le projet du stade de football de la Tuilière devra être conforme à la législation cantonale et 
fédérale. Le corpus légal applicable en matière de construction et de planification est constitué, 
entre autres, des lois, ordonnances et règlements suivants (liste non exhaustive) : 

Prescriptions fédérales 

- Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22.5.1979. 

- Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) du 2.10.1989. 

- Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7.10.1983. 

- Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.1986. 

- Ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair) du 16.12.1985. 

- Les prescriptions suisses de protection incendie. 

Prescriptions cantonales et communales 

- Les directives et recommandations vaudoises pour l'aménagement d'installations sportives, 
ainsi que les directives techniques s’y rapportant. 

- Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4.12.1985 et son 
règlement d'application du 19.9.1986 (RSV 700.11 et 700.11.1). 

- Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) du 10 décembre 
1969 et son règlement d’application du 22.03.1989. 

Normes techniques 

- Norme SIA 416 "Surfaces et volumes des bâtiments". 

- Documentation SIA D 0165f "Indices pour le management d'immobilier". 

- Normes suisses SN 641'000 et suivantes : tracé/parcage, géométrie et aménagement. 

- Normes SIA 500 :2009 "Construction sans obstacles". 

- Normes spécifiques aux équipements sportifs (cf. chapitre 4.1.11). 
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3.2 Cadre légal 

Pour rendre possible la construction du stade de football dans la partie sud du site de la 
Tuilière, la Municipalité a décidé d'ouvrir une procédure de plan partiel d'affectation. Ce dernier 
est actuellement en cours d’élaboration et sera déposé à l’enquête publique en été 2014, pour 
respecter les délais mentionnés en introduction (chap. 1.1). 

Le tracé de la route de Romanel RC 448a sera également modifié. Le gabarit de cette route doit 
par ailleurs être revu au vu du projet de construction d’une nouvelle jonction autoroutière près 
du carrefour du Solitaire. Le projet de modification de la route a été mis à l’enquête 
simultanément à la procédure de modification du PGA pour la partie nord en janvier 2013. La 
planification de la nouvelle route de Romanel est conduite de manière coordonnée avec les 
services cantonaux et l'office fédéral des routes (OFROU). 

Le périmètre du projet de Plan Partiel d'Affectation (PPA), d'une surface de 7 ha environ, 
comprend l'entier de la parcelle n°2400, ainsi qu'une partie des parcelles n° 2398, 2394 et 
2396, toutes propriétés de la Ville de Lausanne. Le programme prévu sur le site vient compléter 
la vocation de parc sportif, il comprend les éléments suivants : 

- un stade de 12'000 places,  

- un programme privé composé d’un centre d’affaires comprenant des services tels que 
bureaux, hôtel, restauration, commerces, ainsi qu’à des installations (para)-publiques, dont 
la surface brute de plancher totale est au maximum de 50'000 m

2,
 

- une surface de stationnement permettant d'accueillir 470 places pour voitures, ainsi que 
des places pour vélos et deux-roues motorisés, 

- une surface destinée à la logistique de 3'500 m
2
 au maximum permettant d’accueillir les 

véhicules liés à la sécurité, au fonctionnement du stade, aux autocars et aux médias, 

- une zone naturelle protégée inconstructible, 

- un espace dédié à une interface de transports publics. 

La proposition des concurrents devra respecter les prescriptions réglementaires du PPA, 
notamment la distance aux limites et les hauteurs. 

Le futur PPA affecte le stade et les activités à la zone mixte de sports et loisirs, d’activités 
tertiaires et d’installations (para)-publiques. Il est délibérément ouvert et peu contraignant pour 
garantir une flexibilité dans les possibilités d'implantation des programmes prévus et 
échelonnés dans le temps. 

Une étude de faisabilité, menée par le bureau zurichois KCAP, a permis de tester les 
potentialités du site dans le sens du cadre légal proposé et en tenant compte des contraintes 
décrites.  

L'étude a abouti à un "schéma directionnel" indiquant les aires d'implantation du stade, du 
programme privé, de l'interface de transports publics et définissant la nécessité d'un espace à 
vocation publique devant le stade. Les propositions des concurrents devront s'inscrire dans ce 
schéma directionnel adopté par la Municipalité. 
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Figure 5 :  Répartition des programmes de la partie sud 

L’image ci-dessous ne représente pas une esquisse de projet, mais uniquement une simulation 
d’implantation des différents programmes prévus dans le périmètre sud de la Tuilière, réalisée 
dans le cadre de l’étude de faisabilité. 

 

Centre de foot Périmètre de concours Centre d’affaire

Interface de transport Zone naturelle protégée
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Figure 6 :  Simulation d'implantation (source étude KCAP 2013)  

3.3 Objectifs urbanistiques et étapes de réalisation 

L'objectif du maître de l'ouvrage est de réaliser à long terme sur le site stratégique et sensible 
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, 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. 

A l'horizon 2025, le site de la Tuilière sera pleinement réalisé. D'ici là, il est appelée à se 
développer en plusieurs phases. Du fait de leur échelonnement, la réalisation de ce site sportif 
comportera des étapes intermédiaires, entre les mises en services de ces différents éléments, 
pendant les lesquelles le fonctionnement et l'exploitation des structures devront être assurés. 

Le déplacement de la route de Romanel marquera le début de la métamorphose du site. Les 
travaux commenceront fin 2014 et dureront une année. Une fois la nouvelle route en service, 
l'ancien tracé pourra être démoli pour laisser place au centre de football dans la partie nord. 

La mise en service du centre de football est planifiée en 2017. A cette échéance, l’interface de 
transports publics continuera à fonctionner sous sa forme actuelle. Un parking provisoire sera 
mis en place sur la partie ouest du site afin de couvrir les besoins en stationnement liés au 
fonctionnement du centre de football. Les liaisons de mobilité douce sont à conserver et 
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privilégier au maximum tout au long du développement du site. Parallèlement, le chantier du 
stade de football aura débuté. 

En 2019, à la mise en service du stade, le programme privé, le parking souterrain associé ainsi 
que le métro m3 ne seront pas encore réalisés. Il est toutefois nécessaire que le stade puisse 
fonctionner à cette échéance. Pour ce faire, en l’absence de moyens de transport public 
performants, les besoins en stationnement ont été estimés à environ 750 places. Une partie de 
ce stationnement trouvera place sur la partie ouest du site. Le reste du stationnement se 
trouvera soit sur le parking du Vélodrome soit dans un nouveau parking situé dans une boucle 
de la future jonction autoroutière de la Blécherette.  

De même en 2019, l’espace public devant le stade ne sera que partiellement construit, sa 
finalisation intervenant avec l’arrivée du métro m3, la réalisation de l’interface de transport et la 
réalisation du programme privé. L’espace situé à l’est et au nord du stade devront, eux, être 
réalisés simultanément au stade pour être à même de permettre le fonctionnement logistique 
de celui-ci.  

 

  

Figure 7 : Projection du site à l'horizon 2025 et illustration des phases successives sur le site de 
la Tuilière 

Finalement, vers 2022-2025, le programme privé (centre d'affaires) et l'interface de transports 
publics (métro et bus) seront construits sur les parties sud et sud-ouest. Le stationnement sera 
construit en souterrain. La future ligne de métro m3 reliera la gare CFF à la Blécherette en 
passant par Beaulieu dans le même horizon de temps. 
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3.4 Relation avec le centre de foot 

Le centre de foot, qui comportera neuf terrains de football, est appelé à remplacer les terrains 
situés actuellement sur le plateau de la Blécherette (Blécherette, Bois-Gentil, Marronniers, 
Pontaise). Ces terrains sont utilisés, depuis des décennies, principalement par trois clubs du 
nord de la Ville (FC ES Malley, FC Concordia, FC Racing), trois clubs formateurs avec chacun 
une histoire propre et une identité forte. Chaque semaine, ce sont plus de mille jeunes 
footballeurs qui foulent ces terrains et qui utiliseront ceux du futur centre. 

Le centre accueillera également les entraînements d'athlétisme aujourd'hui présents sur le 
plateau de la Blécherette. Un anneau de quatre pistes, des vestiaires, un secteur administratif 
et des dépôts prendront place aux côtés des terrains de football.  

Le centre doit pouvoir fonctionner également lorsque le stade de football est en activité. 

La vocation sportive du site de la Tuilière est pleinement réalisée avec l'implantation du stade 
de football dans sa partie sud.  

Le site de la Tuilière, en tant que parc sportif du nord de la ville, doit être considéré comme un 
ensemble. Le projet du stade de football doit assurer et renforcer la liaison entre les deux 
parties du site. 

3.5 Conditions impératives 

Les propositions devront impérativement respecter les conditions suivantes décrites dans le 
cahier des charges et le règlement du PPA : 

1. Limites des constructions 

2. Zone naturelle protégée 

3. Cote d'altitude 630 m maximum 

4. Périmètre d'implantation du stade 

5. Orientation du stade dans une fourchette comprise entre 0° Nord-Sud et - 45° 

6. Accès donnés par le PPA. 

7. Inconstructibilité sur l'empreinte souterraine du m3 
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3.6 Informations relatives au site 

3.6.1 Localisation 

La Tuilière est située à l'entrée nord – ouest de la ville, entre l'aéroport de la Blécherette et la 
limite communale représentée par le Petit-Flon. Le site du concours prend place sur la partie 
sud du périmètre jouxtant la route du Châtelard.  

Le périmètre comprend actuellement encore des zones cultivées (cultures, prairies extensives), 
des arbres fruitiers à haute tige, le P+R de la Tuilière et plusieurs hangars liés à l'aéroport de la 
Blécherette. 

Tous les éléments bâtis seront démolis pour permettre la réalisation du programme. 

3.6.2 Topographie 

La topographie marquée du site de la Tuilière est principalement dictée par deux éléments : 

• pente longitudinale nord-sud (dominant largement l'adret lémanique) : dénivelé de – 20 m 
environ entre les carrefours du Solitaire et de la Blécherette, soit une pente moyenne pour la 
future route d'environ 2% (longueur : environ 1 km); 

• pente latérale est-ouest (causée par le Vallon du Petit-Flon à l'extrémité est du site). 

3.6.3 Les vents 

De nombreux vents soufflent dans la région du lac Léman. Les vents principaux sont "le Vent" 
et "la Bise" qui soufflent suivant la même direction mais dans des sens opposés. 

L’aérodrome de Blécherette ne dispose pas de statistiques des vents. 

Les vents dominants sont orientés comme suit : 

• Vent de sud/sud-ouest, entre 240° et 250°. 

• Bise de nord/nord-est, entre 20° et 30°. 

Dans la mesure du possible, il faut protéger du vent le terrain de football. 

3.6.4 Etude environnementale 

Un rapport d'impact sur l'environnement accompagne le PPA de ce secteur. Il se trouve en 
annexe. Les éléments de ce rapport sont à considérer pour le développement de ce projet. Seul 
un résumé des points forts est présenté dans ce programme. 
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3.6.5 Site naturel et paysage 

Le site de la Tuilière forme un espace de transition entre le tissu urbain et la campagne 
localisée plus au nord. Il constituera à terme le futur parc paysager du nord de l'agglomération, 
Ce site jouit d’une situation paysagère privilégiée par le dégagement qu’offre sa topographie sur 
le bassin lémanique et les Alpes. Les vues et impressions paysagères du site sont liées 
principalement aux déplacements sur les axes de communication qui le ceinturent ou le 
traversent  (route de Romanel, route du Châtelard, route du Mont, autoroute A9) et qui, 
souvent, dégradent la perception de la qualité de ce paysage. De plus, le stade et les 
constructions futures prévues dans la partie sud du site vont réduire les dégagements 
paysagers. La vue sur les Alpes devrait néanmoins perdurer depuis les points de vue situés 
dans la partie supérieure de la Tuilière (zone sportive).  

A noter encore que l’aménagement de la future zone sportive de la Tuilière va 
considérablement modifier le site par les nouvelles constructions et les mouvements de terrains 
prévus pour la création des neuf terrains de football. La force du projet, décrit de manière plus 
détaillée au chapitre 3.14, réside dans son intégration souple et en terrasses, se jouant de la 
topographie existante et traitant le site comme un grand parc des sports. 

Actuellement, le secteur est constitué majoritairement de zones boisées, pré/champs et 
surfaces agricoles. Il faut également relever la présence d’arbres et d’un verger attenant à la 
ferme de la Petite Tuilière. Sa délimitation Est, le Petit Flon, longé de part et d’autre par un 
massif boisé, représente une pénétrante verte qui établit un lien entre campagne et ville, 
permettant le déplacement de la faune. Ce massif forestier, affecté en aire forestière, est 
désigné comme armature verte dans le Plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) et 
présente un intérêt du point de vue écologique (corridor écologique), paysager (mise en valeur 
et balisage du cours d’eau) ainsi qu’espace de promenade (liaison entre la route du Mont et la 
route du Châtelard). Dans la continuité du cordon boisé du Petit Flon, la zone située à l’est du 
chemin  d’accès à la ferme de la Petite Tuilière et le cordon boisé du Petit Flon est définie dans 
le PPA comme « zone naturelle protégée », destinée à la protection des fonctions biologiques 
et naturelles des cours d’eau (biotopes, bassins de rétentions naturels, …).  

L’étude ciblée des composantes biologiques du réseau vert de Lausanne et de l’Ouest 
lausannois finalisé en janvier 2014

4
 identifie qu’une liaison biologique prioritaire pour les 

batraciens traverse le site de la Tuilière, pour connecter le vallon du petit Flon au site humide 
du Désert. Cette liaison a pour objectif de permettre les échanges biologiques entre ces deux 
sites du « sonneur à ventre jaune », un petit crapaud menacé, ainsi que d’autres espèces des 
milieux humides telles que la salamandre. Cela implique d’assurer des voies de passages en 
évitant des obstacles infranchissables (murs, grilles) et sur lesquelles le transit pourra se faire 
au mieux. Une mare-relais temporaire, ou dont le point bas est en eau permanente devrait être 
disponible tous les 100m. 

Le Rapport d’impact sur l’environnement en annexe, en particulier aux chapitres 5.12 Forêt et  
5.13. Faune, flore et nature, décrit plus précisément les milieux naturels présents, évalue les 
impacts du projet et présente les mesures d'atténuation des impacts. 

                                                   
4
 Etude ciblée des composantes biologiques du réseau vert de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Raymond 

Delarze, janvier 2014 
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3.6.6 Aérodrome régional de la Blécherette 

La présence de l'aéroport de la Blécherette à proximité implique que les aspects liés au bruit, 
ainsi qu'à la sécurité aérienne doivent être examinés. La figure ci-après indique le périmètre 
avec limitation d’obstacle (Plan des zones de sécurité de l’aéroport de Lausanne) tel que 
l’indique le plan sectoriel des infrastructures aéronautiques (PSIA).  

La partie occidentale du périmètre du PPA ne peut recevoir des constructions ou installations 
(mâts d’éclairages, etc.) allant au-delà des cotes comprises entre 635 m et 656 m d’altitude. 

L'implantation du stade étant prévue plutôt à l'est, cela n'a pas d'incidences sur le projet. 
Toutefois, la proximité de l'aéroport implique des précautions à prendre dans le cadre de 
l'éclairage (voir chapitre concerné). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Plan des zones de sécurité de l'aéroport de Lausanne 
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3.6.7 Gestion de l'eau 

Le périmètre d'intervention se trouve en secteur üB de protection des eaux (pas de protection 
particulière). Cependant, le site de la Tuilière est compris dans le bassin versant du Petit Flon, 
rivière restée relativement naturelle au nord de la route du Châtelard. 

3.6.8 Sites pollués 

Le périmètre du projet comprend plusieurs sites pollués inscrits au cadastre cantonal. 

Il s'agit d'anciennes aires d'exploitation abritant une station service, des ateliers d'entretien 
d'avions et de stationnement d'avions. 

Ces sites ne nécessitent ni surveillance, ni assainissement. Il conviendra toutefois d'en tenir 
compte lors de la mise en œuvre du projet, notamment lors de la phase d'excavation. 

 

 

Figure 9 : Extraits de www.geoplanet.vd.ch 

3.7 Exigences en matière de développement durable 

Lausanne est une ville très présente sur le plan du développement durable. Ainsi dans le cadre 
du projet Métamorphose, elle attend de la part des concurrents qu'ils s'inscrivent parfaitement 
dans l'environnement construit tout en proposant une réalisation de qualité exemplaire 
notamment en termes de durabilité. 

Le jury se réserve le droit de réaliser une expertise afin d'évaluer la pertinence et la 
performance des projets sous l'angle de la durabilité. 
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3.7.1 Réduction des besoins en énergie 

Energie grise 

La Ville souhaite que l'accent soit mis sur la capacité du projet à économiser l'énergie 
nécessaire à la construction. Dans cette optique, les concurrents sont encouragés à proposer 
des solutions efficaces, tant du point de vue des mouvements de terre que par des choix 
constructifs à faible impact en énergie grise. Les matériaux choisis seront considérés dans 
l'ensemble de leur cycle de vie. 

Besoins d'exploitations 

De manière à appréhender la notion de locaux économes en énergie, les cibles énergétiques 
propres à chaque équipement sont précisées dans le chapitre 4. 

3.7.2 Approvisionnement et Production d'énergie 

Le projet devra répondre aux exigences de la révision de la loi sur l'énergie entrant en vigueur 
en juillet 2014. 

Etant donné le passage à proximité du chauffage à distance (CAD), le projet devra y être 
raccordé. Vu la proximité du futur centre de foot, des synergies pourront être trouvées en 
termes de locaux techniques. 

Concernant la production d'énergie, le site se prête particulièrement bien au solaire 
photovoltaïque utilisé en toiture ou en façade. Une inclinaison de 10° minimum en direction du 
soleil est préconisée.  

Les réseaux existants situés sous l'actuelle Route de Romanel seront mis hors service. Ils 
figurent sur le plan de base remis (doc. 2.3). 

3.7.3 Gestion des eaux claires 

Les exigences cantonales générales sont une limitation du débit de restitution à 20 l/s/ha, pour 
un temps de retour T = 10 ans. La directive communale, datée de 1998, a des exigences 
identiques. Il en résulte en volume global de rétention de 240 m

3
 par ha de surface 

imperméable. Il faut noter ici que cette directive de la ville de Lausanne est en cours de révision 
et aura, à terme, des exigences plus sévères en termes de rejets admissibles.  

Le développement du projet devra tenir compte des mesures de gestion des eaux claires sur 
site en privilégiant des mesures intégrées et en cohérence avec les aménagements naturels. 

Il s'agira alors de respecter les directives et de protéger le Petit Flon comme milieu récepteur 
sensible contre les impacts quantitatifs et qualitatifs liés à l'évacuation des eaux claires. 
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3.8 Exigences environnementales 

3.8.1 Protection contre le bruit 

Le degré de sensibilité (DS) III est attribué à l'ensemble du périmètre du PPA, conformément à 
l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). 

En considérant le bruit routier et celui de l'aéroport régional de la Blécherette, certains secteurs 
de la Tuilière sont soumis à des fortes immissions sonores relativement importantes. Ainsi, le 
chapitre 5 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) s'applique et une vérification 
sera nécessaire à terme, lors de l'élaboration du projet définitif pour l'obtention du permis de 
construire, pour déterminer les immissions sonores aux futurs locaux à usage sensibles au bruit 
et les éventuelles mesures de protection. 

De façon générale, toutes les nouvelles installations devront respecter les valeurs de 
planification fixées par l'OPB. Ainsi, la conception architecturale et la disposition du bâti futur 
(implantation, répartition des affectations et des utilisations, morphologie, typologie, traitement 
des façades, etc.) devra intégrer la contrainte des nuisances sonores et assurer une bonne 
protection des locaux à usage sensibles au bruit selon les exigences de l’OPB. 

Plus spécifiquement, l’Office fédéral de l’Environnement (OFEV) a publié récemment un 
document intitulé « Bruit des installations sportives, Aide à l’exécution pour l’évaluation des 
nuisances sonores ». Ce document précise la manière d’évaluer les nuisances dues aux 
installations de type stade de football et les valeurs limites à considérer. Les habitations 
concernées les plus proches se situent à la route du Châtelard. Dans le cadre de l'élaboration 
des projets en vue de l'obtention du permis de construire, les nuisances sonores issues de 
l'exploitation des terrains de football (et des éventuelles autres installations sportives) devront 
être précisées conformément aux recommandations de l’OFEV afin de définir les contraintes 
éventuelles à intégrer en termes d’affectations et, respectivement, d’exploitation des surfaces 
destinées aux activités sportives et assimilées. 

Dans le cadre de ce concours, il est important de prendre en compte toute les mesures 
d'aménagement et de construction possible afin de diminuer fortement les gênes sonores 
potentielles pour les riverains. Dans ce sens les recommandations émises dans le rapport 
d'impact sur l'environnement (en annexe) sont à intégrer au plus tôt dans la conception du 
stade. Par exemple, la couverture des tribunes est un élément important: prolongement de la 
"casquette", disposition d'obstacle, absence d'ouverture et éléments phono-absorbants. 

Les concurrents expliciteront les mesures intégrées à leur proposition permettant de respecter 
les exigences de protection contre le bruit. 
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3.8.2 Pollution lumineuse 

L'optimisation de l'éclairage consiste à réduire au maximum les effets lumineux incommodants 
en modérant la lumière artificielle, tout en respectant les normes de sécurité. Le respect de ces 
règles élémentaires permet aussi une réduction du gaspillage. 

Les installations extérieures d’éclairage sont susceptibles de générer des immissions 
lumineuses incommodantes vis-à-vis des riverains. Ceci est particulièrement vrai pour les 
infrastructures sportives qui nécessitent des valeurs d’éclairement très élevées pour assurer 
des retransmissions télévisées. En prenant toutes les dispositions nécessaires, dès l’avant-
projet, il est possible de réduire considérablement les gênes provoquées par des rayonnements 
lumineux mal maîtrisés. Par un positionnement adéquat des installations d’éclairage et par des 
choix technologiques adaptés, il est possible non seulement de minimiser les nuisances 
lumineuses induites, mais de gagner également en efficience énergétique. 

La puissance lumineuse requise pour le stade de football est fixée par l’UEFA qui définit 
différents niveaux dans son cahier des charges. La valeur retenue par le maître d’ouvrage est 
de 1’400 lux. 

Une attention particulière sera portée sur les incidences de l'éclairage des installations sportives 
et d'exploitation du stade sur les routes proches, le trafic aérien et les zones sensibles 
avoisinantes (habitations, micro-faune et cordon boisé du Petit-Flon). 

Les concurrents expliciteront les mesures intégrées à leur proposition permettant de respecter 
les recommandations de protection contre les nuisances dues à l'éclairage (pour les zones 
riveraines – routes, aéroport, habitations et zone naturelle du Petit-Flon). 

Pour information, la ville de Lausanne s’est dotée d’un plan lumière. Plus d'informations sont 
disponibles sur : 

 http://www.lausanne.ch/thematiques/services-industriels/electricite/eclairage-public/plan-lumiere.html 

3.8.3 Protection contre les rayonnements non ionisants 

La principale base légale est l'Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection 
contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Cette dernière fixe les valeurs limites d'immissions 
à respecter, notamment pour les lieux à utilisation sensible. 

Deux antennes de téléphonie mobile sont situées le long de la route du Châtelard au sud et à 
l'est du périmètre. Leurs rayons d'influence actuelle entravent quelque peu le périmètre du 
concours. Toutefois, les contacts établis avec les exploitants permettront de s'assurer d'une 
mise en conformité à terme de ces antennes. Une alternative serait d'offrir la possibilité de 
réaliser une station d'antennes de téléphonie mobile sur les nouveaux bâtiments et ainsi 
abandonner les deux antennes proches susmentionnées. Des contraintes d'intégration et de 
protection pourraient ainsi être déterminées en élaborant les projets d'aménagement de ce 
périmètre. 

Cet aspect n’est pas déterminant au stade de la planification. Toutefois, l'objectif pour les 
projets constructifs issus du projet d'aménagement de ce périmètre est de réduire l'exposition 
individuelle potentielle à ces rayonnements.  

  

http://www.lausanne.ch/thematiques/services-industriels/electricite/eclairage-public/plan-lumiere.html
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3.9 Exigences sur les coûts  

La construction du stade sera entièrement financée par la Ville de Lausanne. 

L’enveloppe budgétaire pour la construction du stade et de ses abords immédiats (voir chap. 
4.6) honoraires compris est de 60 millions de francs TTC (CFC 1 à 9). Ce coût-plafond ne 
pourra pas être dépassé. Ce montant peut être considéré comme modeste, cependant le maître 
de l'ouvrage insiste auprès des concurrents à respecter cette cible financière afin de garantir la 
réalisation de ce projet. 

Ce montant comprend la construction du stade en lui-même avec le programme défini au 
chapitre 4 et en annexe, ainsi que les surfaces logistiques nécessaires à son fonctionnement 
décrites au point 4.4 surfaces logistiques. Le projet de stade devra être conçu de manière à 
limiter le coût de l'ouvrage sur toute sa durée de vie. En particulier, la conception devra 
permettre de réduire au minimum les coûts de maintenance, d'entretien et d'exploitation. 

Une analyse financière des projets remis dans le cadre du concours sera effectuée dont les 
résultats seront communiqués aux membres du jury et pris en compte dans le jugement. 

3.10 Principes d'accessibilité et de mobilité 

Le développement du secteur sud de la Tuilière s'inscrit dans un contexte de grande mutation 
comprenant tout le territoire de la Blécherette et du nord lausannois. 

 Une nouvelle jonction autoroutière et un parking manifestation sont prévus près du carrefour 
du Solitaire à l'horizon 2018. 

 Le projet d'axes forts de transport public urbain prévoit la réalisation d'une interface de 
transports publics pouvant accueillir 5 lignes de bus traversantes ou fin de ligne à l'horizon 
2020 et l'arrivée du métro m3 sur le site pour 2025. 

 Le carrefour de la Blécherette est appelé à tenir un rôle prépondérant tant en matière 
d'accessibilité régionale et urbaine qu'en matière d'accès sur le site. 

3.10.1 Transports individuels motorisés 

L’accessibilité en transports individuels motorisés repose sur un accès principal situé sur la 
route de Romanel. Cet accès doit permettre de desservir les parkings prévus sur le site 
permettant d’accueillir les usagers motorisés du centre de football, du stade et du centre 
d'affaires. Le nouveau carrefour aménagé permettra tous les mouvements depuis et vers le 
nord et le sud. Il est cependant supposé que la majorité des flux de véhicules viendra du nord et 
repartira dans cette direction, en particulier en lien avec la nouvelle jonction de la Blécherette. A 
noter que les véhicules privés ne pourront en aucun cas accéder à l'espace public devant le 
stade. Par contre, les véhicules d’urgence ou d’entretien pourront y accéder, avec un régime de 
zone à priorité piétonne. 

Des places de dépose-minute avec une zone de rebroussement seront a priori accessibles via 
cet accès, elles serviront autant pour le stade que pour le centre de football. 

Un accès secondaire sur la route du Châtelard sera réservé aux véhicules d’urgences, aux cars 
des équipes et des supporters ainsi qu'aux véhicules liés à la logistique du stade. L’accès se 
fera a priori uniquement en tourne-à-droite depuis la route du Châtelard, et la sortie vers le nord 
ou le sud. 

Dans la mesure du possible, le réseau " logistique " sera différencié de l’accessibilité 
spectateurs (à pied). Les véhicules d’urgence devront également pouvoir circuler autour du 
stade. 
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3.10.2 Transports publics 

Une interface de transports publics sera située au sud du site. Cette interface accueillera les 
différentes lignes de bus, et permettra la connexion avec le futur métro m3. Le 
dimensionnement actuel prévoit 5 lignes dont 4 en terminus. 

La future interface de transports publics figurant sur le plan de base est remise à titre indicative. 
(doc. 2.3). Les réflexions liées à la réalisation de cette interface sont en cours. 

3.11 Modes doux 

Les flux modes doux proviendront principalement via le cheminement entre les terrains de 
football depuis le nord et depuis le sud via la place. 

Les vélos pourront également provenir de l’accès depuis la route de Romanel. Des places de 
stationnement vélos seront prévues en suffisance. Une partie de ces places pourra se situer au 
nord de la place à proximité du centre de football. 

Des flux piétons importants arriveront notamment depuis et vers : 

- l’interface de transports publics, 

- le parking dans la partie ouest de la parcelle (à terme sous le programme privé), 

- le parking manifestations au nord, via le cheminement modes doux, 

- le parking du Vélodrome (via la route des Plaines du Loup) dans une première phase, 

- le chemin du Petit-Flon, 

- le quartier de la Cassinette. 

La plupart des spectateurs gagneront donc le stade en surface via l'espace public. Les VIP 
pourront utiliser un souterrain pour gagner le stade depuis le futur parking souterrain situé à 
l'ouest de la parcelle, sous le programme privé. 

Les déplacements non motorisés doivent être favorisés par des aménagements sécurisés, 
lisibles et confortables. Les spectateurs chemineront à pied dans le secteur sur un réseau 
approprié aux déplacements de masse. 

A l’intérieur du site, d’importants espaces de dégagement doivent être prévus tout autour du 
stade, pour permettre la circulation du public, son information sur les prochains départs de 
transports en commun (bornes d’information) et l’organisation des mesures de sécurité. Cet 
espace doit bénéficier de plusieurs points d’accès aux parkings du site et de plusieurs points 
d’accès à l’extérieur du site vers les trottoirs qui longent le site. 

La création de réseaux spécifiques pour la mobilité douce (piétons / vélos) à l’intérieur du site et 
en relation avec les périmètres environnant est impérative. Son tracé est laissé à la libre 
appréciation des concurrents. 
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Figure 10 : Illustration de l'accessibilité au site 

3.12 Principes de stationnement  

3.12.1 Voitures  

Dans un premier temps, le parking du stade consistera en un parking provisoire, en surface, 
situé à proximité immédiate du stade, sur la partie ouest de la parcelle. A terme, ce parking sera 
construit sous le programme privé, et devrait offrir environ 470 places qui seront occupées tour 
à tour, dans un effort de mutualisation, par les besoins du stade (spectateurs et VIP), du centre 
de foot et du centre d'affaires.  

Le parking actuel du Vélodrome sera également utilisé pour les grands évènements, jusqu’à sa 
démolition prévue dans le cadre de l’écoquartier des Plaines-du-Loup. 

A terme, une autre zone de stationnement, dite parking " manifestation ", est prévue dans la 
boucle de la nouvelle jonction de la Blécherette. 

Des navettes de bus seront prévues pour relier les zones de stationnement voitures les plus 
éloignées du stade. 

Le concours ne porte pas sur la réalisation de ce parking. Toutefois une liaison souterraine 
entre le futur parking et le stade est à prévoir dans le cadre du concours. 
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3.12.2 Surfaces logistiques dédiées à l'exploitation du stade 

Depuis l'accès secondaire du Châtelard, une zone de stationnement "car" et véhicules 
d'urgence devra être prévue. 

Les zones de stationnement pour les bus des joueurs (locaux et visiteurs) doivent être placées 
de manière à ce que ces derniers puissent accéder aux vestiaires sans entrer en contact avec 
les spectateurs. 

De même, les bus des "supporters visiteurs" devront être stationnés à proximité immédiate de 
l'endroit qui leur est réservé dans le stade. 

Un espace de 1000 m
2
 pour le stationnement des cars de transmission doit se trouver 

dans/sous ou à l’extérieur du stade, à proximité immédiate de la zone réservée aux médias 
(50m au maximum) et protégé des spectateurs par une séparation.  

Une surface de 2'500 m
2
 pour les services de sécurité devra être prévue aux abords du stade, à 

l'abri des regards. 

Les concurrents devront intégrer ces surfaces dans leur proposition. 

3.13 Concept général de sécurité 

Un groupe de travail sécurité a été constitué dans le cadre du processus d'organisation du 
concours. Un document récapitulatif de leurs exigences a été établi et se trouve en annexe au 
programme. 

Un arbitrage a eu lieu de manière à intégrer les éléments nécessaires à la sécurité du stade. 
Ces éléments ont été pris en compte dans la rédaction de ce programme. 

Quelques points essentiels concernant les installations destinées aux spectateurs sont résumés 
dans le chapitre 4.1 et suivants. 

Le concept de sécurité général est résumé par le schéma ci-dessous. 

 

Figure 11 : Schéma concept général de sécurité 
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4. Programme 

Le programme de l'ensemble des locaux est présenté dans le document xx (les surfaces 
exprimées représentent la surface utile (SU) selon la SIA 416. La circulation n'est pas inclue 
dans les surfaces mentionnées. Les diagrammes fonctionnels décrivant les relations entre ces 
locaux figurent dans le document 2.5. 

En règle générale, l’ensemble des équipements planifiés le seront de manière à réduire les 
besoins en énergie à la construction et à l’exploitation. De manière plus spécifique et pour 
autant que le label existe, tous les locaux chauffés seront construits selon le standard Minergie-
P-ECO ou équivalent. 

Afin de prendre en compte la diversité des locaux prévus dans ce programme, le tableau 
suivant permet de préciser la cible énergétique de manière spécifique à chacune des 
affectations : 

 

Programme des locaux (doc. 2.4) Minergie Minergie P Minergie P Eco 

1 Stade (gradins et pelouse) Etudier la possibilité d’utiliser du béton recyclé 

1.1 Locaux nécessaires pour la compétition  X  

1.2 Installations destinées aux spectateurs Si pas chauffées, pas d’exigence 

1.3.1 Locaux VIP X   

1.3.3 Salles de restauration/multifonction  X  

1.3.13 Restaurant   X 

1.4 Locaux espace médias  X  

1.5 Locaux espace événement  X  

1.6 Locaux pour le club résident  X  

1.7 Locaux pour l’exploitation  X  

2 Service des Sports (bureaux)   X 

4.1 Stade de football 

Le nouveau stade de la Tuilière, appelé à devenir un bâtiment emblématique de la Ville de 
Lausanne, permettra de disposer d’une installation sportive adaptée aux besoins locaux, 
régionaux, nationaux, voire internationaux. 

Il s’agira d’un stade à taille humaine dans l’esprit des stades anglais, où les spectateurs sont 
proches de l’aire de jeu et qui disposera des locaux nécessaires tant aux médias qu’aux 
sponsors et autres acteurs économiques du sport. Ce stade, doté d'une haute qualité 
architecturale, répondra à un besoin et à une attente. 

La vocation première du stade est d'accueillir des activités sportives bien que d'autres activités 
soient envisageables à l'avenir. Les standards appliqués permettront d'accueillir le FC 
Lausanne Sport en tant que club résident ainsi que les équipes de formation du Team Vaud 
(élites). 

Le nombre et la surface des locaux du stade sont décrits dans le programme des locaux sous le 
chiffre 1. 
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4.1.1 Généralités 

Le stade sera conforme aux exigences pour organiser des compétitions UEFA (stade de 
catégorie 4 UEFA) et conforme aux normes de la Swiss Football League (catégorie A+). 

Des protections phoniques et lumineuses du stade devront être intégrées au projet afin de 
protéger les activités sises sur le site de la Tuilière, les secteurs naturels sensibles et les 
quartiers avoisinants. 

Le stade contiendra 12'000 places assises (tribunes entièrement couvertes – terrain non 
couvert) et sera équipé de gazon naturel avec chauffage. Sur ces 12'000 places, 41 places 
seront réservées pour les personnes à mobilité réduite, 450 seront dédiées à des business 
seats et 100 places seront attribuées à des "VIP". 

Les sièges seront rabattables. La largeur (par rapport à l'axe) des sièges standards sera de 50 
cm, contre 55 cm pour les business seats et 60 cm pour les places "VIP". La profondeur des 
gradins des sièges business sera de 10 à 15 cm supérieure à la profondeur des gradins 
accueillant des sièges standards. Conformément au règlement UEFA, 25 places tribunes seront 
équipées pour les commentateurs TV et Radio (surface : 180 x 170 cm) et 50 places tribunes 
équipées seront réservées à la presse (surface : 65 x 120 cm). 

Les sièges seront disposés selon la réglementation en vigueur avec un maximum de 40 sièges 
par structure avec vomitoires d'une largeur minimum de 1,20 m sur les 2 côtés. Dans les 
tribunes latérales, une partie des places assises doit pouvoir être transformée en secteur 
"places debout" pour les fans. 

Le stade pourra accueillir d'autres évènements que des matchs de football. Il devra être conçu 
de manière à pouvoir accueillir 8'000 personnes sur la pelouse en cas de manifestations 
exceptionnelles (concerts, galas, etc.). Les accès, à l’intérieur et à l’extérieur du stade, doivent 
être configurés selon les dispositions légales en vigueur. Les sorties de secours, de plein pied, 
pour l'évacuation de la pelouse seront dimensionnées et reparties selon les normes AEAI. Au 
moins deux des sorties de secours prévues auront un gabarit de 6m de largeur et de 4.50m de 
hauteur pour le passage de véhicules de secours ou d'entretien. 

Le catalogue SFL pour les stades de catégorie A et A+ définit les exigences pour la 
construction du stade : terrain de jeu, locaux nécessaires pour la compétition, installations 
destinées aux spectateurs, locaux espaces médias, locaux espaces événements et 
équipements techniques.  

Les directives de l'AEAI sont déterminantes pour toutes les installations à l'intérieur du stade.  

En cas de contradiction entre les normes SFL/UEFA et les directives AEAI, la norme la plus 
contraignante sera appliquée (ainsi le calcul des largeurs de sorties pour l’évacuation des 
spectateurs sera effectué selon les directives AEAI plus contraignantes que le règlement SFL). 

4.1.2 Locaux nécessaires pour la compétition 

L’ensemble des locaux nécessaires pour la compétition (chiffres 1.1. du document 2.4) doit être 
sécurisé et inaccessible au public ou à toute personne non autorisée. 

L'accès à l'infirmerie "joueurs et arbitres" (chiffre 1.1.14) doit se faire de plain-pied (pas 
d’escalier) et permettre l’arrivée de l’ambulance à proximité immédiate. L'infirmerie doit disposer 
d'une entrée et d'une sortie distincte, la voie de sortie permettant une évacuation en toute 
sécurité.  
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4.1.3 Installations destinées aux spectateurs 

Se référer au chapitre 3 du règlement SFL et au règlement UEFA. En cas de contradiction, la 
norme la plus contraignante sera appliquée. 

Les spectateurs en attente de passer dans la zone de contrôle (fouille) ne doivent pas gêner le 
dispositif de sécurité prévu à cet effet. Ces espaces doivent également être dimensionnés pour 
permettre une évacuation d’urgence des spectateurs. Dans tous les cas, les entrées et sorties 
devront être garanties pour les services de secours et d’incendie. 

Les secteurs divisant le périmètre extérieur doivent pouvoir être fermés de manière hermétique, 
afin d’empêcher la circulation des spectateurs autour du stade. Ces séparations seront 
suffisamment hautes pour empêcher leur franchissement et ne devront pas entraver la vision 
d’un secteur à l’autre. Ces séparations doivent être équipées de portes permettant la circulation 
des véhicules et/ou des piétons pour l’exploitation courante des services de maintenance. 

Le périmètre extérieur ou plate forme de répartition des spectateurs (voir pt 3.4 du règlement 
SFL) pourra accueillir 4 personnes/m

2
. La fermeture du périmètre extérieur du stade sera 

impérativement prévue avec des grilles amovibles. Ces grilles devront pouvoir être démontées 
en dehors de périodes de matchs pour permettre une circulation autour du stade. 

L'évacuation des zones réservées aux spectateurs sera prévue selon les normes AEAI. 

Sur le petit côté, un passage de sécurité dévolu aux forces de l’ordre entre les blocs de 
spectateurs doit être constitué par une coursive aménagée derrière le dernier rang de 
spectateurs. Une porte doit être créée à cet effet dans chaque séparation de blocs. Les forces 
de sécurité, ainsi que les ambulanciers, doivent pouvoir accéder à la coursive depuis des 
endroits sécurisés. Ceux-ci seront prévus dans chaque tribune et bloc. La largeur de la coursive 
doit permettre le passage d’un brancard pour l’évacuation de blessés. 

Devant chaque bloc de spectateurs des tribunes latérales, un système anti envahissement du 
terrain doit être prévu, ainsi qu’un dispositif permettant d'empêcher le jet de projectiles sur le 
terrain ou sur les blocs contigus. 

Le bloc destiné aux fans de l’équipe visiteuse doit être positionné dans la continuité des accès 
et cheminement prévus pour ces supporters, afin de ne pas rompre la chaîne de canalisation 
sécuritaire de cette catégorie de spectateurs. De chaque côté du bloc de l’équipe visiteuse, un 
double grillage (2 grillages séparés par une distance de 1.5 m) doit être prévu pour éviter une 
confrontation directe avec les spectateurs des blocs voisins. 

Le premier rang de sièges spectateurs doit être positionné au-dessus du niveau du terrain de 
jeu entre 1.0 m au minimum et 1.8 m au maximum. Les gradins ainsi surélevés offrent aux 
spectateurs une meilleure vision du terrain, augmentent la sécurité du terrain de jeu et 
permettent l’installation de la publicité.  

Les sièges spectateurs seront répartis sur les quatre côtés du stade. 

Les salles de dépose d’objets saisis (chiffre 1.2.1) ne doivent pas se trouver à proximité 
immédiate des accès de contrôle (entrées au stade – fouille) pour éviter la confrontation entre 
groupes de personnes. 

Chaque secteur du stade doit accueillir un poste de secours (infirmerie – chiffre 1.2.2). L’accès 
aux postes de secours doit se faire de plain-pied (pas d’escalier) et doit permettre l’arrivée de 
l’ambulance à proximité immédiate. L'infirmerie doit disposer d'une entrée et d'une sortie 
distincte, la voie de sortie permettant une évacuation en toute sécurité. 
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Chacun de ces postes de secours sera équipé d'une douche. Cette douche aura 2 accès : un 
depuis l’infirmerie et un autre indépendant pour permettre de rincer un spectateur contaminé 
par gaz lacrymogène, sans pour autant contaminer le poste de secours. Dans l'idéal, l'accès à 
l'infirmerie devrait suivre un circuit en boucle et non en aller-retour 

Deux écrans géants de 40 m
2
 chacun seront installés dans le stade. Chaque spectateur doit 

pouvoir voir au minimum un écran depuis sa place. 

Le type d’éclairage de la pelouse (sur poteaux ou intégré à la toiture) est laissé au libre choix 
des concurrents. L’éclairage devra répondre aux normes en vigueur et devra pouvoir être 
modulé pour être utilisé de façon plus modérée lors de matches de première ligue, des 
entraînements, de l’entretien. (voir également chapitre 3.8.2) 

4.1.4 Locaux VIP et restauration / Event center 

Les salles de restauration/multifonction (chiffre 1.3.3 du programme) doivent être modulables et 
doivent avoir une vue directe sur la pelouse. Elles doivent être situées à proximité des salles de 
séminaires modulables (chiffre 1.3.4) et de la cuisine de finition des repas (chiffre 1.3.5 – la 
fonction de cette cuisine pourrait évoluer en fonction du concept d’exploitation qui sera 
définitivement retenu) afin de constituer un ensemble (animation). Afin que cet espace puisse 
vivre durant la semaine et hors match, cet ensemble doit pouvoir fonctionner de manière 
autonome (accès et sanitaires). 

La liaison entre les loges (chiffre 1.3.1) et les salles de restauration/multifonction doit être 
directe. 

Les accès personnes et marchandises aux salles de séminaire et l'espace de 
restauration/multifonction devraient être séparés.(liaisons verticales et horizontales). 

Les 10 loges seront livrées avec un point d'eau et une finition brute ; les aménagements 
intérieurs seront à la charge des locataires. 

Il est prévu que les deux clubs de soutien du FC Lausanne Sport, le Onze d’Or et la Confrérie 
du FC Lausanne-Sport disposent chacun d'une surface de 120m

2
 pour leurs membres. Le Onze 

d’Or est une association comptant plus de 100 membres et dont le but est de soutenir le FC 
Lausanne-Sport par tous les moyens utiles, principalement par une aide financière. La 
Confrérie du FC Lausanne-Sport, fondée en 1973 et véritable institution à Lausanne, compte 
plus de 130 membres et soutient financièrement le club.  

4.1.5 Locaux espace médias 

La salle de conférence de presse (chiffre 1.4.11) pourra être utilisée à d'autres fins, comme 
salle de théorie par exemple. La salle de conférence de presse sera également en liaison 
directe avec les vestiaires joueurs et entraîneurs (cheminement sécurisé et inaccessible par le 
public). 
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4.1.6 Locaux espace événement 

La salle de contrôle de 56 m
2
 (chiffre 1.5.1) sera divisée en 3 locaux aménagés avec écrans TV 

et devra offrir une vision sur l’ensemble du stade. Elle accueillera le chef de la sécurité et 
l'équipe de surveillance TV. L’accès à la salle de contrôle doit être sécurisé. Le cheminement 
pour y parvenir doit être prévu par l’intérieur, sans être au contact du public. Un accès de 
secours doit être prévu. Cette salle de contrôle sera également en liaison directe avec l’espace 
service d’ordre. 

La cabine du speaker (chiffre 1.5.2) sera située à côté de la salle de contrôle et une porte de 
communication reliera ces deux salles. Cette cabine disposera également d'un autre accès, 
indépendant de la salle de contrôle. 

L’espace dévolu au service d’ordre (chiffre 1.5.6), d'une surface de 150 m
2
, doit être modulable. 

Il servira à la fois de zone d’attente et de repos pour le personnel de la sécurité, de salle de 
réception pour la police, de salle de travail et de salle d’interrogatoires. Cet espace doit se 
trouver dans la continuité ou à proximité immédiate de la zone sécurisée pour les véhicules de 
secours. Un accès sécurisé doit relier ces deux lieux. 

Un poste de secours (dans l'espace dévolu au service d'ordre 1.5.6) sera destiné aux 
intervenants de secours (police, sécurité privée, etc.), afin de ne pas être en confrontation avec 
des personnes virulentes ou oppositionnelles (hooligans). 

Un local de détention (dans l'espace dévolu au service d'ordre 1.5.6) des personnes arrêtées 
provisoirement doit être situé dans la zone sécurisée pour les véhicules de secours. Ce local 
doit correspondre aux normes de détention en vigueur. 

4.1.7 Locaux pour le club résident 

Les locaux destinés au FAN’s Club (chiffres 1.6.7 et 1.6.8) devront avoir un accès spécifique et 
être indépendants des autres installations prévues dans le stade. 

4.1.8 Locaux pour l'exploitation 

D’une manière générale, tous les monte-charges devront permettre l’entrée d’un brancard. 

Le matériel et les marchandises qui seront acheminés vers le stade pour les besoins de 
l'exploitation devront pouvoir être réceptionnés dans une zone unique qui centralisera 
l'ensemble de ces livraisons. 

La surface indiquée pour les locaux techniques (chiffre 1.7.8) pourra être adaptée en fonction 
du projet proposé. 

4.1.9 Accès 

L’accessibilité au terrain de jeu à l’intérieur du stade doit être garantie pour les véhicules lourds 
de la sécurité et pour des semi-remorques (largeur 6 m / hauteur 4.50 m pour autant que le 
tunnel soit droit et horizontal - si l’accès est courbe ou si l’accès se fait depuis une zone non-
alignée avec le tunnel, prévoir de plus grandes dimensions afin de permettre le braquage des 
véhicules). 

L'accès doit permettre le passage, le stationnement et les manœuvres de ces véhicules. Une 
protection sera placée au-dessus de l’accès, afin d’éviter le jet d’objets sur les véhicules de 
secours et les intervenants. 
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L’accès aux loges, par un accès propre au stade, doit être pensé dès l’arrivée des VIP avec leur 
véhicule dans le parking en créant un cheminement séparé et sécurisé, hors d’atteinte du 
public. En prévision du parking souterrain à construire sous le programme privé, des accès 
directs pour les VIP devront pouvoir se greffer sur les cheminements qui leur seront réservés. 

Dans le cas où un ascenseur est prévu, celui-ci doit prévoir le positionnement d’un brancard, 
avec au minimum 2 personnes, pour l’évacuation des blessés. Un cheminement sécurisé doit 
être prévu jusqu’au lieu de stationnement de l’ambulance, respectivement jusqu’à l’infirmerie. 

L’accès aux vestiaires (joueurs et arbitres) doit également se faire à partir d’un espace de 
stationnement protégé et séparé des spectateurs. A cet effet, deux cases cars seront 
construites à proximité immédiate ou éventuellement sous le stade (hauteur 4,50 m). 

Une zone sécurisée (env. 2'500 m
2
) devra permettre de stationner, lors des grandes 

manifestations, une quinzaine de véhicules des intervenants de sécurité. Dans la mesure du 
possible, elle devra être séparée des zones du parking et située à l'écart pour être dissimulée 
de la foule. Les accès véhicules devront également être indépendants des accès publics, afin 
de bénéficier d’une circulation sécurisée jusqu’au axes routiers. 

En plus de cette zone sécurisée, des cases "police" seront prévues, en surface, à proximité du 
stade. Ces emplacements sont prévus en cas d’intervention de la police, des pompiers ou des 
ambulances dans le cadre de l’exploitation hors match du stade. 

Les concurrents devront prévoir les infrastructures nécessaires à la logistique du stade (quais 
de chargement/déchargement, monte-charges, etc.) et des éventuelles activités intégrées. Les 
accès nécessaires à la logistique devront être impérativement séparés des accès à une 
éventuelle zone d’activités dans le stade. De même, les espaces dédiés au 
chargement/déchargement des livraisons seront distincts.  

4.1.10 Flux 

Lors des grandes manifestations (>10'000 spectateurs), un concept d'accès et de 
stationnement sera mis en place afin de canaliser les flux de spectateurs et de limiter les 
déplacements de véhicules individuels. Notamment, les accès au(x) parking(s) devront être 
organisés le plus en amont possible, depuis l'autoroute et les routes principales. 

De larges zones de dégagement seront prévues autour du stade et entourées de barrières ou 
d'obstacles pour séparer physiquement ces aires des chaussées de circulation routière. 

En ce qui concerne les interventions, le pourtour du stade disposera d’une voie de circulation 
d’une largeur minimale de 5,50 m et une hauteur libre de passage de 4,50 m pour le transit et 
les engagements du service de protection et sauvetage de Lausanne (SPSL). 

Une zone de dépose pour huit cars des supporters de l’équipe visiteuse devra être prévue. Des 
aires de stationnement éloignées pourront être organisées pour ces véhicules. 

La canalisation et la séparation des flux de supporters de l’équipe visiteuse se fera au moyen 
de barrières (Fence box) entre le lieu de dépose jusqu’au secteur du stade qui leur est dévolu. 

4.1.11 Normes et règlements 

Le stade devra respecter les règlements suivants (liste non exhaustive) : 

o Catalogue SFL pour les stades de la catégorie A et A+. 

o Règlement de l'UEFA sur l'infrastructure des stades – Edition 2010. Pour une catégorie 4. 

o Directives de l'ASF pour la construction de terrains de football – Edition 2000. 
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o Directives de la SFL concernant les rapports avec les représentants des médias. 

o Infrastructure devant être mise à la disposition des médias électroniques – Stade de football 
en Suisse selon les directives de la sgr ssr idée suisse. 

o SN EN 13200-1:2008 "Installations destinées aux spectateurs partie 1, critère pour 
l'organisation des places pour les spectateurs – exigences" (Préface nationale). 

o Règlement de l'UEFA sur la sécurité. 

o Directives de l'Association suisse de l'éclairage. 

o Règlement de sécurité de la SFL (disponible sur le site www.sfl.ch). 

o Prescriptions de protection incendie AEAI. 

o SIA 401.0001 / EN 13200-1 :2003 « Installations pour spectateurs – Partie 1 : Critères de 
disposition des espaces d’observation pour spectateurs – Spécifications ». 

4.2 Service des sports 

Le service des sports de la ville de Lausanne gère l'ensemble des équipements sportifs de la 
Commune. Il se situe actuellement dans l'enceinte du stade olympique de la Pontaise. 

En dehors des clubs locaux (plusieurs centaines), ces équipements sont mis en valeur par des 
compétitions diverses: tournois locaux, événements internationaux ponctuels comme Special 
Olympics, la Coupe Davis ou des manifestations annuelles comme les 20 km de Lausanne, 
Athletissima, le Lausanne Marathon, le Triathlon de Lausanne. Le Service des sports participe 
activement à l'organisation de ces manifestations. 

Il contribue également, par des aides, à la location d'installations, à la formation des jeunes 
sportifs d'élite, au sport d'élite et au développement du sport chez les jeunes au sein de clubs et 
d'associations. De plus, le Service des sports organise «Sports-passion» qui permet aux 
écoliers de la ville, encadrés par des moniteurs qualifiés, de s'adonner à 44 activités sportives 
les mercredis après-midi durant l'année scolaire. 

Le Service des sports conseille la Municipalité en matière de politique du sport et en assure le 
suivi. 

Ce service forme une entité propre et doit pouvoir bénéficier de ses propres accès, 
indépendamment du stade. 

4.3 Locaux pour le Team Vaud  

L'association Team Vaud Foot Espoir (TVFE), créée en 2005 par le Lausanne Sport et le FC 
Romandie, avec le soutien de la fondation FOOT AVENIR (financée par la BCV, Retraites 
Populaires et l'ECA) est une structure de formation cantonale pour footballeurs d'élite. Elle 
rassemble les forces et compétences en place depuis plusieurs années dans chaque club afin 
d'améliorer la formation des jeunes les plus talentueux. Chaque club y apporte sa culture, son 
expérience. Il partage son savoir-faire avec les membres du TVFE. Les membres actuels de 
Team Vaud sont le FC Lausanne-Sports, le FC Yverdon-Sport, le Stade Nyonnais, le FC Stade-
Lausanne-Ouchy, le FC-Montreux Sports, Le FC Vevey 05, le FC Gland, le FC Echallens et le 
FC Le Mont. L'association cantonale vaudoise de football est également membre de 
l'association, actuellement en charge de son administration. 

Une réorganisation du Team Vaud est planifiée pour regrouper la formation sur le site de 
Tuilière, dans le nouveau stade, afin de bénéficier de la proximité et de l'émulation de la 
première équipe et de synergies avec le centre de football. Il est donc nécessaire de disposer 
d'un vestiaire pour chacune des équipes de M15, M16, M17, M18, M21(chiffres 5.1.18, 5.1.19, 
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5.1.21). Des bureaux sont également prévus pour les responsables de la formation (chiffre 
5.6.9). D'autres locaux, comme les salles de formation ou de musculation seront mutualisés 
avec les équipements utilisés par la première équipe. 

Il est souhaitable que ces locaux soient regroupés. 

4.4 Surfaces logistiques 

Dans le cadre du concours, le stationnement pour les spectateurs et les VIP n'est pas 
demandé. La question du stationnement sera résolue de manière provisoire pendant la phase 
transitoire (jusqu'à la construction du parking souterrain en lien avec le programme privé) en 
aménageant un parking provisoire en surface sur la partie ouest de la parcelle. Les seules 
places de stationnement à prévoir sont mentionnées dans le tableau ci-dessous. 

Pour des raisons d'économies de moyens, il n'est pas prévu d'excavation sous le stade. De 
même, il n'est pas prévu de parking souterrain sous le stade. Toutefois, pour des questions 
d'accessibilité, de fonctionnement et de sécurité, il peut être admis qu'une partie sous le stade 
soit excavée. 

 

N° Type de stationnement m
2
 ou nbr 

de places 
remarques 

4.3.1 Surface pour les services de secours et 
la sécurité 

Des places de stationnement réservées 
à l'ambulance, aux pompiers et à la 
police doivent être prévues à proximité 
immédiate su stade ou à l'intérieur du 
périmètre extérieur. 

2'500 m
2
  

4.3.2 Places de stationnement pour cars 

Ces places séparées et situées hors des 
flux des spectateurs, seront situées dans 
la zone d'entrée ou dans le stade. 

10 places hauteur libre nécessaire 
4.5 m 

 Cars des joueurs de l'équipe locale 1 place car proche des vestiaires 

 Car des joueurs de l'équipe visiteur 1 place car proche des vestiaires 

 Cars des supporteurs de l'équipe 
visiteur. 

8 places car avec un accès proche du 
secteur qui leur est attribué 

4.3.3 Surface pour les médias 1'000 m
2
  

4.3.4 Places pour véhicules privés 20 places  
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4.5 Nature et paysage 

Les propositions devront tenir compte des qualités environnementales et paysagères du site 
telles que décrites au chapitre 3.6.6. 

Les concurrents veilleront notamment à : 

 Préserver au mieux les dégagements paysagers, notamment depuis les points de vue 
dans la partie supérieure de la Tuilière, en optimisant l'intégration du stade. 

 Tenir compte du projet du centre de football, en poursuivant son idée forte qui vise à 
intégrer les infrastructures sportives dans un écrin de verdure et à traiter l’ensemble du site 
comme un grand parc des sports. 

 Respecter la zone naturelle protégée définie à l’est du Stade, en assurant un raccordement 
harmonieux avec le terrain naturel ainsi qu’une transition paysagère de qualité de manière 
à permettre un dégagement sur le Petit Flon, de même que des aménagements 
intéressants pour la nature. 

 Prendre en compte les potentiels de compensation de la biodiversité perdue sur le site, en 
prévoyant des aménagements extérieurs favorisant les aménagements naturels (par ex. 
réalisation de couloirs écologiques, utilisation de végétaux indigènes adaptés à la station, 
prairies extensives et talus herbeux, réalisation de surfaces perméables, gestion des eaux 
météoriques sur le site, …). 

4.6 Espace public 

Les concurrents proposeront un aménagement provisoire (destiné à durer entre 2019 et 2022) 
pour l'espace public central situé devant la tribune principale et délimité par le périmètre du 
concours. Malgré son caractère provisoire, cet espace public aura un rôle prépondérant sur le 
fonctionnement de l'ensemble du site et devra présenter des qualités urbaines et paysagères 
d'une "place centrale". 

Il conviendra de s'assurer du fonctionnement de cet espace pendant et hors utilisation du stade 
et garantir les accès et la circulation des piétons et cyclistes ainsi que des véhicules d'urgence : 

- vers les parkings en surface, 

- vers le centre de football au nord, 

- vers l'interface de transports publics. 

L'aménagement de cet espace n'est pas compris dans l'enveloppe budgétaire prévue. 
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4.7 Aménagements extérieurs 

 Dans la continuité des préconisations figurant au chapitre 4.5 Nature et paysage, les 
aménagements extérieurs aux abords du stade doivent être coordonnés avec ceux prévus par 
le projet dans la zone sportive au Nord. 

La proposition s’attachera notamment : 

 A tenir compte de la colonne vertébrale du site représentée par le chemin de mobilité 
douce qui le traverse du Nord au sud. 

 A prévoir aux abords du stade une arborisation de qualité, composée d’arbres majeurs, en 
particulier le long de la route du Châtelard et de la future Route de Romanel de manière à 
assurer une meilleure intégration des constructions futures et poursuivre l’esprit du parc 
des sports voulu par le projet du Centre de Football. 

 A favoriser des aménagements naturels (prairie extensives, talus herbeux, mares) ainsi 
qu’une végétation indigène. 

 A réduire au strict nécessaire les surfaces en revêtements imperméables et à maximiser 
les surfaces vertes et perméables pour assurer un indice de verdure d'environ 0.15 à 
l’intérieur de la zone constructible selon le PPA. L'indice de verdure est calculé sur l'entier 
de la zone et correspond au rapport entre les surfaces vertes et la surface totale de la 
zone. Sont comprises comme surfaces vertes les surfaces naturelles et/ou végétalisées 
qui sont perméables et permettent le développement d'une végétation. Les surfaces de 
stationnement perméables et engazonnées de même que les toitures végétalisées sont 
comprises comme surfaces vertes à hauteur de 50%. Les surfaces destinées aux activités 
sportives ainsi que la surface comprise dans la zone naturelle protégée ne sont pas 
comptabilisées comme surfaces vertes. 

 


