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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 
Le service d’architecture de la ville de Lausanne et le bureau dettling péléraux architectes ont 
organisé pour le compte de la direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers (EJQ) et du 
bureau de développement et projet (BDM) un concours de projets d’ingénierie civile en procédure 
ouverte. Cette mise en concurrence a pour but de choisir de manière spécifique, au travers d’un 
projet, le bureau d’ingénieurs qui va compléter l’équipe de mandataires constituée à ce jour 
uniquement de l’architecte et de l’architecte paysagiste pour le bâtiment scolaire (création de 18 
salles de classes, de locaux annexes et d’une salle de gymnastique double). 

1.1 Conditions de participation et échéances 
Le présent concours de projet était régi par le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 
SIA 142, 2009. 
Le concours était anonyme à un degré. Le jury se réservait le droit de prolonger le concours par un 
degré d'affinement anonyme, limité aux seuls projets qui seraient restés en lice, conformément au 
chapitre 5.4 du règlement SIA n° 142. 
La procédure de concours était également régie par le droit des marchés publics, à savoir : 

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

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

♦ L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994. 

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

♦ Le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics. 
Le concours était ouvert aux ingénieurs civils 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’ingénieur civil délivré soit par l’une des Ecoles Polytechniques 
Fédérales suisses (EPF), 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). 

1.2 Prix et mentions 
La somme globale des prix et mentions éventuelles s’élevait à CHF 39'000.- HT. Cette somme de 
prix représentait 2 x les honoraires correspondant aux prestations demandées dans le concours. 
Le programme prévoyait l’attribution de 3 à 5 prix, y compris d’éventuelles mentions. Selon l'art. 17.3 
du règlement SIA 142, des mentions pouvaient être attribuées pour 40% de cette somme au 
maximum. 
Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury pouvait 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 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. 
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. Objectifs du concours (résumé) 

2.1 Situation générale 
Dans le cadre du projet Métamorphose, le site des Plaines-du-Loup accueillera un écoquartier 
comprenant env. 3'500 à 4'000 logements en complément desquels se développeront des 
commerces et des activités accueillant jusqu’à 3'600 emplois. Le premier plan partiel d’affectation 
PPA1 définit cinq pièces urbaines (A à E). Pour la pièce D, des mandats d’étude parallèles (MEP) 
d’architectes et architectes paysagistes ont été organisés pour l’établissement du concept 
d’ensemble, la réalisation du programme scolaire et les aménagements extérieurs. Les lauréats sont 
le bureau d’architecture Aeby Perneger & Associés SA et le bureau d’architectes paysagistes Hüsler 
& Associés Sàrl. 
A l’issue de cette procédure, la Ville de Lausanne, maître de l’ouvrage du programme scolaire, en 
accord avec les architectes lauréats ont décidé d’organiser, pendant la phase avant-projet, un 
concours d’ingénierie civile pour la construction de l’école, afin de permettre de répondre à l’objectif 
visant à obtenir la meilleure solution structurelle en fonction de la spatialité du projet architectural 
des architectes Aeby Perneger & Associés SA. 

2.2 Critères d’appréciation et enjeux constructifs 
Le plan de l’école est divisé en deux parties, répondant à l’indépendance des accès et aux normes 
de sécurité incendie. Une distribution en T apporte lumière naturelle et vue au cœur de l’école. La 
spatialité se développe en coupe autour d’un grand vide dans lequel se déploie un escalier en 
cascade. La salle de gymnastique double est placée au dernier niveau.  
Le maître de l’ouvrage souhaitait de la part des concurrents une réflexion structurelle et économique 
sur la pertinence de l’utilisation du bois pour certains éléments structurels. En première réponse, les 
architectes envisageaient l’utilisation du bois pour la toiture de la salle de gymnastique par exemple 
ainsi que pour les parois non porteuses, au minimum.  
 
Les propositions ont été jugées sur la base des critères suivants : 

- compréhension et respect du projet architectural 

- cohérence globale de la proposition 

- adéquation et pertinence des solutions structurelles proposées en réponse aux problématiques 

énoncées 

- adéquation et pertinence de la matérialisation proposée, notamment de l’utilisation du bois 

- économie et rationalité de la construction puis de l’exploitation du bâtiment 

- optimisation de l’exécution par les choix de mise en œuvre 
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3. Jury 

Le jury était constitué des personnes suivantes : 

Présidente : Nicole Christe, architecte EPF/SIA, Architecte de la Ville, cheffe 
du service d’architecture, Ville de Lausanne 

 

Membres non professionnels : Barbara de Kerchove, cheffe de service, SEPS, Ville de 
Lausanne 

Maria Gracia Riera, Dr. ès Sc. ing. environnement. EPF/SIA, 
cheffe de projet Culture et développement urbain, BDM, Ville de 
Lausanne 

 

Membres professionnels : Patrick Aeby, architecte EPF/SIA/FAS, lauréat du concours 
d’architecture  

Jürg Conzett, ingénieur civil EPF/SIA 

Patrick Etournaud, ingénieur civil EPF, chef de service, RM, Ville 
de Lausanne  

Kevin M. Rahner, ingénieur civil EPF 

 

Suppléants non professionnels : Franco Vionnet, adjoint aux bâtiments, SEPS, Ville de Lausanne 

 

Suppléants professionnels : Gianfranco Bronzini, ingénieur civil FH/SIA/REG A 

Tobia Valli, architecte aam, chef de projet chez Aeby Perneger & 
assosiés 

Edith Dehant, architecte ETS/IAUG/SIA, cheffe de projet à la Ville 
de Lausanne 

 

 



Concours d’ingénierie civile dans le domaine de l’architecture – concours de projets Page 4 
Nouvelle construction pour un bâtiment scolaire aux Plaines-du-Loup 
Rapport du jury 

 

4. Jugement 

4.1 Projets rendus 
Les projets devaient être remis à la Ville de Lausanne, à l’adresse de l’organisateur jusqu’au 28 
janvier 2019 à 17h00 au plus tard, La date de réception de chaque projet a été consignée par le 
secrétariat de l’organisateur avec la mention de la devise. Les projets ont été numérotés dans 
l’ordre d’arrivée de 1 à 29. Les 29 projets suivants ont été rendus dans les conditions et délais 
prescrits par le programme du concours : 
 

n°  devise 
   

1  L’ECOLE BUISSONIERE 
2  EcoleBoisDurable 
3  SILVA DE LUPUS 
4  CHF 
5  Woodstock 
6  SUDOKU 
7  « A PAS DE LOUP » 
8  METAMORPHOZ’BOIS 
9  Wood is coming 

10  Crystal Palace 
11  LEVEL 6 
12  ECOL_OGIQUE 
13  ALLIAGE 
14  LE BOIS … EMOI 
15  wolf flow 
16  AM STRAM GRAM 
17  Promenons-nous dans les bois 
18  ESPACE LIBRE 
19  ‘les ptits loups’ 
20  C9H10O2, C10H12O3, C11H14O4 Lignine 
21  Ecole du Grand-Loup 
22  Le « Thé » du Loup 
23  Lupus Campis 
24  Tous en rythme ! 
25  P8 
26  # LUPUS CAMPIS 
27  « Utilisons nos idées pour bâtir le futur » 
28  OCKHAM 
29  Escalier-en-cascade 
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4.2 Séance de jury 
Le jury s’est réuni le 06 février 2018. A l’issue de cette journée, le jury a été en mesure de choisir le 
projet lauréat ; il n’a donc pas été nécessaire de prolonger les délibérations le 07 février (date de 
réserve). 
M. Gianfranco Bronzini, suppléant professionnel était excusé. 

4.3 Examen préalable 
Conformément à l'art 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un examen 
préalable. Cet examen, effectué sans jugement de valeur par le bureau dettling péléraux architectes 
qui assistait le Maître de l’ouvrage dans l’organisation du concours, a été consigné dans un rapport 
remis et exposé aux membres du jury. L’examen préalable a pris en compte le règlement 
programme ainsi que les réponses aux questions. 

4.3.1 Délai de remise des projets 
Tous les projets ont été remis dans les délais. 

4.3.2 Documents demandés / anonymat 
- Tous les projets sont parvenus sous le couvert de l’anonymat. 

- Les enveloppes cachetées et les CD ont été retirés des portefeuilles et mis en lieu sûr. 

- Les projets étaient complets dans leurs parties essentielles. 

- Les projets étaient tous compréhensibles. 

4.3.3 Acceptation des projets au jugement 
Tous les projets remis ont été admis au jugement.  

4.3.4 Dérogations au règlement programme 
Contrairement au périmètre d’intervention défini dans le règlement du concours, le projet n°9 a 
utilisé la zone centrale pour la descente des charges et le projet n°19 pour le contreventement. 
L’attribution d’un prix ou d’une mention pour ces projets devra être discutée, le cas échéant.  

4.4 Organisation du jugement 
Dans un premier temps, le jury a pris connaissance de manière individuelle de l’ensemble des 
projets. Les membres professionnels ingénieurs se sont réparti la lecture des projets et les ont  
présentés au jury. 
Le jury a ensuite procédé par tours éliminatoires, en siégeant en plenum. Les projets ont été 
examinés sur la base des critères d’appréciation énoncés dans le programme du concours, soit : 
- compréhension et respect du projet architectural 

- cohérence globale de la proposition 

- adéquation et pertinence des solutions structurelles proposées en réponse aux problématiques 

énoncées 

- adéquation et pertinence de la matérialisation proposée, notamment de l’utilisation du bois 

- économie et rationalité de la construction puis de l’exploitation du bâtiment 

- optimisation de l’exécution par les choix de mise en œuvre 
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Seuls les projets retenus pour le classement final sont commentés de façon individuelle dans le 
présent rapport du jury. 

4.5 Premier tour d’élimination 
Sur la base des critères énoncés dans le règlement-programme, le jury a effectué un premier tour 
d’élimination en faisant ressortir les qualités et défauts de chaque projet. 
 
Le jury a éliminé, d’un commun accord, 15 projets qui présentaient des lacunes ou des défauts sur 
plusieurs critères énoncés, notamment la cohérence globale de la proposition, l’adéquation et 
pertinence des solutions structurelles proposées, ainsi que l’adéquation et pertinence de la 
matérialisation proposée. Les 15 projets éliminés au 1er tour sont les suivants : 
 

n°   devise 
   

1  L’ECOLE BUISSONIERE 
3  SILVA DE LUPUS 
4  CHF 
6  SUDOKU 
8  METAMORPHOZ’BOIS 
9  Wood is coming 

11  LEVEL 6 
17  Promenons-nous dans les bois 
18  ESPACE LIBRE 
19  ‘les ptits loups’ 
21  Ecole du Grand-Loup 
22  Le « Thé » du Loup 
24  Tous en rythme ! 
25  P8 
28  OCKHAM 
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4.6 Deuxième tour d’élimination 
Entre le premier et le deuxième tour, les membres professionnels ingénieurs ont pris un temps pour 
étudier plus en détail les 14 projets encore en lice. Lors du deuxième tour d’élimination, les 
réflexions des membres professionnels ingénieurs ont été débattues avec le jury, en reprenant 
l’ensemble des critères, en particulier sur la résolution du contreventement et la cohérence du choix 
des matériaux avec la structure et le projet architectural. 
A l’issue du 2ème tour, le jury a décidé, d’un commun accord, d’éliminé les 9 projets suivants : 
 

n°   devise 
   

2  EcoleBoisDurable 
7  « A PAS DE LOUP » 

12  ECOL_OGIQUE 
13  ALLIAGE 
14  LE BOIS … EMOI 
16  AM STRAM GRAM 
20  C9H10O2, C10H12O3, C11H14O4 Lignine 
26  # LUPUS CAMPIS 
27  « Utilisons nos idées pour bâtir le futur » 

4.7 Troisième tour d’élimination 
Les 5 projets restants ont fait l’objet d’une analyse approfondie du jury.  
Suivant les considérations ci-après et en regard des critères de jugement, le jury a décidé d’un 
commun accord d’éliminer les projets suivants : 
 

n°   devise 
   

15  wolf flow 
29  Escalier-en-cascade 

 
Le projet n°15 wolf flow relève les problématiques et les enjeux, propose de bonnes solutions mais 
celles-ci ne sont pas suffisamment approfondies par rapport aux autres projets en lice. 
 
Le projet n°29 escalier-en-cascade apporte une solution intéressante et bien développée. Toutefois, 
la trame des champs proposée pour la dalle mixte bois/béton ne sont pas en adéquation avec le 
plan, notamment dans l’espace de circulation et ils enlèvent une certaine flexibilité dans la partie 
Est. Par ailleurs, le volume en bois de la salle de gymnastique posé sur la structure béton des 
niveaux inférieurs se trouve détachée du reste du bâtiment.  

4.8 Tour de repêchage 
Suite à ces trois tours d’élimination, le jury a effectué un tour de repêchage. Il a confirmé les 
éliminations des projets au 1er, 2ème et 3ème tours. 
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4.9 Classement et attribution des prix / mentions 
Sur la base des critères d’appréciation énoncés dans le programme, tenant compte de l’ensemble 
des délibérations du jury, des critiques détaillées de chaque projet sélectionné, le jury a procédé au 
classement des projets et a décidé à l’unanimité du classement et de l’attribution des prix suivant : 
 

rang prix/mention n°   devise  somme de prix 
       
1er rang 1er prix 10  Crystal Palace CHF 18'000.- HT 
2ème rang 2ème prix 23  Lupus Campis CHF 12'000.- HT 
3ème rang 3ème prix 5  Woodstock CHF 9'000.- HT 

 

4.10 Recommandations et conclusions du jury 
A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de confier aux auteurs du projet n°10 
Crystal Palace le mandat pour la poursuite des études et de la réalisation du projet, sous réserve de 
la décision des autorités compétentes. 
 
Le jury engage le lauréat à prendre en compte les considérations suivantes : 
- développer la structure en collaboration avec le bureau Aeby Perneger & Associés SA pour que 

le projet atteigne dans sa globalité les objectifs ambitieux fixés par le maître de l’ouvrage, en 
termes de durabilité (société à 2'000 Watts), en particulier d’efficience énergétique et le confort 
thermique. 
 

- optimiser la résistance au feu de la structure. 
 
Le jury a pu apprécier tout l’intérêt de réaliser un concours d’ingénierie civile à la suite du MEP 
d’architecture. En effet, c’est le moment unique dans le processus de projet où la question de 
structure porteuse est traitée de manière spécifique. Les questions de la performance de différentes 
solutions constructives et des interactions variables entre structure et architecture n’auraient 
autrement jamais été discutées si intensément. 
 
Ceci a contribué à choisir à l’unanimité parmi 29 solutions un projet innovant qui a su tirer parti de 
l’architecture pour proposer une solution économique, simple à mettre en œuvre, en faisant un 
usage pertinent de chaque matériau. 
 
Le maître de l’ouvrage tient à exprimer toute sa reconnaissance aux 29 concurrents qui ont engagé 
leur réflexion et leur créativité à chercher et à proposer des solutions intéressantes. La diversité de 
propositions présentées lui ont permis de faire le choix de la meilleure réponse au cahier des 
charges du concours. 
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4.11 Approbation  

Le présent rapport est adopté par le jury du concours le 07 février 2019 

Président-e : 

Mme Nicole Christe …………………………… 
 

Membres non professionnel-le-s : 

Mme Barbara de Kerchove …………………………… 

 

Mme Maria Gracia Riera …………………………… 
 

Membres professionnel-le-s : 

M. Patrick Aeby …………………………… 

 

M. Jürg Conzett …………………………… 

 

M. Patrick Etournaud …………………………… 

 

M. Kevin Rahner …………………………… 
 

Suppléant-e non professionnel-le : 

M. Franco Vionnet …………………………… 
 

Suppléant-e-s professionnel-le-s : 

M. Edith Dehant …………………………… 

 

M. Tobia Valli …………………………… 

 

M Gianfranco Bronzini …………………………… 
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5. Levée de l’anonymat 
Suite aux conclusions et recommandations du jury, il est procédé à la levée de l’anonymat. 

5.1 Projets classées 
 
1er rang, 1er prix 
n°10  Crystal Palace Messi & Associati SA 
   Via Filanda 4a, 6500 Bellinzona 
  Responsable(s) du projet : Leo Girardi Ingenieur civil ETHZ et REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Enea Beltrami Ing. EPFL 

Omar Ferri Ing. SUP 
Alan Decarli Ing SUP 

 
2ème rang, 2ème prix 
n°23  Lupus Campis INGPHI SA Concepteurs d’ouvrages d’art 

Rue Centrale 9bis, 1003 Lausanne 
  Responsable(s) du projet : Philippe Menétrey, Dr. ès sciences 

techniques EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Bernard Adam 

Sarah Derian 
Jonathan Duruz 
Nhien Nguyen 
Ninh Tran 

 
3ème rang, 3ème prix 
n°5  Woodstock B+S Ingénieurs conseils SA 

Chemin Rieu 8, 1208 Genève 
  Responsable(s) du projet : Bichsel Marcio, Ingénieur HES, REG A, SIA 
  Collaborateur-trice(s) : Joly Guillaume, ingénieur EPFL 

Da Cunha Frazao Diogo Ingénieur HES 
Coll occa : Starrenberger Daniel, ingénieur 
EPFL, REG A, SIA 
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5.2 Projets non classés 
 
n°1  L’ECOLE BUISSONIERE  ASB-Buro 

Hallesesteenweg 162, 01, 1640 Rhode-
Saint-Genèse, Belgique 

  Responsable(s) du projet : Arianit Shevelli, ingénieur civil des 
constructions 

  Collaborateur-trice(s) : Sacha Berg, ingénieur construction 
Eric de Sauvage, ingénieur géotechnique 
Pierre Uyttendaele, dessinateur 

    
n°2  EcoleBoisDurable sblumer ZT GmbH 

St. Peter Hauptstrasse 54, 8042 Graz, 
Autriche 

  Responsable(s) du projet : Samuel Blumer, ing. civ. dipl. EPF/REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Bernhard Hirschmann, Ing. dipl. univ. 

Natalie Pfoser BSc 
Carlos Sanchez, ing. dipl. univ. 

    
n°3  SILVA DE LUPUS Indermühle Bauingenieure GmbH 

Weber + Brönnimann AG 
Scheibenstrasse 6, 3600 Thun 

  Responsable(s) du projet : Mathieu Collioud, diplôme d‘ing. BSc HESB 
  Collaborateur-trice(s) : Daniel Indermühle, Dominique Weber 

Bastian Christen 
    
n°4  CHF ERBEIA – INGENIERIE CIVILE SA 

Rue Vautier 3, case postale 1329 
1227 Carouge 

  Responsable(s) du projet : Bastien Pellodi, ingénieur civil HES – REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Jocelyn Subit, Quentin Prevost, Osman 

Karagoz 
Coll occa : Humberto Lopez, ing. civil HES,  
Ozkan Ozturk, dessinateur BTS 

    
n°6  SUDOKU DIC s.a. ingénieurs 

Les Glariers, case postale 346, 1860 Aigle 
  Responsable(s) du projet : Noël Alexandre, diplôme EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Kannuna Saad, dipl. EPFL 

Imhof Martina, CFC dessinatrice CG 
Gross Lionel, CFC dessinateur CG 
Coll occa : Stucki Dieter, dipl. EPFZ 
Salamé Fardia, dipl. EPFL 
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n°7  « A PAS DE LOUP » Alberti Ingénieurs SA 
Avenue Eugène-Rambert 1, 1005 Lausanne 

  Responsable(s) du projet : Alberti Patrick, ingénieur civil EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : David Morel 

Damien Sommer 
Julien Monney 

    
n°8  METAMORPHOZ’BOIS Groupement d’Ingénieurs SA - Baertschi 

Ingénieurs SA - SGI Ingénierie SA 
Rue des champs-lovats 17, 1400 Yverdon-
les-Bains 
 

  Responsable(s) du projet : Nils Baertschi, REG B 
  Collaborateur-trice(s) : Mottier Marc-André (SGI) 

Jacquier Yohann (BI SA) 
Barth Alain (BI SA) 

    
n°9  Wood is coming Emch+Berger SA Lausanne 

Avenue de Provence 18,1007 Lausanne 
  Responsable(s) du projet : Didier Robyr, ingénieur civil EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Gaëtan Baudin 

Sven Amiet 
    
n°11  LEVEL 6 AF TOSCANO SA 

Rue du Petit-Moncor 1e,  case postale 144, 
1752 Villars-sur-Glâne 1 

  Responsable(s) du projet : Corminboeuf Ivan, Ing. ETS/EPFL, REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Coll occa :Genton Julien (Ingénieur EPFL) 
    
n°12  ECOL_OGIQUE Chabloz & Partenaires SA & 

AB Ingénieurs SA 
Avenue du Grey 58,1018 Lausanne 

  Responsable(s) du projet : Chabloz Martial, Ing. civil EPFL-SIA, REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Kernen Romain, Ingénieur bois HES 

Pera Vincent, dessinateur GC-CFC 
Vulliez Laetitia, Ingénieure géotechnique 
Fonzo Piero, Ingénieur civil EPFZ 
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n°13  ALLIAGE Mantegani & Wysseier SA Winter + 
Walther AG c/o Mantegani & Wysseier SA, 
Rue E-Schüler 5, 2502 Bienne 

  Responsable(s) du projet : Dr Jan Hamm, Ing. dipl. TU/SIA/USIC (sc. 
techn.) 

  Collaborateur-trice(s) : Winter + Walther AG : Michael Walther (Ing. 
Bsc.HES) 
Mantegani & Wysseier SA : Yann Christen 
(Ing. Bsc. HES) 
Maximilien Kor (Dessinateur) 
Coll occa : Philippe Mantegani (Ing. dipl. 
EPF/SIA/USIC), REG A 

    
n°14  LE BOIS … EMOI Groupement sd ingénierie jura sa- dnm 

ingénieur-conseil Sàrl, p.a. sd ingénierie 
jura sa, Rue Victor-Helg 18, 2800 Delémont 

  Responsable(s) du projet : Goffinet Norbert, Ing. civil EPFL et REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Oliveira André, ingénieur civil Master 

Oswald Damien, dessinateur CAO-DAO 
Coll occa : Donzé Marc, Ingénieur civil HES, 
construction bois (15 ans) 

    
n°15  wolf flow gex & dorthe ingénieurs consultants sàrl, 

Rue Lécheretta 1, 1630 Bulle 
  Responsable(s) du projet : Dorthe Jacques, Ing. civil EPFL, REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Dema Arian, ingénieur civil HES 

Dorthe Arnaud, ingénieur civil HES 
    
n°16  AM STRAM GRAM BOSS & ASSOCIES INGENIEURS 

CONSEILS SA, Chemin de la Forêt 12, 
Case postale 51, 1024 Ecublens 

  Responsable(s) du projet : Farra Bicher, Dr Ingénieur civil EPFL, REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Martino Marco, ing. civil EPFL 

Glardon Thierry, CFC dess. GC 
Gigon Laurent, CFC dess. GC 
Dejouannet Lucas, appr. dess GC ¾ G 
Guillochon Rayan, appr. Dess. GC ½ G 
Coll occa :Freimuller Vincent, ing. civil HES 
Pittet Jean-Paul, CFC dess. techn. GC 
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n°17  Promenons-nous dans les bois Nicolas Fehlmann Ing. Conseils SA 
Rue du Grand-Chêne 2, 1003 Lausanne 

  Responsable(s) du projet : Ben Haouala Sarra, Ing. génie civil EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Gerber Dimitri, Rütti Romain 

Biancaniello Roberto 
Coll occa : Niedermann Emmanuel 

    
n°18  ESPACE LIBRE Petignat & Cordoba Ing. Conseils SA 

Rue de la Paix 11,1820 Montreux 
  Responsable(s) du projet : Cordoba Manuel, ing. civil SIA, EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Voirol Léonard, Scartocci Mauro 

Curchod Alexandre 
Coll occa : Overney Albin 

    
n°19  ‘les ptits loups’ Küng et Associés SA 

Avenue de Beaulieu 43, 1004 Lausanne 
  Responsable(s) du projet : Marco Barragans, ingénieur HES 
  Collaborateur-trice(s) : Arvid Sigstam, ingénieur HES 

Jesus Sanchez, ingénieur EPFL 
Cécile Marguerat, ingénieure HES 
Felipe Garcia, dessinateur CFC 
Kevin le Bars, dessinateur BIM 

    
n°20  C9H10O2, C10H12O3, C11H14O4 

Lignine 
Ratio Bois – ing. spécialistes Sàrl 2M 
ingénierie civile SA, p.a. Ratio Bois Sàrl, 
Route du Levant 39, 1404 Cuarny 

  Responsable(s) du projet : Rechsteiner Marcel, Ingénieur HES (RB) 
  Collaborateur-trice(s) : Mueller Patrick (2M), ingénieur HES 

Laffely Sascha (2M), ingénieur EPFL 
Pittet Clarence (RB), contremaître 
charpentier 
Coll occa : Ballif Samuel (RB), technicien ET 
+ CAS en protection incendie 
Martin David (2M), ingénieur HES + CAS en 
génie parasismique 

    
n°21  Ecole du Grand-Loup Bois Initial SA 

Rue Centrale 21, 1110 Morges 
  Responsable(s) du projet : Emery Reto, Ingénieur civil diplômé EPFZ 
  Collaborateur-trice(s) : Passerini Simeon, Ing. bois BSc HES Bienne 

Menez Antoine, Technicien SCBH et 
spécialiste en protection incendie 
Subrin Alexine, Ingénieure civile MSc EPFL 
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n°22  Le « Thé » du Loup Stucky SA 
Rue du Lac 33, 1020 Renens 

  Responsable(s) du projet : Alessio Salerno 
  Collaborateur-trice(s) : Benoît Girod 

Adrian Fuchser 
Lucas Chays 
Coll occa : Jack Riley, Bruno Wernert 

    
n°24  Tous en rythme ! Giacomini et Jolliet Ingénieurs SA 

Chemin de Burquenet 23, 1095 Lutry 
  Responsable(s) du projet : Kandiah Tharchagini, ingénieure civile. EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Theytaz Steve, ingénieur civil dipl. HES 

Meystre Wendy, dessinatrice dipl. CFC 
Dauphin Raphaël, ing. civil dipl. EPFL-SIA 
Mitrovic Goran, Technicien dipl. ES 

    
n°25  P8 AnaBat Ingénieurs Conseils SA 

Avenue de Tivoli 5, 1700 Fribourg 
  Responsable(s) du projet : Oughanid Mohamed, Ing. civil HES/REG B 
  Collaborateur-trice(s) : Akry El Mehdi Ingénieur civil EPF/SIA 

Moret François, technicien ES 
Bertschy Valentin technicien ES 
Marques Silva Diogo, technicien ES 
Coll occa : Eymard Mathieu dr Ingénieur civil 
Axel Brodard, dessinateur CFC 

    
n°26  # LUPUS CAMPIS Jean-Paul Cruchon et associés SA 

Route d’Oron 2, 1000 Lausanne 10 
  Responsable(s) du projet : Maurice Perruchoud, ingénieur civil EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Dave Demierre 

Jérémie Wenger 
Dominique Ducros 
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n°27  « Utilisons nos idées pour bâtir le 
futur » 

Martins Ingénieurs Conseils 
Rue Général Guisan 5, 1083 Mézières 

  Responsable(s) du projet : Bruno Martins, Ingénieur Civil HES 
  Collaborateur-trice(s) : Suleidy Perez, Ingénieure Civil EPF 

Pedro Ribeiro, Directeur Technicien ES, 
CFC dessinateur 
Kevin Cana, Technicien ES, CFC 
dessinateur 

    
n°28  OCKHAM INGENI SA Lausanne 

Rue du Jury 9, CP, 1000 Lausanne 22 
  Responsable(s) du projet : Bosso Marco, ingénieur civil EPFL + REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Valeiras Oscar 

Pirazzi Claudio 
Rohrbasser Emmanuelle 
Vermot Elodie 
Yassine Chapuis 
Alain Oulevay (De Cérenville géotechnique) 

    
n°29  Escalier-en-cascade SOLLERTIA 

Rue des Jordils 40, 1025 St-Sulpice 
  Responsable(s) du projet : Charif Hazem, Dr Ingénieur civil EPF 
  Collaborateur-trice(s) : Spielmann Damien 

Lequeux Larry 
Deber Lino 
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6. Présentation des projets classés 
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Projet n°10 : Crystal Palace 1er rang, 1er prix 
   Messi & Associati SA 
   Via Filanda 4a, 6500 Bellinzona 
  Responsable(s) du projet : Leo Girardi Ingenieur civil ETHZ et REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Enea Beltrami Ing. EPFL 

Omar Ferri Ing. SUP 
Alan Decarli Ing SUP 

 
 
Ce projet frappe par la combinaison inattendue et surprenante de bois et acier – une actualisation 
créative du système structurel du Crystal Palace légendaire de 1851. Les dalles sont constituées de 
plaques multicouches en bois, portées par une grille métallique. Les distances des poutres 
métalliques correspondent à la moitié des longueurs des salles de l'école, d'où résultent des 
dimensions économiques pour les éléments en bois. La grille métallique portant dans les deux sens 
correspond bien à l'organisation spatiale du bâtiment. Seule la dalle sous la salle de gymnastique 
avec des exigences élevées à la transmission des chocs dynamiques et des bruits est construite 
d'une façon plus lourde en utilisant une structure mixte acier-béton. La toiture de la salle de 
gymnastique est constituée de poutres simples jumelées en bois lamellé-collé de haute résistance, 
couvertes par des plaques multicouches en bois. 
Les dalles reposent sur des cadres métalliques intégrés dans les façades. Comme les éléments 
stabilisateurs principaux – les noyaux en béton armé - sont placés dans une position très excentrée 
par rapport au centre des masses du bâtiment, les cadres-façades avec leurs nœuds rigides 
donnent des résistances supplémentaires contre les actions horizontales dues au vent et les 
séismes, en évitant des effets de torsion trop importants dans les noyaux. 
Les escaliers flottants à porte-à-faux font partie du système porteur du bâtiment comme cadres 
rigides en acier. 
 
Les trois matériaux de construction proposés suivent une "division de travail" très claire: Le bois 
couvre les surfaces (dalles, toiture), l'acier forme le squelette transparent et rigide, le béton fournit la 
masse nécessaire dans la dalle sous la salle de gymnastique et dans tous les éléments structurelles 
touchant le terrain. 
 
Ce concept structurel très convaincant est réalisé par une structure en squelette très légère. Les 
forces d'inertie séismiques sont ainsi réduites par rapport à une structure massive. Le squelette 
porteur et les plaques de bois des dalles insérées peuvent être assemblés à sec dans un délai de 
montage assez court. Du point de vue écologique, la structure est aussi avantageuse par son 
volume de matériau réduit et la possibilité de récupérer et recycler aisément ses éléments 
constituants.  
 
La résistance au feu doit être réalisée soit par des dimensions adéquates des éléments porteurs, 
soit par une couche gonflante sur les surfaces métalliques exposées. 
 
La structure correspond très bien aux exigences architecturales du projet. L'expression des façades 
est reprise par le rythme des cadres en acier et les aspects visibles des dalles renforcent 
l'esthétique de la géométrie précise qui forme la base de l'organisation du projet. La solution "Crystal 
Palace" est une proposition pragmatique très convaincante, reflet d'un bon esprit de synthèse. 
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Projet n°23 : Lupus Campis 2ème rang, 2ème prix 
   INGPHI SA Concepteurs d’ouvrages d’art 

Rue Centrale 9bis, 1003 Lausanne 
  Responsable(s) du projet : Philippe Menétrey, Dr. ès sciences 

techniques EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Bernard Adam 

Sarah Derian 
Jonathan Duruz 
Nhien Nguyen 
Ninh Tran 

 
 
L’ensemble de la structure porteuse respecte le projet architectural dans ses espaces et ses 
exigences fonctionnelles et les solutions proposées traduisent la bonne compréhension du concept 
architectural. Le projet propose un bâtiment en béton armé avec un usage rationnel et pragmatique 
du bois dans des planchers mixtes bois-béton des salles de classe et dans la toiture et la charpente 
du 4ème étage, et ce de manière apparente.  La descente des charges n’entrave pas les circulations 
de l’atrium central. La stabilité horizontale de l’ouvrage au vent et au séisme est assurée en 
mobilisant les deux noyaux de distribution et les 4 piliers centraux, l’ensemble étant construit en 
béton armé. Les piliers des façades devraient sans doute être encastrés dans des sommiers 
périphériques pour gagner encore plus de stabilité. Les planches graphiques produites sont très 
claires et lisibles et permettent de comprendre aisément les propositions d’ingénierie. On peut 
regretter que l’escalier majeur en cascades, bien que représenté, ne soit pas travaillé, ni dans sa 
matérialisation, ni dans son système porteur. Divers détails devraient encore être affinés afin de 
s’assurer de la bonne transmission des efforts, à savoir notamment : les liaisons mécaniques bois-
bois et bois-béton, le pied des colonnes en BLC encastrées et l’appui des dalles mixtes bois-béton 
sur les nez de dalles en béton armé de l’atrium. 
 
La toiture de la salle de sports est composés de poutre simples en bois lamellé-collé qui reposent 
sur des colonnes périphériques également en BLC. La proposition de reporter les charges de la 
toiture de manière unidirectionnelle sur une portée de 27m permet d’insérer aisément une 
séparation verticale de l’espace. La section des poutres est en forme de « T », diminue la hauteur 
statique de ce porteur principal. 
La composition des planchers mixtes bois-béton des salles de classe (ép. 45 cm) permet d’intégrer 
des éléments d’absorption acoustique et d’isolation phonique par des panneaux bois perforés afin 
d’assurer le niveau d’exigence requis et de conserver un usage apparent du matériau bois au 
plafond. 
A préciser que la dalle de plancher de la salle de sport est en béton armé afin de répondre aux 
exigences d’aptitude au service d’un usage particulièrement soumis aux impacts et aux vibrations et 
d’une fréquence propre nécessaire de 8 Hz qui ne serait pas atteignable par une structure 
composite bois-béton, plus souple. 
 
Le projet propose une matérialisation qui tient compte des enjeux environnementaux en utilisant des 
matériaux de construction durable, notamment le bois. Ce dernier est travaillé dans la toiture, les 
colonnes et les parois de la salle de sports du 4ème étage ainsi que dans les planchers mixtes bois-
béton. Les différents systèmes porteurs proposés seraient réalisables avec une provenance locale 
de la matière en s’assurant du suivi de la qualité et de la traçabilité. L’usage de béton recyclé dans 
les dalles, dont le choix d’une centrale proche du chantier permettrait également de limiter le bilan 
global d’énergie grise lié à la construction du bâtiment.  
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La structure porteuse et le choix des matériaux proposés des différentes affectations des espaces 
permet une flexibilité d’aménagement par la souplesse du positionnement des parois de séparation 
et de respecter les exigences normées de résistance au feu. 
 
La mise en œuvre pourrait être facilitée par un travail de préparation en atelier. Les caissons en bois 
des planchers des salles de classes pourraient ainsi être préfabriqués par éléments modulaires et 
posés à l’avancement du coulage du béton sur le chantier. Cela permettrait des économies de 
coffrages et une réduction des durées d’exécution. Les éléments de la charpente en bois de la salle 
de sports pourraient également être préfabriqués en atelier afin de faciliter le montage et de gagner 
du temps. L’ensemble des colonnes en béton armé pourraient également être préfabriquées afin de 
diminuer la durée des travaux.  
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Projet n°5 : Woodstock 3ème rang – 3ème  
   B+S Ingénieurs conseils SA 

Chemin Rieu 8, 1208 Genève 
  Responsable(s) du projet : Bichsel Marcio, Ingénieur HES, REG A, SIA 
  Collaborateur-trice(s) : Joly Guillaume, ingénieur EPFL 

Da Cunha Frazao Diogo Ingénieur HES 
Coll occa : Starrenberger Daniel, ingénieur 
EPFL, REG A, SIA 

 
 
Les auteurs s’appuient sur la composition architecturale des espaces intérieurs pour la conception 
de la structure. Les dalles sont prévues en plancher mixte en bois-béton, qui est un système durable 
et efficace. Les poutres s’appuient sur les colonnes en façade et sur des sommiers en béton armé 
coulé sur place, disposés aux tiers de la portée. De cette manière, la structure présente un 
« layout » très équilibré sur tous les étages. En-dessous de la salle de gymnastique, les sommiers 
s’appuient sur deux colonnes en béton armé entre la façade et le noyau. Il devrait être possible de 
franchir directement la portée du plus petit plancher à l’Est, entre la façade et le noyau et de se 
passer ainsi des deux colonnes supplémentaires en béton armé. 
 
Le détail de la réalisation des éléments de poutres en bois en porte-à-faux le long de l’ouverture de 
l’escalier devient complexe dans son application pratique. L’élément de traction engendrée par le 
moment négatif est ancré par la dalle en béton alors que l’élément de compression est repris par la 
poutre en bois et transmis au sommier en béton. Cela représente un défi au niveau de la réalisation. 
 
Le système porteur de la toiture de la salle de gymnastique apparaît à première vue clairement 
structuré. Le plancher mixte bois-béton transmet les charges surfaciques aux colonnes de façade ou 
au mur, dans lequel un treillis est caché. Le jury a accueilli très positivement l’introduction de deux 
voiles supplémentaires pour assurer la stabilité horizontale de la salle de gymnastique dans le sens 
des poutres principales. Il convient d’examiner s’il est possible d’optimiser la section transversale 
des poutres de la toiture en réduisant leur espacement. 
 
A cause de la position excentrée des noyaux en plan, le centre de masse ne correspond pas au 
centre de cisaillement. La stabilité est résolue dans la conception du bâtiment avec une approche 
efficace et intéressante : les deux noyaux ont une forme en C en plan et sont capables de résister 
efficacement aux efforts sismiques et à ceux engendrés par le vent grâce à un très grand bras de 
levier. Les murs restants du noyau ne contribuent pas à la stabilité et sont conçus comme des 
éléments secondaires. Ils transmettent cependant les charges verticales de chaque étage jusqu’aux 
fondations. 
 
Les propositions pour le concept statique des escaliers en cascade de l’atrium complètent de façon 
convaincante l’image d’un projet qui est fortement marqué par les choix de conception. Le rapport 
statique bien structuré a permis une discussion approfondie sur les nombreux avantages et les 
quelques faiblesses du projet Woodstock. 
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7. Projets non classés 
 
n°1  L’ECOLE BUISSONIERE  ASB-Buro 

Hallesesteenweg 162, 01, 1640 Rhode-Saint-
Genèse, Belgique 

  Responsable(s) du projet : Arianit Shevelli, ingénieur civil des 
constructions 

  Collaborateur-trice(s) : Sacha Berg, ingénieur construction 
Eric de Sauvage, ingénieur géotechnique 
Pierre Uyttendaele, dessinateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Concours d’ingénierie civile dans le domaine de l’architecture – concours de projets Page 32 
Nouvelle construction pour un bâtiment scolaire aux Plaines-du-Loup 
Rapport du jury 

 

 
 
 
 
 

  



Concours d’ingénierie civile dans le domaine de l’architecture – concours de projets Page 33 
Nouvelle construction pour un bâtiment scolaire aux Plaines-du-Loup 
Rapport du jury 

 

n°2  EcoleBoisDurable sblumer ZT GmbH 
St. Peter Hauptstrasse 54, 8042 Graz, 
Autriche 

  Responsable(s) du projet : Samuel Blumer, ing. civ. dipl. EPF/REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Bernhard Hirschmann, Ing. dipl. univ. 

Natalie Pfoser BSc 
Carlos Sanchez, ing. dipl. univ. 
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n°3  SILVA DE LUPUS Indermühle Bauingenieure GmbH 
Weber + Brönnimann AG 
Scheibenstrasse 6, 3600 Thun 

  Responsable(s) du projet : Mathieu Collioud, diplôme d‘ingénieur BSc 
HESB 

  Collaborateur-trice(s) : Daniel Indermühle 
Dominique Weber 
Bastian Christen 
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n°4  CHF ERBEIA – INGENIERIE CIVILE SA 
Rue Vautier 3, case postale 1329 
1227 Carouge 

  Responsable(s) du projet : Bastien Pellodi, ingénieur civil HES – REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Jocelyn Subit 

Quentin Prevost 
Osman Karagoz 
Coll occa : Humberto Lopez, ing. civil HES,  
Ozkan Ozturk, dessinateur BTS 
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n°6  SUDOKU DIC s.a. ingénieurs 
Les Glariers, case postale 346, 1860 Aigle 

  Responsable(s) du projet : Noël Alexandre, diplôme EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Kannuna Saad, dipl. EPFL 

Imhof Martina, CFC dessinatrice CG 
Gross Lionel, CFC dessinateur CG 
Coll occa : Stucki Dieter, dipl. EPFZ 
Salamé Fardia, dipl. EPFL 
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n°7  « A PAS DE LOUP » Alberti Ingénieurs SA 
Avenue Eugène-Rambert 1, 1005 Lausanne 

  Responsable(s) du projet : Alberti Patrick, ingénieur civil EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : David Morel 

Damien Sommer 
Julien Monney 
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n°8  METAMORPHOZ’BOIS Groupement d’Ingénieurs SA - Baertschi 
Ingénieurs SA - SGI Ingénierie SA 
Rue des champs-lovats 17, 1400 Yverdon 

  Responsable(s) du projet : Nils Baertschi, REG B 
  Collaborateur-trice(s) : Mottier Marc-André (SGI) 

Jacquier Yohann (BI SA) 
Barth Alain (BI SA) 
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n°9  Wood is coming Emch+Berger SA Lausanne 
Avenue de Provence 18,1007 Lausanne 

  Responsable(s) du projet : Didier Robyr, ingénieur civil EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Gaëtan Baudin 

Sven Amiet 
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n°11  LEVEL 6 AF TOSCANO SA 
Rue du Petit-Moncor 1e,  case postale 144, 
1752 Villars-sur-Glâne 1 

  Responsable(s) du projet : Corminboeuf Ivan, Ing. ETS/EPFL, REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Coll occa :Genton Julien (Ingénieur EPFL) 
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n°12  ECOL_OGIQUE Chabloz & Partenaires SA & 
AB Ingénieurs SA 
Avenue du Grey 58,1018 Lausanne 

  Responsable(s) du projet : Chabloz Martial, Ing. civil EPFL-SIA, REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Kernen Romain, Ingénieur bois HES 

Pera Vincent, dessinateur GC-CFC 
Vulliez Laetitia, Ingénieure géotechnique 
Fonzo Piero, Ingénieur civil EPFZ 
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n°13  ALLIAGE Mantegani & Wysseier SA Winter + 
Walther AG 
c/o Mantegani & Wysseier SA, Rue E-
Schüler 5, 2502 Bienne 

  Responsable(s) du projet : Dr Jan Hamm, Ing. dipl. TU/SIA/USIC (sc. 
techn.) 

  Collaborateur-trice(s) : Winter + Walther AG : Michael Walther (Ing. 
Bsc.HES) 
Mantegani & Wysseier SA : Yann Christen 
(Ing. Bsc. HES) 
Maximilien Kor (Dessinateur) 
Coll occa : Philippe Mantegani (Ing. dipl. 
EPF/SIA/USIC), REG A 
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n°14  LE BOIS … EMOI Groupement sd ingénierie jura sa- dnm 
ingénieur-conseil Sàrl, p.a. sd ingénierie 
jura sa, Rue Victor-Helg 18, 2800 Delémont 

  Responsable(s) du projet : Goffinet Norbert, Ing. civil EPFL et REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Oliveira André, ingénieur civil Master 

Oswald Damien, dessinateur CAO-DAO 
Coll occa : Donzé Marc, Ingénieur civil HES, 
construction bois (15 ans) 
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n°15  wolf flow gex & dorthe ingénieurs consultants sàrl, 
Rue Lécheretta 1, 1630 Bulle 

  Responsable(s) du projet : Dorthe Jacques, Ing. civil EPFL, REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Dema Arian, ingénieur civil HES 

Dorthe Arnaud, ingénieur civil HES 
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n°16  AM STRAM GRAM BOSS & ASSOCIES INGENIEURS 
CONSEILS SA, Chemin de la Forêt 12, 
Case postale 51, 1024 Ecublens 

  Responsable(s) du projet : Farra Bicher, Dr Ingénieur civil EPFL, REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Martino Marco, ing. civil EPFL 

Glardon Thierry, CFC dess. GC 
Gigon Laurent, CFC dess. GC 
Dejouannet Lucas, appr. dess GC ¾ G 
Guillochon Rayan, appr. Dess. GC ½ G 
Coll occa :Freimuller Vincent, ing. civil HES 
Pittet Jean-Paul, CFC dess. techn. GC 
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n°17  Promenons-nous dans les bois Nicolas Fehlmann Ingénieurs Conseils SA 
Rue du Grand-Chêne 2, 1003 Lausanne 

  Responsable(s) du projet : Ben Haouala Sarra, Ing. génie civil EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Gerber Dimitri 

Rütti Romain 
Biancaniello Roberto 
Coll occa : Niedermann Emmanuel 
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n°18  ESPACE LIBRE Petignat & Cordoba Ing. Conseils SA 
Rue de la Paix 11,1820 Montreux 

  Responsable(s) du projet : Cordoba Manuel, ing. civil SIA, EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Voirol Léonard 

Scartocci Mauro 
Curchod Alexandre 
Coll occa : Overney Albin 
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n°19  ‘les ptits loups’ Küng et Associés SA 
Avenue de Beaulieu 43, 1004 Lausanne 

  Responsable(s) du projet : Marco Barragans, ingénieur HES 
  Collaborateur-trice(s) : Arvid Sigstam, ingénieur HES 

Jesus Sanchez, ingénieur EPFL 
Cécile Marguerat, ingénieure HES 
Felipe Garcia, dessinateur CFC 
Kevin le Bars, dessinateur BIM 
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n°20  C9H10O2, C10H12O3, C11H14O4 
Lignine 

Ratio Bois – ing. spécialistes Sàrl 2M 
ingénierie civile SA, p.a. Ratio Bois Sàrl, 
Route du Levant 39, 1404 Cuarny 

  Responsable(s) du projet : Rechsteiner Marcel, Ingénieur HES (RB) 
  Collaborateur-trice(s) : Mueller Patrick (2M), ingénieur HES 

Laffely Sascha (2M), ingénieur EPFL 
Pittet Clarence (RB), contremaître 
charpentier 
Coll occa : Ballif Samuel (RB), technicien ET 
+ CAS en protection incendie 
Martin David (2M), ingénieur HES + CAS en 
génie parasismique 
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n°21  Ecole du Grand-Loup Bois Initial SA 
Rue Centrale 21, 1110 Morges 

  Responsable(s) du projet : Emery Reto, Ingénieur civil diplômé EPFZ 
  Collaborateur-trice(s) : Passerini Simeon, Ing. bois BSc HES Bienne 

Menez Antoine, Technicien SCBH et 
spécialiste en protection incendie 
Subrin Alexine, Ingénieure civile MSc EPFL 
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n°22  Le « Thé » du Loup Stucky SA 
Rue du Lac 33, 1020 Renens 

  Responsable(s) du projet : Alessio Salerno 
  Collaborateur-trice(s) : Benoît Girod 

Adrian Fuchser 
Lucas Chays 
Coll occa : 
Jack Riley 
Bruno Wernert 
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n°24  Tous en rythme ! Giacomini et Jolliet Ingénieurs SA 
Chemin de Burquenet 23, 1095 Lutry 

  Responsable(s) du projet : Kandiah Tharchagini, ingénieure civile. EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Theytaz Steve, ingénieur civil dipl. HES 

Meystre Wendy, dessinatrice dipl. CFC 
Dauphin Raphaël, ing. civil dipl. EPFL-SIA 
Mitrovic Goran, Technicien dipl. ES 
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n°25  P8 AnaBat Ingénieurs Conseils SA 
Avenue de Tivoli 5, 1700 Fribourg 

  Responsable(s) du projet : Oughanid Mohamed, Ing. civil HES/REG B 
  Collaborateur-trice(s) : Akry El Mehdi Ingénieur civil EPF/SIA 

Moret François, technicien ES 
Bertschy Valentin technicien ES 
Marques Silva Diogo, technicien ES 
Coll occa : Eymard Mathieu dr Ingénieur civil 
Axel Brodard, dessinateur CFC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Concours d’ingénierie civile dans le domaine de l’architecture – concours de projets Page 74 
Nouvelle construction pour un bâtiment scolaire aux Plaines-du-Loup 
Rapport du jury 

 

  



Concours d’ingénierie civile dans le domaine de l’architecture – concours de projets Page 75 
Nouvelle construction pour un bâtiment scolaire aux Plaines-du-Loup 
Rapport du jury 

 

n°26  # LUPUS CAMPIS Jean-Paul Cruchon et associés SA 
Route d’Oron 2, 1000 Lausanne 10 

  Responsable(s) du projet : Maurice Perruchoud, ingénieur civil EPFL 
  Collaborateur-trice(s) : Dave Demierre 

Jérémie Wenger 
Dominique Ducros 
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n°27  « Utilisons nos idées pour bâtir le 
futur » 

Martins Ingénieurs Conseils 
Rue Général Guisan 5, 1083 Mézières 

  Responsable(s) du projet : Bruno Martins, Ingénieur Civil HES 
  Collaborateur-trice(s) : Suleidy Perez, Ingénieure Civil EPF 

Pedro Ribeiro, Directeur Technicien ES, 
CFC dessinateur 
Kevin Cana, Technicien ES, CFC 
dessinateur 
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n°28  OCKHAM INGENI SA Lausanne 
Rue du Jury 9, CP, 1000 Lausanne 22 

  Responsable(s) du projet : Bosso Marco, ingénieur civil EPFL + REG A 
  Collaborateur-trice(s) : Valeiras Oscar 

Pirazzi Claudio 
Rohrbasser Emmanuelle 
Vermot Elodie 
Yassine Chapuis 
Alain Oulevay (De Cérenville géotechnique) 
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n°29  Escalier-en-cascade SOLLERTIA 
Rue des Jordils 40, 1025 St-Sulpice 

  Responsable(s) du projet : Charif Hazem, Dr Ingénieur civil EPF 
  Collaborateur-trice(s) : Spielmann Damien 

Lequeux Larry 
Deber Lino 
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