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1. Préambule 

1.1 Introduction 
 
L’incendie en janvier 2007 des écuries situées derrière l’auberge du Chalet-à-Gobet, puis le 
départ progressif des divers locataires, a conduit la Ville de Lausanne, propriétaire des lieux, à 
réfléchir à l’avenir de l’ensemble du site. C’est la solution d’un partenariat privé-public qui a été 
trouvée pour revaloriser le site et revitaliser cet ensemble bâti, classé à l’inventaire architectural 
lausannois. 
 
Ce partenariat privé-public s’est concrétisé sous la forme d’une Fondation dite de « La Porte 
des Etoiles », officiellement constituée en date du 23 février 2010 par la Société Vaudoise 
d’astronomie (SVA), la Ville de Lausanne, L’EPFL, l’UNIL, la Haute école d’ingénierie d’Yverdon 
(HEIG-VD), la Fondation de l’Espace des Inventions.  
  
La Fondation regroupe plusieurs entités distinctes:  
 

• La Fondation de la Porte des Etoiles qui a la volonté de créer un espace culturel dédié 
à l’astronomie et aux sciences spatiales. 

• La Société Vaudoise d’Astronomie (SVA) qui animera le Domaine des étoiles avec ces 
coupoles d’observation dédiées aux astronomes amateurs avertis. (périmètre D du PPA 
– hors objet du présent concours) 

• L’Espace des Inventions, aujourd’hui situé à la Vallée de la Jeunesse, lieu dédié à la 
découverte de la science par la jeunesse.  

• La ville de Lausanne est partenaire d’une association en cours de constitution avec 22 
communes limitrophes. Cette association constitura le fondement du Parc Naturel 
Prériurbain du Jorat. Le site du concours constitura un des portails d’accueil du futur 
parc. 

 
Par ailleurs, le Secrétariat d’Etat à l’Education et à la Recherche (SER) représentant l’ESA – 
European Space Agency – et l’ESO – European Organisation for Astronomical Research in 
Southern Hemisphere – , est le centre de compétence de la Confédération pour les questions 
nationales et internationales relevant du domaine spatial et de l’astronomie. Le SER fait partie 
de la Fondation de la Porte des Etoiles et proposera des animations et des expositions liées à 
ses activités spatiales.  
  
L’ambition est de créer un espace culturel dédié à l’astronomie et aux sciences spatiales d’un 
genre unique en Suisse. Avec un accent particulier porté sur l’astronomie, tant spatiale qu’à 
partir du sol, ce lieu visera à mettre tous les champs de la science à la portée de chacun par 
des expositions et animations à caractère scientifiques, en utilisant les compétences et les 
synergies des divers partenaires.  
  
Selon les premières estimations, cet ensemble visant les publics des cantons romands,  serait 
susceptible d’accueillir 50.000 visiteurs environ par année (avec une estimation de 30% de 
visiteurs liés aux écoles et 25% d’enfants dans le cadre familial ou extrascolaire).  
  
Pour réaliser ce programme, un Plan Partiel d’Affectation PPA a été adopté en 2009. Il autorise 
les affectations envisagées, soit au sein des bâtiments existants à rénover soit au sein de 
nouveaux volumes, à implanter dans deux périmètres d’évolution distincts avec des cotes 
d’altitudes spécifiques. Les espaces publics extérieurs entourant les volumétries actuelles 
devront également faire l’objet de réflexions architecturales de principe.  
  
Selon les résultats de la récolte de fonds en cours et des délais d’étude et de réalisation, 
l’ouverture au public est envisagée en 2015. 
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1.2 Situation générale 

Le site se trouve à la sortie nord du territoir communal, au lieu dit «  Le Chalet-à-Gobet », à la 
frontière du plateau et des forêts du Jorat. Son altitude et ses spécificités climatiques locales en 
font un lieu régulièrement enneigé durant la période d’hiver.  

Le site est accessible par la route de Berne, principal axe routier à forte circulation entre 
Lausanne et le nord du canton de Vaud. Il est également accessible par la Route du Jorat, 
nettement moins utilisée et reliant le hameau de Vers-chez-les-Blanc.  

Les visiteurs et utilisateurs du Planétarium et du Centre des Sciences et de la Nature utiliseront 
le parking public situé au nord de la Route de Berne. L’accès piétonnier par le trottoir situé sous 
le pont enjambant la route du Jorat pourra être repensé, redimensionné et sécurisé. Il 
constituera l’accès public principal par voie de transports privés tant que le giratoire ne sera pas 
réalisé. A terme, les accès routiers se feront exclusivement par le giratoire, d’un côté vers le 
parking public existant, de l’autre vers l’espace d’accueil. Le transit depuis la route de Berne 
dans la zone d’accueil, sera réservé exclusivement aux cars et bus TL, les véhicules privés 
devant faire demi-tour. 
 
Le site est desservi par le réseau des bus des Transports lausannois (www.tl.ch). L’actuel 
emplacement de l’arrêt de bus peut être revu et déplacé dans le cadre de la réflexion des 
concurrents. Il constituera l’accès public principal par voie de transports publics. 

1.3 Périmètre d’intervention 
 
Le cadre légal du terrain mis à disposition pour le concours de projets d’architecture est défini 
par le Plan Partiel d’Affectation n° 732 de la Ville de Lausanne « Chalet-à-Gobet ». Le PPA 
concerne une fraction des parcelles n° 15281 et 15755.  
 
Le Maître d’ouvrage attend des concurrents que les projets respectent le PPA en vigueur. 
 
Les surfaces concernées par le concours d’architecture sont bordées : 

• au nord-ouest par la Route de Berne, RC 601a 
• au nord-est par la Route du Jorat 
• au sud par le Centre Equestre 

 
Les enjeux du concours d’architecture se développent sur plusieurs périmètres. Ils sont : 

• les périmètres d’évolution des constructions nouvelles A et B et leurs contraintes 
réglementaires 

• les périmètres d’implantation du programme, soit le périmètre d’évolution des 
constructions A et les bâtiments adjacents (n° ECA 302 et 9592) ainsi que le périmètre 
d’évolution des constructions B et son bâtiment adjacent 

• le périmètre des aménagements extérieurs, soit la zone d’accueil définie par le PPA 
• le périmètre de proposition d’aménagement des voiries. Ce périmètre doit permettre 

une réflexion sur un site élargi au domaine public cantonal et communal.  
 
Ces périmètres sont reportés sur le plan de base, doc. n° 2.13.8 
 
Il est à noter qu’un projet de giratoire de 30 m1 de diamètre, situé sur la route de Berne, a été 
développé par l’Etat de Vaud en concertation avec la Ville de Lausanne. Ce projet est 
actuellement bloqué par des observations parlementaires. Il figure sur le PPA doc n° 2.13.6 et 
sur le plan du concours doc n° 2.13.8 à titre informatif. Les concurrents proposeront un accès 
routier à la zone d’accueil, branché obligatoirement sur le giratoire. 
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Le bâtiment n° ECA 13619, actuellement utilisé comme dépôt par le Service des routes et de la 
mobilité de la Ville de Lausanne, sera démoli. Les concurrents n’en tiendront pas compte (ce 
bâtiment n’a pas été reporté sur la maquette). La démolition de ce bâtiment permettra la 
construction d’un route d’accès directe au Centre Equestre, libérant ainsi la zone d’accueil d’un 
trafic quotidien dans cette direction. 
 
Dans la perspective d’un aménagement de qualité pour l’ensemble des surfaces extérieures, le 
bâtiment n° ECA 10086, adjacent au périmètre B, pourra être démoli sans péréquation de 
surface au sein du PPA. Il est à noter que cette éventuelle démolition nécessitera un addenda 
au PPA, afin que le faire approuver par le Conseil Communal. Dans le cas où les concurrents 
choisiront de conserver cette construction, ils pourront l’utiliser dans leur projet. Dans tous les 
cas, les concurrents intégreront dans leur projet une surface équivalente dévolue à des dépôts 
et conteneurs/poubelles pour l’Auberge du Chalet-à-Gobet. 
 
Il n’est prévu aucun travaux sur le bâtiment de l’Auberge du Chalet-à-Gobet. Cependant, la 
réflexion des concurrents sur les aménagements extérieurs prendra en compte les flux des 
usagers, exploitant et clientèle, les accès livraison et l’exploitation de la terrasse du restaurant. 
 
L’ensemble bâti est classé à l’inventaire avec les notes suivantes : 
 

• Bâtiment ECS n° 302, note 4, « concerne un objet bien intégré, mais qui ne possède 
pas ni qualité architecturale, ni authenticité justifiant l’intervention de la Section des 
monument historique » 

 
• Bâtiment ECA n° 9592, note 3, « est allouée à un bâtiment intéressant au niveau local 

et méritant d’être conservé, mais qui peut être modifié pour autant que les qualités qui 
ont justifié la note ne s’en trouvent pas altérées » 

 
• Le bâtiment détruit par l’incendie de 2007 était classé en note 2, « indique que l’édifice 

est d’importance régionale et devrait être conservé tant dans sa substance que dans sa 
forme » 

1.4 Objectifs du concours 
 

Les objectifs du concours visent à la construction d’un planétarium et de locaux pour un centre 
promotionnel des sciences et de la nature d’intérêt régional, réunissant, sur une surface à 
construire d’environ 3'000 m2, des locaux pour la Fondation de La Porte des Etoiles, l’Espace 
des Inventions de la Ville de Lausanne et le Parc Périurbain du Jorat. 
 
1/ Pour la Fondation La Porte des Etoiles, par Georges Meylan, Directeur du Laboratoire 
d’astrophysique de l’EPFL et Président de la Fondation 
 
De nos jours, tout le monde a entendu parler des questions fondamentales qui taraudent les 
scientifiques comme le grand public : Existe-t-il dans l’Univers des formes de vie ailleurs que 
sur Terre ? Que se cache-t-il derrière les énigmes cosmologiques de la matière sombre et de 
l’énergie sombre ?   
 
Notre société supporte financièrement les recherches fondamentales et appliquées effectuées 
dans les universités, dans les Ecoles polytechniques fédérales ainsi que dans les grandes 
organisations internationales telles que, par exemple, l’Agence Spatiale Européenne (ESA), 
l’Observatoire Européen Austral (ESO) et l’Organisation Européenne pour la Recherche 
Nucléaire (CERN). Il est légitime, que le grand public puisse connaître les résultats de ces 
recherches afin d’augmenter sa culture générale et sa compréhension de la Nature qu’il habite. 
 
Le but de la Fondation de « la Porte des Etoiles » est de construire au Chalet-à-Gobet, dans les 
hauts de Lausanne, le premier planétarium de Suisse romande, afin de transmettre le savoir 
scientifique accumulé par notre humanité, des plus anciennes connaissances aux plus récentes 
découvertes.  La tâche consiste à vulgariser les sciences de l'univers que sont l’astronomie, 
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l’astrophysique, la cosmologie et les technologies et explorations spatiales, dans une approche 
combinant intégrité scientifique et simplicité naturelle, afin de s’ouvrir au plus large public. 
 
Au planétarium seront joints des moyens d’observation directe du ciel, de nuit comme de jour – 
des coupoles astronomiques et un observatoire du soleil sont prévus. Plusieurs centaines de 
mètres carrés d’expositions, temporaires ou permanentes, des ateliers d’animations pour 
démonstrations et travaux pratiques créeront un véritable espace culturel dédié à l’astronomie. 
Un accent particulier sera donné aux aspects didactiques et éducatifs. Ainsi, nous pourrons 
contribuer à donner le goût des sciences à notre jeunesse et à l’attirer vers les carrières 
scientifiques. 
 
La Fondation bénéficie des supports essentiels de la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud et 
de la Confédération, via son Secrétariat à l’éducation et à la recherche (SER) à Berne.  Ce 
dernier nous demande de devenir le lien entre la Suisse et l'ESA-ESO, afin de jouer le rôle, au 
niveau national, de miroir des activités de ces deux organisations internationales, au travers 
d'expositions et de conférences liées à leurs grands programmes scientifiques. 
 
En plus des touristes de passage provenant du monde entier, le bassin de population 
francophone immédiatement concerné comprend les cantons de Fribourg, Genève, Jura, 
Neuchâtel, Valais, Vaud, ainsi que les régions limitrophes de Franche-Comté, du Pays de Gex 
et de Savoie.   
 
Ce sont des projets tels que celui de La Porte des Etoiles qui, par leurs activités de 
vulgarisation intelligente de la science, permettront au grand public d’augmenter sa 
connaissance et sa compréhension des phénomènes physiques de la Nature. Il pourra ainsi 
mieux en apprécier la beauté et mieux participer à sa préservation. 
 
2/ Pour l’Espace des Inventions, par Emmanuelle Giacometti, Directrice de la Fondation de 
l’Espace des Inventions et Membre de la Fondation La Porte des Etoiles 

 
L’Espace des Inventions est situé à la Vallée de la Jeunesse à Lausanne, dans les bâtiments 
de l’exposition nationale de 1964. Cette institution a pour mission de sensibiliser les enfants et 
les jeunes à la science et à la technique, d’éveiller leur curiosité et de les inviter à s'étonner, 
comprendre, critiquer en meilleure connaissance de cause le monde des sciences et des 
techniques.  Via des expositions, des ateliers et des animations variées, l’Espace des 
Inventions cherche à remplir cette mission en privilégiant l’approche interactive, 
l’expérimentation et la découverte active. L'Espace des Inventions accueille environ 20’000 
visiteurs par année dont environ un tiers d’écoles. Ouvert depuis plus de 10 ans, l’Espace des 
Inventions a ainsi accueilli à ce jour près de 200’000 visiteurs.  
 
Sept expositions maison ont été conçues, réalisées et présentées au public. La plupart ont 
ensuite été présentées dans d’autres lieux en Suisse et à l’étranger. Preuve de l’intérêt et de la 
qualité de ces expositions, l’Académie suisse des sciences naturelles a décerné le 20 
septembre 2011 son prix Expo 2011 à l’exposition « Les doigts dans le cerveau », présentée et 
réalisée en collaboration avec le service de neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV.  
 
L’Espace des Inventions propose également de nombreuses activités de médiation scientifique 
pour les enfants et les familles; par exemple les ateliers du Club des petits inventeurs pour les 
7-12 ans ou les conférences Pain, Science & Chocolat pour les familles. Il participe également 
à diverses manifestations culturelles et scientifiques telles que la Nuit des Musées de Lausanne 
ou la Nuit de la science à Genève. 
 
L’Espace des Inventions collabore de manière régulière avec différentes institutions et en 
particulier l'Université de Lausanne, l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, le Centre 
vaudois d'aide à la jeunesse et de nombreux musées lausannois, romands et européens. 
L’Espace des Inventions est en outre membre de l’Association des musées suisses (AMS), de 
la coordination des musées lausannois et de l’association « Pour un réseau romand science et 
cité » 
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Victime de son succès croissant et de l’exigüité des locaux qu’il occupe actuellement, l’Espace 
des Inventions est particulièrement intéressé à s’associer à la Porte des Etoiles et à la Maison 
du parc périurbain du Jorat pour créer ensemble sur les hauts de Lausanne un lieu d’éveil aux 
sciences, novateur, transdisciplinaire et d’une envergure supra romande. 
 
La Fondation de l’Espace des Inventions a été créée en 1998 par cinq partenaires: la Ville de 
Lausanne, l’Etat de Vaud, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, l’Université de 
Lausanne et le Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ). Outre ces cinq partenaires qui 
continuent à soutenir ses activités, la Fondation de l’Espace des Inventions bénéficie 
aujourd’hui également du soutien de Lausanne-région et de la HES-SO. 

 
3/ Pour le Parc Naturel Périurbain du Jorat, par Michel Reichard, Chef du service des parcs 
et domaines de la Ville de Lausanne et Membre de la Fondation La Porte des Etoiles 
 
Depuis plus de 20 ans, la Ville de Lausanne s’efforce de sensibiliser la population aux 
questions liées à l’environnement. Propriétaire de 1900 hectares de forêts, dont 1500 dans le 
massif forestier du Jorat, elle répond tout naturellement à une demande légitime de la 
population. Parallèlement à cette démarche, l’évolution des comportements des habitants - par 
exemple la pratique de nouveaux sports - nécessite une réactivité appropriée face aux 
problèmes découlant d’un usage de plus en plus intensif des espaces naturels. 
 
Chaque année, quelque 3800 élèves des classes primaires lausannoises passent une journée 
en forêt sous la conduite d’un animateur spécialisé. C’est l’occasion pour eux de découvrir la 
nature sur le terrain. D’autre part, année après année, des excursions thématiques sont 
organisées. Elles abordent des sujets variés, destinés au grand public, aux familles et à des 
groupes d’intérêt plus spécialisés. La Ville de Lausanne accueille encore de nombreux 
stagiaires qui souhaitent découvrir les métiers de la nature et qui passent quelques jours sur le 
terrain pour se faire une idée plus précise des professions en relation avec l’environnement. 
Enfin, le massif du Jorat, d’une superficie de 7000 hectares, et un magnifique « terrain de jeux » 
pour les étudiants de tous niveaux des hautes écoles lausannoises (EPFL et UNIL), avec 
lesquelles la Ville entretient de très bons contacts et développe régulièrement des projets de 
recherche et des suivis scientifiques. En tout, ce ne sont pas moins de 10'000 personnes qui 
bénéficient de ces possibilités chaque année. 
  
Depuis quelques années, l’idée de la création d’un parc naturel dans le Jorat fait son chemin. 
Le plus grand massif forestier du Plateau suisse (7000 ha) accueille annuellement près de 1,5 
million de visiteurs ! C’est dire si la pression est forte. Il y a donc une grande nécessité de 
former et d’informer ces usagers bien au-delà des propriétés de la seule Ville de Lausanne. 
Dans cet esprit, une association regroupant 22 communes forestières du Jorat est actuellement 
en constitution. Le but premier de celle-ci est de préparer un dossier de candidature à déposer 
auprès de la Confédération pour obtenir le label « Parc Naturel Périurbain » conformément à la 
loi fédérale sur les parcs naturels. Une fois que cette étape fondamentale sera passée, 
l’association du parc s’attèlera à de nouvelles tâches gravitant essentiellement autour de 
l’animation pédagogique, la sensibilisation et la vulgarisation. Elle aura également un rôle 
important à jouer dans la promotion du tourisme et des produits régionaux alimentaires ou 
artisanaux. 
  
La Maison du Parc sera un outil parfaitement adapté à l’accomplissement des missions décrites 
au chapitre précédant. Elle permettra d’informer le grand public de passage, d’accueillir des 
classes d’écoliers dans les laboratoires communs du site, d’assurer la promotion touristique et 
celle des produits de proximité (boutique de vente commune aux trois partenaires). Les activités 
offertes au grand public pourront se faire dans les espaces communautaires et en synergie 
avec les autres acteurs (Planétarium, Espace des inventions), offrant ainsi des programmes 
complémentaires et attractifs. Elle permettra enfin d’accueillir des stagiaires, étudiants, 
chercheurs pour effectuer leurs divers travaux dans de bonnes conditions. 
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2. Clauses relatives au concours 

2.1 Maître de l'ouvrage, organisateur et adresse du concours 

Le Maître de l'ouvrage est la Fondation de La Porte des Etoiles. Cette dernière a mandaté le 
bureau éo architectes sa à Lausanne pour l'organisation du présent concours. La Ville de 
Lausanne, faisant partie intégrante de la Fondation de La Porte des Etoiles, met à disposition 
de l’organisateur son adresse et son guichet comme lieu de destination et de réception des 
courriers et des projets. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sous réserve des voies de recours, de l’obtention des crédits d’études et de constructions ainsi 
que des délais référendaires, le Maître de l’Ouvrage entend confier le mandat complet des 
prestations ordinaires pour les études et la réalisation telles que définies dans les règlements 
SIA portant sur les honoraires (version 2003), à l’auteur du projet recommandé par le jury. 

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour une poursuite 
du travail un projet objet d’une mention, à condition qu’il se trouve au 1er rang et que la décision 
du jury soit prise à l’unanimité. 

Si l’adjudicateur estime que le lauréat ne dispose pas de l’expérience nécessaire pour le 
développement et la maitrise d’un tel projet, il se réserve le droit de demander de compléter en 
tout temps l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par l’auteur du projet et agréés par 
l’adjudicateur. 

2.2 Genre de concours et type de procédure 

Le présent concours de projets d'architecture, en procédure ouverte, 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. 

Le présent 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 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. 

Adresse du concours  Ville de Lausanne – CONCOURS PORTE DES ETOILES 
Direction des travaux 
Service d’architecture 
CP 5354 
Rue du Port-Franc 18 
CH-1002 Lausanne 

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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!  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, ainsi que dans les journaux de la SIA (Tracés + TEC 
21). 

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

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 (Fondation des registres Suisses des 
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement), au niveau A ou B (le 
niveau C étant exclu). 

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

Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin 
de la procédure. Une copie du diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est 
à joindre à l'inscription. Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, tous les 
membres du groupe doivent remplir les conditions de participation. 

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 expert 
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 expert nommé dans le programme du 
concours; 

- toute personne ayant participé à la préparation du concours ou ayant effectué une étude 
préliminaire destinée à clarifier les données du concours. 

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

En qualité de membre associé d'un consortium, un mandataire, un bureau, une entreprise ou 
une société ne pourra déposer qu’un seul projet. 
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2.3.2 Inscription : modalités et finance 

Les candidats doivent s'inscrire par écrit à l'adresse du concours (cf. chapitre 2.1) jusqu’au  

vendredi 4 novembre 2011 

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

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

Pour couvrir les frais de production à l’unité de la maquette, les inscriptions enregistrées après 
ce délai seront facturées CHF 100.- supplémentaires. Ce montant n'est pas remboursable. 

Le versement se fera en faveur de : 

Caisse communale Lausanne, Case postale 16, 1000 Lausanne 9 

CCP 10-395-7 

Commentaire "SERVICE D'ARCHITECTURE – CONCOURS PORTE DES 
ETOILES" 

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

Banque Cantonale Vaudoise 
Case postale 300 
CH-1001 Lausanne 

en faveur de : 

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

2.3.3 Groupe pluridisciplinaire 

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

2.3.4 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. 
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2.4 Visite des lieux 

Une visite des bâtiments aura lieu le jeudi 13 octobre 2011, conformément au calendrier du 
concours. 

Rendez-vous à 14h00 (entrée dans bâtiment ECA n° 9592, derrière l’Auberge du 
Chalet-à-Gobet, Rte de Berne 300 – 1000 Lausanne 25).  

Hors la visite prévue, le site est librement accessible sans possibilité de visiter l’intérieur des 
bâtiments. 

 
2.5 Questions et réponses 

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

lundi 24 octobre 2011 à 12h00 au plus tard. 

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

L’adjudicateur répondra, par voie postale, uniquement aux questions posées par écrit (fax ou 
courrier). Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

2.6 Remise des projets 

Tous les documents, sans exception, y compris les emballages parviendront, sous couvert de 
l’anonymat, non pliés, au plus tard le : 

 Vendredi 20 janvier 2012 à 16h00 

à l’adresse suivante : 

Ville de Lausanne 
Direction des travaux 
Service d’architecture, 2ème étage 
CP 5354 
Rue du Port-Franc 18 
CH-1002 Lausanne 

Le concurrent est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son projet dans le délai 
et à l’endroit indiqués. 

Tous projet parvenant après ce délai est exclu du jugement. 

Ils porteront la mention "Concours pour la construction d’un Planétarium et d’un Centre des 
Sciences et de la Nature" ainsi qu'une courte devise reportée sur la fiche d'identification doc n° 
2.13.2. La fiche d’identification portera clairement les noms des auteurs du projet et de leurs 
collaborateurs. 

2.7 Remise des maquettes 

La maquette sera livrée jusqu'au  

mardi 31 janvier 2012 à de 14h00 à 16h00 au plus tard 
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à l'adresse suivante : Forum d’architectures de Lausanne 
Av. de Villamont 4 
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. 

 
2.8 Documents demandés 

 

 

Graphisme Format A1, 841 x 594 mm, présentation 
horizontale 

Planche 1 Le plan de situation, rendu noir/blanc et niveaux 
de gris, échelle 1/500 établi sur la base du 
document n° 2.13.8 remis aux concurrents. 
L’orientation du plan doit être respectée. Il 
comportera l’implantation des constructions ainsi 
que les aménagements extérieurs, les cotes 
principales de niveaux et une échelle graphique 
en mètre. Toutes les informations figurant sur le 
plan doivent rester lisibles. 

Planches 2 à 5 Plans, coupes et façades nécessaires à la bonne 
compréhension du projet, rendu noir/blanc et 
niveaux de gris, à l’échelle 1/200. Les coupes et 
les façades seront dessinées horizontalement. 
Les plans seront présentés dans la même 
orientation que celle du plan de situation. Ils 
comporteront le nord et une échelle graphique en 
mètre. Ils ne comprendront aucune autres 
indication que celles nécessaires à la 
compréhension du projet. 

Planches 1 à 5 Une partie explicative sur les qualités 
urbanistiques, architecturales et techniques du 
projet, mettant en avant les points forts du 
concept et démontrant de quelle manière l’auteur 
du projet propose de répondre aux exigences du 
Maître d’ouvrage est à répartir sur une planche ou 
sur l’ensemble des planches utilisées par le 
concurrent (schémas, photomontages, 
perspective, textes, etc). L’expression graphique 
de ces parties est libre. 

CD des planches au format jpg. résolution 300 dpi, format A4 max. 

Rapport Schémas et calculs des surfaces (SB surface de 
terrain bâtie, SP surface de plancher, SU surface 
utile) et volume (VC volume construit) selon la 
norme SIA 416. Les quantités calculées seront 
reportées dans la partie explicative des plans. 

Enveloppe Une enveloppe fermée contenant la fiche 
d’identification du concurrent avec le CD des 
planches. 
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Maquette Maquette volumétrique blanche avec parties 
transparentes autorisées, au 1/500 

Réduction des plans papier En 1 exemplaire, au format A3 

Remarques Les planches, au maximum de 5, sont à rendre en 
deux exemplaires 

Variantes de projet Les variantes de projet sont interdites 

2.9 Calendrier du concours 

 

Phase Date 

Publication : 27.09.2011 

Remise des documents, téléchargeables sur simap.ch : 27.09.2011 

Retrait de la maquette : 13.10.2011 

Visite du site : 13.10.2011 

Inscription (délai d'ordre) : 4.11.2011 

Dépôt des questions : 24.10.2011 

Réponses : 2.11.2011 

Remise des projets : 20.01.2012 

Remise de la maquette : 31.01.2012 

Attribution des prix et vernissage de l’exposition : 8.03.2012 

Exposition des projets : 8.03.2012 au 23.03.2012 

Retrait des documents : 26.03.2012 

 
2.10 Prix et mentions 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des 
prix" de mars 2008, rév. juin 2010, la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève à 
CHF 145’000.- HT. 

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

- coût de l'ouvrage CFC 2+4 (y compris honoraires), TVA exclue : CHF 14'600'000.- 

- catégorie d'ouvrage : VI 

- degré de complexité : n = 1,2 

- facteur de correction : r = 1.1 

Il sera attribué 5 à 6 prix, plus d’éventuelles mentions. Selon l'art. 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. 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 1er rang et que la décision 



Construction d’un Planétarium et d’un Centre des Sciences et de la Nature Page 12 
Concours d'architecture, concours de projets en procédure ouverte 
Programme du concours – Document n° 2.13.1 

 

du jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l'accord explicite de 
tous les membres du jury qui représentent le maître de l'ouvrage. 

2.11 Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions primées ou mentionnées deviennent propriété du Maître de l'ouvrage. 

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

 
2.12 Composition du jury 

Le jury est constitué de : 

Président : Oscar Tosato, Conseiller Municipal de la Ville de Lausanne, 
 Vice-président de la Fondation de La Porte des Etoiles

  

Vice-président : Raphael Frei, arch. ETHZ/BSA 
 pool architekten, Zürich  

 

Membres non professionnels : Georges Meylan, Directeur du Laboratoire d’astrophysique 
de l’EPFL, Président de la Fondation de la Porte des Etoiles 

 Emmanuelle Giacometti, Directrice de la Fondation de 
l’Espace des Inventions, Membre de la Fondation de la 
Portes des Etoiles 

 Claude Brossy, Membre du comité de la Société Vaudoise 
d’Astronomie, Membre de la Fondation de la Portes des 
Etoiles 

 Michel Reichard, Chef du service des parcs et domaines de 
la Ville de Lausanne, Membre de la Fondation de la Portes 
des Etoiles   

 

Membres professionnels : Nicole Christe, arch. EPFL/SIA, Cheffe du service 
d’architecture de la Ville de Lausanne 

 Adrien Besson, arch. EPFL/SIA 
 group8 architectes, Genève 

 Antoine Menthonnex, arch. EPFL/SIA 
 éo architectes sa, Lausanne 

 Bertrand Nobs, arch. EPFL, Membre de la Fondation de la 
Portes des Etoiles 

 Laurent Savioz, arch. HES/FAS 
 Savioz & Fabrizzi architectes, Sion 
  



Construction d’un Planétarium et d’un Centre des Sciences et de la Nature Page 13 
Concours d'architecture, concours de projets en procédure ouverte 
Programme du concours – Document n° 2.13.1 

 

Suppléant non professionnel : Dominique Breider, Membre et ancien Président de la 
Société Vaudoise d’Astronomie, Membre de la Fondation de 
la Portes des Etoiles 

Suppléant professionnel : Maria Saiz, architecte-urbaniste ETSAM/FAS 
 Rapin Saiz architectes, Vevey 

Spécialistes-conseil : Agnès Acker, expertise planétarium 
 Présidente de l’Association des Planétariums de Langue 

Française 
  
 Martine Jaquet, expertise patrimoniale 
 Déléguée à la protection du patrimoine bâti de la Ville de 

Lausanne 

Pierre-Luc Carnal, expertise structurelle 
 CSD Ingénieurs SA, Lausanne 

Ulrick Liman, expertise énergétique 
 Service du Logement et des Gérances de la Ville de 

Lausanne 

Daniel Schlup, expertise exploitation 
 Vice-directeur du Musée des Transports de Lucerne 

René Simon, expertise financière 
 ABA & partenaires, Lausanne 

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

 
2.13 Documents remis aux participants 

Sont téléchargeables sur le site www.simap.ch : 

- doc. 2.13.1 Le présent programme du concours. 

- doc. 2.13.2 Une fiche d’identification  

- doc. 2.13.3 Bon pour retrait de la maquette 

- doc. 2.13.4 Fiche de calcul des quantités selon SIA 416 

- doc. 2.13.5 Un plan de situation du nord lausannois « zone Chalet-à-Gobet », format 
DWG 

- doc. 2.13.6 Le Plan Partiel d’Affectation « Chalet-à-Gobet », format PDF 

- doc. 2.13.7 Le préavis n°2009/21 concernant le Plan Partiel d’Affectation « Chalet-à-
Gobet » du 29.04.2009 

- doc. 2.13.8 Le plan de situation à l’échelle 1/500, formats DWG et PDF, dont les 
indications doivent rester visibles lors du rendu. 

- doc. 2.13.9 Un document montrant les plans des niveaux des bâtiments existants, 
format DWG et PDF 

- doc. 2.13.10 Un document montrant les coupes sur bâtiments existants, format DWG et 
PDF 

- doc. 2.13.11 Un document montrant les élévations des bâtiments existants, format DWG 
et PDF 

- doc. 2.13.12 Le cahier des charges spécifiques des installations d’observations célestes 
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- doc. 2.13.13 Le cahier des charges spécifiques des installations techniques du 
planétarium 

- doc. 2.13.14 Le Chalet-à-Gobet, Jalons Historiques 

-  doc. 2.13.15 Documentation de fournisseurs d’équipement de planétarium – à titre 
informatif 

- doc. 2.13.16 Documentation Auberge du Chalet-à-Gobet 

 

Par ailleurs, les photos du site sont accessibles depuis le site internet de la Fondation de la 
Porte des Etoiles : 

http://www.laportedesetoiles.ch/fr/image 

 

Enfin, pour les renvois du Plan Partiel d’Affectation, les concurrents pourront se référer aux 
documents du Plan Général d’Affectation de la Ville de Lausanne : 

http://www.lausanne-tourisme.ch/view.asp?docId=31285&domId=21000&language=F 

2.14 Critères d'appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

Qualité urbanistique 

• Intégration dans le site 
• Rapport au voisinage existant 
• Adéquation aux contraintes du site 

Valeur architecturale 

• Concept architecural 
• Qualités spatiales 
• Intervention dans les parties d’ouvrages préexistants 
• Flux interne et externe des visiteurs/utilisateurs 
• Adéquation des espaces projetés avec les spécificités techniques des installations 

Respect du programme 

• Fonctionnement et adéquation des activités entre elles 
• Respect des exigences et contraintes particulières 

Valeur technique du projet 

• Qualité structurelle et la faisabilité effective 
• Application des principes du développement durable 

Cadre financier 

• Economie du projet 
• Coûts raisonnables d’exploitation 

L'ordre dans lequel les critères d’appréciation sont mentionnés ne correspond pas 
nécessairement à un ordre de priorité. 
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2.14.1 Recommandations du jury à l’issue du jugement 

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

2.14.2 Notifications 

Les candidats seront informés des résultats par courrier. 

2.15 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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COMMISSION SIA 142  Date : le 16.09.2011 

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 : Prénom, nom et signature 

 ……… ……… ……… ………. 

 
3. Cahier des charges - Programme 

3.1 Conditions, prescriptions, normes 

La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles suivantes : 

• L’accord GATT/OMC du 15.04.1994 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 1.06.2002 

• 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 

 

Les normes techniques suivantes sont applicables : 

 
• La Norme suisse SN 521 500 portant sur les mesures dans la construction en faveur 

des infirmes moteurs, édition CRB 1989, ainsi que le règlement cantonal concernant les 
mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction 
téléchargeable à « adresse Internet » ; 

 
• Les Normes suisses SN 640 603a et 640 605a portant sur le parcage, la géométrie et 

l’aménagement, édition VSS 1982 ; 
 
• Les Normes, règlements et recommandations de la Société suisse des ingénieurs et 

architectes (SIA) portant sur la construction, les installations et équipements ; 
 
• Les prescriptions découlant de la législation fédérale sur le travail et concernant les 

locaux pour le personnel ; 
 

• Les Normes, directives, conditions et recommandations de l’association des 
établissements cantonaux d’assurance contre l’incendie (AEAI)   
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3.2. Programme des locaux 

 

 
En sus des informations déjà contenues dans le présent document, les concurrents prendront 
en compte les remarques suivantes : 
 

• Un accès de livraison doit être assuré pour les espaces d’exposition comme pour les 
espaces de service (cuisine). 

• Un accès de livraison doit être assuré pour l’auberge du Chalet-à-Gobet. 
• A l’interieur de la zone d’accueil, aucun arbre majeur n’est à préserver. Cependant, les 

éventuels abattage d’arbres trouveront leur compensation pièce pour pièce à l’intérieur 
de la zone d’accueil. 

• La fontaine existante peut être déplacée 
• Le bâtiment n° ECA 9600 peut être démoli 
• Une aire de dégagement, libre de construction ou d’aménagement spécifique, sera 

conçue pour recevoir le stokage temporaire de la neige durant la période d’hiver. Cet 

N° Locaux Nbre Surface Haut. min. Capacité Dédié à Utilisation Liens fonctionnels et
en m2 en m1 en personnes remarques

1.01 Accueil 1 80 3 100 Tous Visiteurs Réception des visiteurs, billetterie
1.02 Boutique des sciences 1 50 3 - Tous Visiteurs Vente d'objets et livres scientifiques
1.03 Epicerie du terroir 1 40 3 - Tous Visiteurs Vente de produits du terroir local
1.04 Espace cafétéria 1 200 3 40 Tous Visiteurs Petite restauration
1.05 Espace pique-nique 1 - - - - Visiteurs Inclus dans 1.04
1.06 Cuisine 1 40 3 - Tous Privée Livraison extérieure
1.07 Sanitaire - - - - Tous Visiteurs Dimensionnement selon projet

2.01 Espaces d'exposition 1 800 4 - Tous Visiteurs Répartis sur 3 à 4 espaces
2.02 Espaces d'animation 1 200 4 75 Tous Visiteurs Pouvant être divisé en 3 salles
2.03 Exposition ESA/ESO 1 200 4 - FPE Visiteur Proche du planétarium
2.04 Planétarium 1 230 8.5 85 FPE Visiteurs Voir cahier technique 2.13.13
2.05 Régie technique 1 30 2.5 2 FPE Privée Voir cahier technique 2.13.13
2.06 Hall d'expositions 1 135 3 85 FPE Visiteurs Accès au planétarium
2.07 Terrasse d'observation 1 - - - FPE Visiteurs Voir cahier technique 2.13.12
2.08 Sanitaire - - - - FPE Visiteurs Accessible depuis terrasse
2.09 Vestiaire du personnel 1 20 - 3 à 4 FPE Privée Avec petite cuisine, proche terrasse
2.10 Salle d'observation solaire 1 50 4 30 FPE Visiteurs Voir cahier technique 2.13.12

3.01 Bureaux exploitation 1 100 - - SEC Privée Administration
3.02 Local SVA 1 50 2.5 30 SVA Privée Administration, accès indépendant
3.02 Vestiaires du personnel d'exploitation 1 30 - 10 à 15 Tous Privée Pour hommes et femmes
3.03 Pause du personnel d'exploitation 1 30 - 10 à 15 Tous Privée Avec cuisinette
3.04 Atelier 1 100 3 - Tous Privée Entretien des instal. et fabrication
3.05 Dépôt 1 500 4 - Tous Privée Rangement et stock matériel

4.01 Dortoirs pour tourisme vert 4 190 2.5 32 PNPJ Visiteurs 3 x 8 pers, 1 x 4 pers, 2 x 2 pers
4.02 Cuisine commune pour tourisme vert 1 40 2.5 32 PNPJ Visiteurs Y compris table pour repas
4.03 Local matériel de sport 1 20 2.5 - PNPJ Visiteurs Vélo, ski, raquette, etc.
4.04 Locaux sanitaires, douches + wc - - - - PNPJ Visiteurs Dimensionnement selon projet

5.01 Appartement de fonction 1 100 2.5 - Tous Concierge Appartement de 4 pces

6.01 Local containers 1 40 2.5 - Tous Privée Déchets séparés
6.02 Locaux techniques - 60 2.5 - Tous Privée Installations CVSE

7.01 Couvert extérieur - 100 3 30 Tous Visiteurs Point de rencontre / lieu de pique-nique
7.02 Aire de parking pour autocars - - - - - Visiteurs Pour 5 autocars
7.03 Aire de parking pour voitures - - - - Tous - 15 pl publiques, 3 pl privées
7.04 Aire de parking pour deux-roues - - - - - Visiteurs Pour 15 places
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aspect sera étudié dans le détail en temps voulu avec le service des routes et de la 
mobilité de la Ville de Lausanne et le service des routes de l’Etat de Vaud. 

• Pour les points 1.04 à 1.06 du programme, les concurrents sont invités à réflechir à une 
disposition des locaux d’accueil, boutique, cafétéria et épicerie tenant compte d’un 
usage restreint ou intensif de ces locaux, en fonction des saisons et des diverses 
conditions climatiques. Le nombre de personnes chargées de l’accueil, de la vente, etc. 
peut être variable. L’accès à la cafétéria, à l’épicerie et à la boutique, ne nécessitera 
pas de devoir s’acquitter du droit d’entrée à la Porte des Etoiles. Une terrasse 
extérieure peut être envisagée. 

• La réalisation du projet devra tendre à atteindre les valeurs énergétiques définies par 
Minergie 

• Les surfaces définies dans le tableau ci-dessus sont nettes 
• Abréviations : 

o FPE Fondation la Porte des Etoiles 
o SEC Société d’Exploitation du Centre 
o SVA Société Vaudoise d’Astronomie 
o PNPJ Parc Naturel Périurbain du Jorat 


