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1. Préambule 

1.1 Introduction 

Les collèges de Montblesson et de Petit-Vennes, construits en 1838, appartiennent à la Ville 
de Lausanne. La Ville de Lausanne souhaite transformer les deux collèges en centres de vie 
enfantine (CVE).  

Tous deux ont été construits par M. Simon Fridolin, inspecteur des travaux de la Ville de 
Lausanne. Ils partageaient également le même programme, une salle de classe au rez-de-
chaussée ainsi qu’un logement de fonction à l’étage. Le collège de Montblesson est dans un 
meilleur état général, car il a été entretenu et n’a pas subi de transformations lourdes. Le 
collège de Petit-Vennes a bénéficié d’un entretien régulier moins soutenu, et a connu des 
modifications importantes lors d’un agrandissement réalisé en 1942. Cela lui a permis 
d'accueillir une deuxième salle de classe. 

Afin de mener une réflexion globale et cohérente, la Ville de Lausanne organise un concours 
de projet en procédure sélective portant sur la réaffectation des collèges en centres de vie 
enfantine et sur l'assainissement de l’enveloppe des deux bâtiments. 

Les deux édifices sont classés en note 3 au recensement architectural, cela signifie qu’il s’agit 
d’objets intéressants au niveau local et qu’ils méritent d’être conservés. Ils peuvent cependant 
être modifiés à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié cette note. 

1.2 Situation générale 

Le collège de Petit-Vennes se situe à la route de Berne 50, 1010 Lausanne, dans un quartier 
qui a connu un développement important. La route de Berne constitue un axe fort de mobilité, 
renforcé par la construction du m2. 

Le collège du Jorat se trouve à la route du Jorat 21, 1000 Lausanne 27, à Montblesson, dans 
un contexte davantage rural, en périphérie de la ville. 

1.3 Objectifs du projet 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

♦ Transformation en centres de vie enfantine (garderie). 

♦ Amélioration du bilan énergétique des bâtiments, assainissement de l’enveloppe. 

♦ Respect de la valeur patrimoniale des bâtiments. 

Les deux bâtiments présentant un grand nombre de similitudes, le maître de l’ouvrage 
organise deux concours conjoints. Il a l’intention d’attribuer les mandats complets d’architecte 
et de physicien du bâtiment nécessaires aux études et à la réalisation du projet de 
transformations intérieures et d’assainissement des enveloppes au(x) groupe(s) lauréat(s) des 
concours.  

L’enveloppe budgétaire pour la rénovation des deux bâtiments (honoraires compris) est 
estimée à fr. 3'660'000.— TTC (CFC 1-9). Ce coût ne pourra pas être dépassé. 
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1.4 But de l’intervention 

L’intervention comprend la totalité des travaux nécessaires à l’assainissement de l’enveloppe 
(Petit-Vennes et Montblesson), ainsi que la mise en place du nouveau programme de centres 
de vie enfantine. Le mandat issu de ce concours inclura les transformations intérieures. Les 
deux collèges ont fait l’objet d’études de faisabilité (faites par le bureau d'architectes Dettling 
et Péléraux à Lausanne) qui ont validé la possibilité de transformer ces écoles en garderie. 
Les études de faisabilité contiennent des propositions de plans pour les transformations. Ces 
plans pourront être repris ou modifiés, de manière plus ou moins conséquente, selon 
l’appréciation des concurrents. Cependant, ils devront de toute manière être adaptés par les 
concurrents afin de correspondre au programme définitif qui sera remis aux concurrents 
sélectionnés (le programme aura évolué entre l’étude de faisabilité et le concours). 

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 l’enfance, de 
la jeunesse et de la cohésion sociale. 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 d'architectes Dettling et 
Péléraux à Lausanne. 

 
Adresse du concours  Ville de Lausanne 

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

Mention CONCOURS COLLEGES DE PETIT-VENNES ET DE 
MONTBLESSON, TRANSFORMATION EN CENTRES DE VIE 
ENFANTINE - PRE-QUALIFICATION 

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

E-mail architecture@lausanne.ch 

Site Internet www.lausanne.ch/architecture 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 00 
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2.2 Forme de mise en concurrence et procédure 

Le présent concours est organisé en procédure sélective. Celle-ci vise, dans un premier 
temps, à retenir des mandataires pouvant justifier des compétences dans les domaines 
suivants : 

- architecture, 

- rénovation, préservation du patrimoine bâti. 

Au terme de la procédure sélective, 8 à 10 candidats seront sélectionnés sur la base d'un 
dossier de candidature. Le présent concours ne s’adresse pas exclusivement à des 
architectes avec une grande expérience de la construction de bâtiments complexes ou de 
même programme. Des architectes avec une expérience dans la rénovation de bâtiments 
faisant partie du patrimoine bâti et surtout dont les rénovations font preuve de grandes 
qualités, peuvent également être sélectionnés pour une participation au concours. Afin 
d’assurer la relève, le maître de l’ouvrage envisage en particulier de sélectionner 3 ou 4 
candidats qui ne répondront pas forcément en tous points aux exigences formulées dans les 
critères de sélection. 

Les candidats sélectionnés participeront au concours de projets de manière anonyme. 

Le présent concours de projets d'architecture, en procédure sélective, est régi par le 
règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des Ingénieurs et 
Architectes (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 mise en concurrence 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 1er 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 est publiée dans la Feuille des Avis Officiels du canton de 
Vaud et sur le site Internet www.simap.ch. 

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

2.3.1 Conditions de participation 

Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de 
l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994, pour autant qu'ils répondent à 
l'une des conditions suivantes : 

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

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

* 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 professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement(REG), 
Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch.  

Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l'inscription. Une copie du 
diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est jointe au dossier de pré-
qualification.  

Conformément au règlement SIA 142, 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. 

2.3.2 Inscription : modalités et finance 

Aucun frais d’inscription n'est demandé. 

2.3.3 Groupe pluridisciplinaire 

La procédure de sélection porte sur la sélection de candidats architectes. Les candidats 
sélectionnés devront constituer chacun une équipe pluridisciplinaire devant répondre de 
compétences de physique du bâtiment pour la phase du concours de projet uniquement. A 
l’issue du concours, l’ingénieur spécialisé, membre de l’équipe lauréate, sera mandaté par le 
maître d’ouvrage pour la suite des études et la réalisation. Aucun des candidats, ni aucun de 
leurs collaborateurs ou sous-traitants ne doit se trouver dans l’une des situations définies par 
l’art. 12.2 du règlement SIA 142. Les physiciens du bâtiment ont le droit de participer à 
plusieurs équipes. 
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2.3.4 Confidentialité  

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

2.4 Visite des lieux 

Une visite des bâtiments sera organisée après la sélection des candidats. 

2.5 Dépôt du dossier 

Les dossiers de candidature à la procédure doivent parvenir sous pli fermé, avec la mention 
«Concours collèges de Petit-Vennes et de Montblesson, transformation en centres de vie 
enfantine – procédure sélective», au plus tard le lundi 12 septembre 2011 à 16 h 30 , à : 

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

Les candidats sont seuls responsables de l’acheminement de leur dossier au jour et l’heure ci-
dessus (voir point 2.1). 
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2.6 Documents demandés 

Le dossier de candidature est libre de présentation, excepté les formulaires Q (au format A4 
vertical, toujours recto et non relié). Il comportera obligatoirement en plus des coordonnées 
des candidats les informations suivantes : 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION Formulaires 
à joindre 

Valeurs des 
critères 

CAPACITÉ ET ORGANISATION  

20 % 

• organisation du candidat Q1 

• structure, effectif et qualifications Q2, Q4 

• organisation du candidat pour satisfaire les exigences du maître 
de l’ouvrage (max. 1 A4) 

 

DEUX RÉFÉRENCES (des 10 dernières années)  

40 % 

• deux références de projet de l'architecte (1 A4 par référence), 
réalisées ou non, en relation avec la problématique posée. 
Idéalement une référence au moins concerne la rénovation d’un 
bâtiment recensé, note 1 à min. 3 

 

• deux illustrations libres (1 A4 par référence), avec les indications 
nécessaires à la compréhension du projet des références 
présentées 

 

• deux questionnaires Q8 (1 questionnaire par projet) Q8 

APPROCHE THEORIQUE (max. 2 pages A4)  

40 % 
• Réflexion et démarche sur le thème de la transformation et la 

réaffectation de bâtiments recensés sous l’angle, entre autre, du 
développement durable. Réflexion succincte concernant la 
transformation de deux bâtiments similaires faisant l’objet d’une 
réflexion globale. 

 

TOTAL  100 % 
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La sélection des candidats se fera selon une analyse multicritères, pour chaque critère des 
notes seront attribuées selon le principe suivant : 
 

Note Notation Description 

0  Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire 
demandé par rapport à un critère fixé. 

1 Insuffisant Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes. 

2 
Partiellement 

insuffisant 
Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes. 

3 Suffisant 
Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne 
présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats. 

4 Bon et 
avantageux 

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques 
avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans  tomber dans 
la surqualité et la surqualification. 

5 Très 
intéressant 

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages 
particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la 
surqualité et la surqualification. 

Les justificatifs demandés au point 2.3.1 seront impérativement joints au dossier de 
candidature. 

2.7 Composition du comité d’évaluation des dossiers  de sélection 

Le jury du concours délègue à un comité l’évaluation des dossiers de pré-qualification des 
candidats. Le comité est composé des personnes suivantes : 

Présidente : Mme Nicole Christe, cheffe du service d’architecture, 
architecte, Ville de Lausanne. 

Membres : Mme Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine 
bâti, service d’urbanisme, Ville de Lausanne. 

M. Marco Bakker, architecte, Lausanne. 

M. Claude Fabrizzi, architecte, Sion. 

Suppléants : M. Alain Wolff, architecte, Vevey. 

M. Laurent Marquis, architecte, service d’architecture, Ville 
de Lausanne. 

Le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres spécialistes-conseils en cas de besoin. 
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2.8 Indication sur le concours d’architecture 

2.8.1 Calendrier du concours 
 

Phase Date 

Délai pour le dépôt des dossiers de candidature : Lundi 12 septembre 2011 

Annonce des noms des candidats sélectionnés : Début octobre 2011 

Remise des documents du concours : Mi-octobre 2011 

Visite du site : Fin octobre 2011 

Dépôt des questions : Mi-novembre 2011 

Réponses : Fin novembre 2011 

Remise des projets : Fin Février 2011 

Jugement et vernissage de l’exposition : Début mars 2012 

Attribution du mandat : Mars 2012 

Etudes : 2012 

Réalisation : 2013 

  

2.8.2 Prix et mentions pour le concours 

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 fr. 96’000.— HT. Une variation de ce montant est possible en fonction 
des documents demandés aux concurrents dans le cahier des charges. 

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

- coût de l'ouvrage CFC 2+4, TVA exclue : fr. 2'586'000.— 

- catégorie d'ouvrage IV : garderie 

- degré de difficulté : n = 1.0 

- majoration de 130 % pour prestations supplémentaires. 

Chaque candidat dont le projet sera admis au jugement et dont le dossier sera complet 
recevra une indemnité fixe et égale selon la SIA 142, art 17.4.—. Le solde du montant sera 
réparti en 3 à 4 prix qui s’ajouteront à l’indemnité pour les concurrents lauréats. Le jury se 
réserve le droit d’attribuer des éventuelles mentions dans les limites fixées par le règlement 
SIA 142, art. 17.3. 

Conformément au règlement SIA 142, le jury peut recommander pour la poursuite des études 
un projet mentionné, à condition qu’il se trouve placé au 1er rang et que la décision du jury soit 
prise 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. 
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2.8.3 Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs 
aux propositions des concurrents primés ou mentionnés 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 2.8). Passé ce délai, les documents non repris seront 
détruits. 

2.8.4 Composition du jury pour le concours d’archit ecture 

Le jury est constitué de : 

Présidente : Mme Nicole Christe, cheffe du service d’architecture, 
architecte, Ville de Lausanne. 

Membres : M. Jean-Claude Seiler, chef du service de l’accueil de jour 
de l’enfance, Ville de Lausanne. 

Mme Claude Thüler, adjointe pédagogique, service de 
l’accueil de jour de l’enfance, Ville de Lausanne. 

Mme Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine 
bâti, service d’urbanisme, Ville de Lausanne. 

M. Marco Bakker, architecte, Lausanne. 

M. Claude Fabrizzi, architecte, Sion. 

M. Christophe Brunner, ingénieur, physique du bâtiment, 
Apples. 

Suppléant-es : Mme Vanessa Picard, présidente de la halte-garderie Les 
Gnomes, Montblesson. 

M. Alain Wolff, architecte, Vevey. 

M. Laurent Marquis, architecte, service d’architecture, Ville 
de Lausanne. 

Expert technique : M. Rémi Bouilloux, développement durable, service du 
logement et des gérances, Ville de Lausanne. 

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

2.8.5 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. 
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2.8.6 Critères de jugement 

Les projets seront appréciés sur la base des critères suivants : 

- Cohérence de la proposition avec le projet de transformation intérieure et l’assainissement 
des façades. 

- Cohérence de la proposition du point de vue architectural, structurel et énergétique. 

- Adéquation aux bâtiments existants. 

- Aspects liés au développement durable. 

- Economie générale du projet et des prestations offertes. 

Cet ensemble de critères est sans ordre de priorité. 

2.8.7 Litiges et recours 

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

2.9 Approbation du programme du concours pour la pr é-qualification 

Le présent document de pré-qualification est adopté par le maître de l’ouvrage et les membres 
du comité d’évaluation des dossiers de pré-qualification. 

Il est certifié conforme au règlement SIA 142 par la commission des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142. 
 
Le comité d'évaluation : 

Présidente : 

Mme Nicole Christe …………………………… 
 

Membres : 

Mme Martine Jaquet …………………………… 

 

M. Marco Bakker …………………………… 

 

M. Claude Fabrizzi …………………………… 
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Suppléants : 

M. Alain Wolff …………………………… 

 

M. Laurent Marquis …………………………… 

La Commission SIA 142 :  

La Commission des concours d’architecture et d’ingénierie  de la Société suisse des 
Ingénieurs et des Architectes certifie que le présent programme est conforme au règlement 
SIA 142, édition 2009. 

Pour la Commission SIA 142 : 

Mme Danae Winter en cours d’approbation 

 

 

 



Collèges de Petit-Vennes et de Montblesson  Page 12 
Transformation en centres de vie enfantine  
Concours de projets d’architecture 
Programme du concours – Pré-qualification 
 

 

2.10 Collège de Petit-Vennes 

2.10.1 Plans de l'état existant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan du rez-de-chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du sous-sol  
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Plan de l'étage 

2.10.2 Photographie du collège 
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2.11 Collège de Montblesson 

2.11.1 Plans de l'état existant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du rez-de-chaussée 
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Plan du sous-sol 
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2.11.2 Photographie du collège 
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