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1. INTRODUCTION 

1.1 RAPPEL HISTORIQUE 

Le Grand Pont, appelé aussi Pont Pichard, est un pont routier en maçonnerie construit de 1839 
à 1844 pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne sur les plans de l'ingénieur cantonal 
Adrien Pichard (1790-1841). Il sera achevé sous la direction de son successeur, William 
Fraisse. Ses deux arcatures superposées (19 arches supérieures, 5 arches inférieures) 
donnent à la ville son "front romantique" par allusion au Pont du Gard. L'enfouissement de 
l'arcature inférieure et la mise sous canalisation du Flon s'achèvent en 1874 par un comblement 
faisant passer la hauteur du Grand Pont de 25 à 13 mètres. On ajoutera pour mémoire que ce 
retour à la tradition des ponts en maçonnerie a succédé à l'ère des ponts suspendus nés des 
progrès de la métallurgie au XVIIIe siècle. Quant aux ponts métalliques, plus tardifs, comme les 
ponts suspendus, un nombre important d'entre eux a disparu. Lausanne n'a pas connu de telles 
réalisations. Fribourg, ville de ponts par excellence, a possédé des ponts et des viaducs fruits 
de ces trois techniques. Le pont sur la Glâne (1852-1858) en maçonnerie, à deux rangées 
d'arches, conçu par l'ingénieur Richard La Nicca, mesure 184 mètres de longueur et domine la 
rivière de 53 mètres. Il est typique d'un même retour à la tradition. Cette technique va s'avérer 
payante s'agissant de l'entretien et de la permanence d'un objet aussi sollicité. 

Un premier élargissement du Grand Pont est entrepris en 1892. Grâce à des 
encorbellements en métal du plus bel effet, la largeur totale du pont passe de 10 m à 12,80 m. 
Le premier tramway franchit le Grand Pont le 1er septembre 1896. 

Les garde-corps du Grand Pont de 1844, en fonte, de 1,20 m de hauteur, ainsi que les dés en 
pierre de taille sont remplacés par des nouveaux garde-corps en fonte, de 1,10 m de hauteur. 
Ils ont été dessinés par les architectes Bezencenet & Girardet et réalisés par l'entreprise Louis 
Fatio : ce sont les garde-corps qui équipent le Grand Pont actuellement. Quant aux premiers 
garde-corps, d'une robustesse que les seconds n'égaleront pas, ils seront descellés (252 
mètres courants à quoi s'ajouteront les 14 candélabres), les dés et bahuts en pierre de taille 
enlevés, le tout transporté au Pré Panchaud. On peut voir aujourd'hui 18 éléments de 1,80 m 
chacun du premier garde-corps ! Ces éléments, dont la technique d'assemblage et les potelets 
octogonaux s'apparentent à celle du garde-corps de 1892, ont été placés vers 1900 au Sud de 
la place du Tunnel, scellés sur le couronnement du mur de contention qui domine la rue des 
Deux-Marchés. 

Un deuxième élargissement est réalisé en 1933-1934. La largeur du tablier passe de 
12,80 m à 15,30 m. Les garde-corps de 1892 sont conservés. Ce sont ceux que la Municipalité 
entend remplacer prochainement. Les luminaires actuels datent de ce deuxième élargissement. 

Notons ici que nous renonçons à dresser la liste des nombreuses interventions pratiquées aux 
garde-corps du Grand Pont, interventions dues à des démolitions-reconstructions aux têtes de 
l'ouvrage, un ascenseur éphémère en aval ou la construction des passerelles de 1964 et 2000-
2001. 
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1.2 OBJET DU CONCOURS 

Les garde-corps existants datent de 1892. L'âge aidant, les matériaux et les assemblages sont 
en fin de vie et ne répondent plus aux normes de sécurité actuelles (trafic et piéton). Ils doivent 
être remplacés. 

Par l'organisation de ce concours, le Maître d'ouvrage souhaite avant tout obtenir des 
propositions déterminées qui pourront susciter le débat et le conforter dans son choix de garde-
corps qui prend en compte les composantes architecturales et esthétiques de l'ensemble du 
pont ainsi que sa valeur historique (note 2 de l'inventaire des monuments historiques). 

2. PROCEDURE ET OBJECTIF 

Concours de projet d'architecture à un degré tel que défini par le règlement SIA 142, édition 
1998 et son annexe ayant pour objectif l'attribution d'un mandat d'architectes et d'ingénieurs 
pour la conception et la réalisation de nouveaux garde-corps au Grand Pont. 

3. COMPOSITION DU JURY 

Président : M. Olivier Français, Conseiller municipal, Travaux 

Membres : Mme Nicole Christe, architecte EPF, architecte de la Ville de 
Lausanne 
M. Pierre-Alain Matthey, ingénieur civil EPF, ingénieur de la 
Ville de Lausanne 
M. Bernard Apothéloz, délégué à la protection du patrimoine 
bâti, service d'urbanisme, Ville de Lausanne 
M. Eric Teysseire, architecte EAUG, conservateur cantonal 
des monuments et des sites, Etat de Vaud 
Mme Catherine Schmutz, historienne de l'art, représentante 
du Mouvement de la Défense de Lausanne (MDL), Lausanne 
M. Eugen Brühwiler, ingénieur civil EPF et professeur à 
l'EPFL, Lausanne 
M. Guy Collomb, architecte EPF, Lausanne 
M. Renato Salvi, architecte EPF, Delémont 

Suppléants : M. Pierre-Alain Bochatay, architecte EPF, architecte adjoint à 
la cheffe du service d'architecture, Ville de Lausanne 
M. André Rouyer, architecte EPF, représentant de la société 
d'Art public, Lausanne 

Experts : M. Alain Guignard, Transports publics lausannois, Renens 
M. Alfonso Izzo, ingénieur, service de l'électricité, Ville de 
Lausanne 
M. Marcellin Roch, ingénieur, service des routes et de la 
mobilité, Ville de Lausanne 
M. Carmelo Zanghi, architecte, service d'architecture, Ville de 
Lausanne 

Consultant : M. Philippe Wagner, chef de projet construction, UBS, 
Lausanne 
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4. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

4.1 ANONYMAT 

Comme spécifié dans le programme, tous les documents graphiques, les emballages, sans 
exception, ont été remis sous couvert de l'anonymat. 

4.2 DOCUMENTS REMIS 

Les documents du concours ont été transmis aux concurrents par la poste dès le versement de 
la finance d'inscription. 

Le dossier, remis sur CD, comprenait : 
- Le programme. 
- La maquette informatique 3D. 
- Le plan de situation. 
- Les coupes et élévations du pont. 
- Des photos à diverses époques. 
- Des plans d'ingénieurs datant de 1892, 1933, 1986, 1995 et 1997. 
- Formule d'identification. 

4.3 DOCUMENTS DEMANDES 

Les documents suivants étaient exigés : 
- Dessins illustrant le concept général des garde-corps et permettant la compréhension du 

projet, soit plans, coupes de principes, élévations, détails, perspectives. 
- 1 coupe et 1 élévation de la barrière au 1/10ème. 
- Concept d'intégration de l'éclairage, des hampes à drapeaux et des mâts tl. 
- Formule d'identification de l'auteur du projet et de ses collaborateurs, placée dans une 

enveloppe cachetée portant la désignation du concours et la devise. 

Les concurrents devaient respecter le nombre de documents (4 feuilles maximum) et le format 
(A3). 

Le Maître d'ouvrage considère ce concours comme un "exercice rapide" devant avant tout 
proposer une image globale et cohérente de mise en scène des barrières, mais aussi des 
éléments associés tels que luminaires, hampes de drapeaux et mâts tl. 

Les concurrents étaient libres de faire toutes propositions de composition des garde-corps, 
mâts tl, hampes à drapeaux et éclairage, ceci sous réserve des exigences mentionnées dans 
les prescriptions du programme. 
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4.4 RECEPTION DES PROJETS 

Le programme fixait la date de remise des travaux du concours au plus tard le 25 octobre 2005 
à 16 h 00. 

Sur 23 dossiers reçus, 22 ont respecté les délais et 1 dossier est arrivé hors délai. 

5. CRITERES D'APPRECIATION 

Les projets ont été jugés sur la base des critères suivants cités sans ordre hiérarchique : 

- Respect des données du concours. 

- Expression architecturale des garde-corps et intégration des divers éléments tels 
qu'éclairage, mâts, hampes à drapeaux, etc. 

- Intégration du projet dans le cadre historique. 

- Adéquation du système statique. 

- Qualités de la proposition en terme de durabilité et d'entretien. 

6. EXAMEN DES PROJETS 

6.1 PROJETS REMIS 

Les 22 + 1 projets suivants ont été remis et numérotés selon leur ordre de réception : 

 

N° Devise 

1 PROMENADE PICHARD……………… 

2 EN MEMOIRE D'ADRIEN 

3 LOST HIGHWAY 

4 Catalpa 

5 X RAY 

6 tisser les liens 

7 HAUTE COUTURE 

8 Arrêts sur images 

9 LIGNE CLAIRE 

10 "RYTHMES ET PARCOURS" 

11 le mur éclairé 

12 douce… 

13 Xlarge 

14 pas à pas 

15 comptoir urbain 
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16 VOIR SE MOUVOIR 

17 "Sur les Arches" 

18 TRAIT-D'UNION 

19 PIERRES ET DENTELLES 

20 VICTOR 

21 le nez dans les étoiles 

22 "LUMEN" 

23 555035 (dossier arrivé hors délai) 

6.2 EXAMEN PREALABLE 

Les experts se sont réunis le vendredi 28 octobre 2005. Ils ont procédé aux contrôles 
préalables portant sur : 

- la recevabilité des projets, soit conformité de : 
. de la date de rendu du dossier 
. de la devise 
. de l'anonymat 
. des documents graphiques; 

- l'appréciation technique des propositions, portant sur : 
. le concept de l'éclairage (éclairement sur la route et le trottoir, l'entretien, le vandalisme) 
. le concept des mâts tl (fixation au sol et haubans, résistance statique) 
. le système statique des garde-corps 
. les aspects liés à la durabilité et à l'entretien. 

6.3 RECEVABILITE DES PROJETS 

6.3.1 EXCLUSION DU JUGEMENT 

Le projet n° 23 est arrivé hors délai. Basé sur l'article 19 de la norme SIA 142 ainsi que les 
prescriptions du programme, le jury a décidé à l'unanimité d'exclure ce projet du jugement. 

Pour mémoire, le chapitre 1.17 du règlement précisait que "Les candidats sont seuls 
responsables de l'acheminement et du dépôt du dossier à l'endroit et à l'heure indiqués". 

En conséquence, 22 dossiers ont été pris en considération pour l'appréciation et celui arrivé 
hors délai n'a pas été pris en compte. 
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6.4 PREMIER TOUR D'EXAMEN DES PROJETS 

Le jury a procédé à un premier tour de sélection en examinant les projets de manière globale 
en référence aux critères de jugement suivants : 
- Expression architecturale des garde-corps et intégration des divers éléments tels 

qu'éclairage, mâts, hampes à drapeaux, etc. 
- Intégration du projet dans le cadre historique. 
- Adéquation du système statique. 
- Qualités de la proposition en terme de durabilité et d'entretien. 

Au terme de ce premier tour, le jury décide à l'unanimité d'écarter les 11 (onze) projets 
suivants : 
 

N° Devise 

2 EN MEMOIRE D'ADRIEN 

3 LOST HIGHWAY 

7 HAUTE COUTURE 

9 LIGNE CLAIRE 

10 "RYTHMES ET PARCOURS" 

14 pas à pas 

15 comptoir urbain 

16 VOIR SE MOUVOIR 

17 "Sur les Arches" 

18 TRAIT-D'UNION 

22 "LUMEN" 

6.5 DEUXIEME TOUR D'EXAMEN DES PROJETS 

Le jury a procédé à un deuxième tour de sélection, en reprenant les critères mentionnés au 
chapitre 6.4 de manière plus détaillée. 

Au terme de ce deuxième tour, le jury décide à la majorité d'écarter les 6 (six) projets suivants : 
 

N° Devise 

6 tisser les liens 

8 Arrêts sur images 

12 douce… 

13 Xlarge 

20 VICTOR 

21 le nez dans les étoiles 
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6.6 EXAMEN FINAL DES PROJETS RETENUS POUR LE CLASSEMENT 

Cinq (5) projets ont été retenus pour le classement dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

1 PROMENADE PICHARD………….

11 le mur éclairé 
Projets proposant un élargissement du pont.

5 X RAY 

19 PIERRES ET DENTELLES 

L'accent est mis sur la conception nouvelle 
des garde-corps tout en privilégiant une 
relation historique. 

4 Catalpa Sobriété des garde-corps et recherche de 
simplification dans l'intégration des divers 
éléments tels que mâts tl, hampes à 
drapeaux et éclairage. 

6.7 CLASSEMENT DES PROJETS 

Après avoir procédé à l'examen final et passé en revue encore une fois toutes les propositions 
écartées, rédigé les critiques des projets et considérant l'ensemble de celles-ci, le jury décide à 
l'unanimité du classement suivant : 

 

N° Devise Rang 

4 Catalpa 1er rang 

11 le mur éclairé 2ème rang 

1 PROMENADE PICHARD…………. 3ème rang 

5 X RAY 4ème rang 

19 PIERRES ET DENTELLES 5ème rang 

6.8 ATTRIBUTION DES PRIX 

Le jury décide d'attribuer les prix TTC suivants : 

 

N° Devise Rang Prix Montant 
CHF 

4 Catalpa 1er rang 1er prix 12'000.-- 

11 le mur éclairé 2ème rang 2ème prix 9'000.-- 

1 PROMENADE PICHARD…………. 3ème rang 3ème prix 6'000.-- 

5 X RAY 4ème rang 4ème prix 4'000.-- 

19 PIERRES ET DENTELLES 5ème rang 5ème prix 3'000.-- 
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7. LEVEE DE L'ANONYMAT 

7.1 IDENTIFICATION DES AUTEURS DES PROJETS CLASSES 

Le jury a levé l'anonymat en suivant l'ordre des rangs des projets : 

1er rang - 1er prix : N° 4 – Devise : Catalpa 
• Schenker, Stuber & von Tscharner Architekten AG 

Peter Schenker, Marivi Schenker, Christoph Stuber, Jean-Marc von Tscharner 
Sandrainstrasse 3 
3007 Berne 
Ingénieur : Tschopp + Kohler Ingenieur GmbH, Adrian Tschopp, Berne. 

2ème rang - 2ème prix : N° 11 – Devise : le mur éclairé 
• Christian Vetsch, architecte 

Winkelstrasse 15 
4412 Nuglar (SO) 
Ingénieur : Riet Müller, Coire. 

3ème rang - 3ème prix : N° 1 - Devise : PROMENADE PICHARD………….…. 
• Studio d'architecture 

Jean-Daniel Paschoud 
Av. de Lavaux 26 
1009 Pully 
Ingénieur : Meuwly, Soutter et Kälin SA, Jean-François Kälin, Lausanne. 

4ème rang - 4ème prix : N° 5 - Devise : X RAY 
• Ivan Kolecek Atelier d'architecture Sàrl 

Ivan Kolecek 
Rue Enning 8 
1003 Lausanne 
Ingénieur : Sancha SA, Jésus Sancha, Yverdon. 

5ème rang - 5ème prix : N° 19 - Devise : PIERRES ET DENTELLES 
• Bureau d'architecture Brauen & Wälchli 

Ueli Brauen et Doris Wälchli 
Place de l'Europe 8 
1003 Lausanne 
Ingénieur : INGPHI SA, Philippe Ménétrey et Claude Broquet, Lausanne. 
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7.2 IDENTIFICATION DES AUTEURS DES PROJETS NON CLASSES 

Le jury a poursuivi la levée de l'anonymat en suivant l'ordre de numérotation des projets : 

N° 2 - Devise EN MEMOIRE D'ADRIEN 
• Ulrich Doepper et Charles Duboux, architectes 

Rue des Allinges 4 
1006 Lausanne 
Ingénieur : Adrien Pichard, Lausanne. 

N° 3 - Devise LOST HIGHWAY 
• A-Architectes 

Barbara Tirone, François Joss et Janos Farago 
Av. de Châtelaine 43 
1203 Genève 
Ingénieur : Claude Déperraz, Chêne-Bourg. 

N° 6 - Devise tisser les liens 
• Astrid Dettling & Jean-Marc Peleraux, architectes 

Av. de Montoie 20bis 
1007 Lausanne 
Ingénieur : Thomas Jundt Ingénieurs Civils SA, Thomas Jundt, Carouge (GE). 

N° 7 - Devise HAUTE COUTURE 
• Francis Rivolta Architectures 

Francis Rivolta 
Rue Langallerie 9 
1003 Lausanne 
Ingénieur : Sylvain Rivolta, Lausanne. 

N° 8 - Devise Arrêts sur images 
• José Luis Santiago, architecte 

Rue des Charpentiers 36 
1110 Morges 
Ingénieur : Gérard Chevalier SA, Laurent Chevalier, Morges. 

N° 9 - Devise LIGNE CLAIRE 
• Michel Dupuis, architecte 

Bvd Carl-Vogt 55 
1205 Genève 
Ingénieur : Urner et associés,Jacques-Paul Rossier, Genève. 

N° 10 - Devise "RYTHMES ET PARCOURS" 
• Atelier d'Architecture Onze SA 

Marco Ceccaroli 
Ch. de Boissonnet 34 
1010 Lausanne 
Ingénieur : rlj ingénieurs conseils sa, Nicolas Janin, Lausanne et Cossonay. 
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N° 12 - Devise douce... 
• Pont 12 Architectes SA 

François Jolliet, Guy Nicollier, Antoine Hahne 
Rue du Pont 12 
1003 Lausanne 
Ingénieur : Frey & Associés SA, Hans Frey, Eric Gysin, Lausanne. 

N° 13 - Devise Xlarge 
• Meyer Architecte 

Philippe Meyer 
Rue de Veyrier 19 
1227 Carouge (GE) 
Ingénieur : Michel Paquet, Genève. 

N° 14 - Devise pas à pas 
• dAR architectes SA 

Françoise Rey, Pierre de Almeida 
Rue du Grand Pré 4 
1007 Lausanne 
Ingénieur : Amsler et Bombeli SA, Piero Fonzo, Lausanne. 

N° 15 Devise comptoir urbain 
• Raphaela Schacher, architecte 

Esther Lorenz 
Rue des Moulins 25 
1800 Vevey 
Ingénieur : Johannes Natterer, Etoy et Boss & Associés Ingénieurs Conseils SA, 

M. Crisinel, Renens. 

N° 16 Devise VOIR SE MOUVOIR 
• Nicolas Fröhlich, architecte 

Rte Fenil 14 
1804 Corsier-sur-Vevey 
Ingénieur : MCR & Associés Ingénieurs civils Sàrl, Philippe Jaberg, Grégoire Monnard, 

Vevey. 

N° 17 - Devise "Sur les Arches" 
• fastt sàrl, architectes 

Julien Fornet, Antonino Tramparulo, Maurizio Tempesta 
Ch. du Chantey 1 
1817 Brent 
Ingénieur : Daniel Willi SA, Daniel Willy, Montreux. 

N° 18 - Devise TRAIT-D'UNION 
• Patrick Chiché, architecte 

Rue St-Martin 7 
1003 Lausanne 
Ingénieur : Laurent Felix, Montreux. 
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N° 20 - Devise VICTOR 
• Gaël Ginggen et Philippe Béboux, architectes 

Rue Etraz 16 
1003 Lausanne 
Ingénieur : FM Frank Meylan SA, Frank Meylan, Lausanne. 

N° 21 - Devise le nez dans les étoiles 
• Dunant et Locher Architectes - Copyleft 

Jean Locher, Jean-Christophe Dunant, Pierre Lauper 
Place de l'Europe 8 
1003 Lausanne 
Ingénieur : Cêtre-Kocher-Nusbaumer, Carouge (GE). 

N° 22 - Devise "LUMEN" 
• Andres Goetz, Simon Monnier, David Pecoraro, architectes 

Rue de l'Ale 30 
1003 Lausanne 
Ingénieur : Pierre-Alain Bongard, Blonay. 
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8. DESCRIPTION DES PROJETS 

8.1 ILLUSTRATIONS ET CRITIQUES DES PROJETS CLASSES 

1er rang - 1er prix : N° 4 – Devise : Catalpa  
• Schenker, Stuber & von Tscharner Architekten AG 

Peter Schenker, Marivi Schenker, Christoph Stuber, Jean-Marc von Tscharner 
Sandrainstrasse 3 - 3007 Berne 
Ingénieur : Tschopp + Kohler Ingenieur GmbH, Adrian Tschopp, Berne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concours de projet d'architecture à un degré pour des groupements formés Page 13 
d'architectes et d'ingénieurs civils 
GRAND PONT  -  LAUSANNE : Remplacement des garde-corps 
Rapport du jury  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concours de projet d'architecture à un degré pour des groupements formés Page 14 
d'architectes et d'ingénieurs civils 
GRAND PONT  -  LAUSANNE : Remplacement des garde-corps 
Rapport du jury  

Analyse et évaluation du projet N° 4 – Devise : Catalpa 

Le projet reconnaît l'élargissement du pont intervenu dans les années trente comme un fait 
acquis. Il se développe sur la nouvelle géométrie de l'ouvrage sans référence au pont d'origine, 
dans une grande simplicité et une efficacité sobre qui lui confère une incontestable 
intemporalité. En ce sens, il respecte parfaitement l'oeuvre de Pichard. 

Le tablier du pont conserve sa largeur actuelle, sans recourir au-dessous à des moyens 
structurels nouveaux, spectaculaires, mais coûteux et d’entretien difficile. Le type de barrière, 
dont le motif est serein, transparent, sans allusion stylistique, robuste, facilite le passage 
convivial des usagers à pied, et propose une certaine retenue visuelle en contrepoint au 
paysage bavard et tourmenté de la Vallée supérieure du Flon, avec la Cathédrale pour point 
focal. La transparence du parapet renforce la perception urbaine de la vie du pont depuis ou 
vers celui-ci. Il dialogue aussi avec l’aménagement nouveau disposé autour de la Place de 
l’Europe. La longueur des montants de la barrière pare du même geste les épais chants de 
dalle du tablier actuel. 

Les mâts de trolleybus actuellement placés par paires sont désormais disposés en une seule 
file. En forme de potence, les mâts intègrent les lampadaires directionnels et soutiennent les 
drapeaux tendus perpendiculairement sur des câbles de façon à préserver les vues 
transversales vers toute la vallée du Flon. Cet acte réunit tout l’espace du pont autour d’une 
surface libre d’éléments encombrants. La disposition centrée de ces supports ouvre le niveau 
du tablier à des usages collectifs plus exceptionnels. Des bornes ponctuelles, dont la 
conception et la fréquence sont à vérifier, protègent les piétons des véhicules sans créer de 
vraie ségrégation entre le trottoir Nord et le trottoir Sud. Les garde-corps quant à eux 
reprennent uniquement les efforts dus aux piétons. 

Tout le projet suggère une bonne facilité de maintenance, notamment en cas de remplacement 
de modules de barrières. 

Depuis le sommet des mâts, l’éclairage dirige le flux lumineux sur toute la surface de la 
chaussée. Il évite l’éblouissement des usagers et les interférences avec le système 
d’illumination déjà en place dans la partie inférieure, pour valoriser la vision nocturne des 
imposantes arches de pierre. 

D'un point de vue plus détaillé, les garde-corps sont constitués de simples barreaux verticaux 
en acier plat, et d'une filière supérieure formant la main courante. Ils sont fixés contre les 
sommiers de bord. La structure du pont est peu sollicitée, si ce n'est par le poids d'une 
inévitable recharge des trottoirs pour assurer le dévers nécessaire à l'écoulement de l'eau. 

La simplicité de conception permet de rendre conformes tous les éléments structurels liés à la 
sécurité des usagers et la durabilité de l'ouvrage. Les points à étudier et à dimensionner seront 
en particulier : 
- les mâts tl en potence et leur fixation; 
- les bornes de sécurité, (à rapprocher les unes des autres); 
- les garde-corps et leur fixation, avec ajout d'une liste anti-chute d'objet à leur base; 
- l'écoulement des eaux des trottoirs (pente). 
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2ème rang - 2ème prix : N° 11 – Devise : le mur éclairé 
• Christian Vetsch, architecte 

Winkelstrasse 15, 4412 Nuglar (SO) 
Ingénieur : Riet Müller, Coire. 
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Analyse et évaluation du projet N° 11 – Devise : le mur éclairé 

Ce projet développe une sensibilité particulière avec l'historique du Grand Pont. Celui-ci va très 
au-delà du simple remplacement des garde-corps en créant un promenoir en encorbellement, 
de part et d'autre du tablier, dont la structure porteuse est cachée par un emballage translucide, 
dans une volonté de réinterprétation des structures adoptées pour le premier élargissement du 
pont en 1892. Les crises de croissance sont donc lisibles dans le temps. 

Son élargissement pour les piétons est en adéquation avec les intentions de développement 
futur du concept de circulation de la ville. Il se veut rassurant par ses dimensions et plaisant 
dans sa conception. Les murets qui séparent la route et le trottoir deviennent des éléments de 
protection contre les chocs de véhicules, mais aussi une trace historique du gabarit premier du 
pont. Une série de poteaux intermédiaires complète la mise en protection des piétons. Cette 
intention présente cependant quelques difficultés de faisabilité du point de vue des gabarits 
côté Sud (banque UBS). 

Une très grande cohérence est proposée tant du point de vue de l'étude que de la résolution 
des détails. Cependant le nombre de mâts tl semble surfait. Actuellement il y en a un toutes les 
3 piles. 

La statique montre clairement le parti pris du rajout, de l'adjonction, du porte-à-faux. La fixation 
de la console reste à vérifier. Le carénage en verre très important dissimule toute la structure 
métallique mais pose de gros problèmes d'entretien. Le verre exposé au vandalisme est un 
matériau trop délicat. L'entretien sous le tablier est impossible et le ruissellement de la pluie 
laissera des marques avec le temps. 

L'éclairage pour les piétons rasant au niveau du trottoir ne se veut pas prédominant en rapport 
à celui ambiant déjà existant de la ville. La question se pose de savoir s'il est suffisant. 
L'entretien des sources lumineuses pour l'éclairage de la route reste difficile. L'éclairage de la 
balustrade en couleurs diverses marque clairement le dessous du pont. Cependant la nécessité 
de plusieurs tonalités interpelle par rapport à l'éclairage déjà présent aux alentours du pont et 
crée une probable surenchère. 

L'utilisation des hampes à drapeaux et leur accessibilité sont bonnes. 

La vision futuriste du projet est appréciée et marque volontairement notre époque. 
Malheureusement, le carénage en verre alourdit le tablier et porte finalement atteinte à l'image 
du pont et, les coûts inhérents à sa construction et à son entretien dépassent largement le 
budget fixé par la Ville. 

La structure du nouvel élargissement est composée de tubes coniques en acier, encastrés dans 
la maçonnerie, qui soutiennent des tubes perpendiculaires travaillant en torsion pour reprendre 
les efforts des élargissements et des garde-corps. Ces derniers sont constitués de montants en 
acier et de parement en verre cintré. Les garde-corps reprennent uniquement les efforts de 
poussée dus aux piétons. Ils sont exposés au vandalisme (tags, rayures, …). L'entretien des 
bandeaux est très problématique, de par l'inaccessibilité pour retirer des déchets tombés, et 
pour nettoyer les salissures. Par contre, l'entretien des trottoirs élargis ne pose pas de 
problème. La statique est favorable au tablier actuel, mais la structure additionnelle est 
complexe et implique des transformations lourdes et coûteuses. 

La sécurité des piétons contre les chocs de véhicules est assurée par des murets en béton 
courts au droit de chaque pile, et des bornes intercalées. 

Les mâts tl sont intégrés dans les murets, et supportent également l'éclairage et les hampes à 
drapeaux. 
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3ème rang - 3ème prix : N° 1 - Devise : PROMENADE PICHARD………….…. 
• Studio d'architecture 

Jean-Daniel Paschoud 
Av. de Lavaux 26 
1009 Pully 
Ingénieur : Meuwly, Soutter et Kälin SA, Jean-François Kälin, Lausanne. 
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Analyse et évaluation du projet N° 1 - Devise : PROMENADE PICHARD………….…. 

Le parti architectural de cette proposition est de transformer le trottoir en espace de promenade 
par un élargissement significatif du pont. Pour renforcer ce caractère d’esplanade, jouissant de 
vues privilégiées sur la ville ainsi que sur le paysage lointain des crêtes du Jura, le projet allège 
sensiblement l’encombrement visuel en limitant les émergences aux seuls mâts tl. Les 
éclairages sont intégrés au niveau du sol et les drapeaux, suspendus sous le niveau du tablier, 
sont peu perceptibles depuis le pont. Par ailleurs, le projet sécurise l’espace piétonnier de la 
circulation automobile par une bordure haute continue qui a pour inconvénient de limiter la 
liberté de traverser au seul passage piéton situé au débouché de la rue Pichard. 

Le projet reprend le même principe structurel utilisé lors du premier élargissement métallique du 
pont, avec un report des charges sur les piles du pont. Il cherche également à reprendre les 
charges des poutres de support du tablier existant et à les intégrer dans la forme de nouvelles 
consoles inclinées. Ce souci de cohérence architecturale, mêlant l’art de l’ingénieur et de 
l’architecte, a été apprécié par le jury. Toutefois, par la forte présence architecturale de ces 
consoles, cette intervention d’élargissement prend une place très dominante et porte atteinte 
aux maçonneries du pont d'origine. 

D'un point de vue statique, les consoles, ancrées dans la maçonnerie et indépendantes de la 
structure actuelle, sont favorables. 

L’utilisation du verre pour le sol et la balustrade donne à cet élargissement une image légère et 
translucide très distincte du pont actuel et d’une grande unité formelle. Par contre, ce matériau 
est susceptible de créer un fort sentiment d’insécurité pour le piéton et pose des problèmes 
délicats d’entretien, notamment des trottoirs. En effet, ils sont sensibles au vandalisme (tags, 
rayures,…) et vulnérables en cas d'impacts et de chocs. Leur maintenance est, de ce fait, 
coûteuse. Leur glissance, l'absence d'entretien mécanisé et les précautions à prendre lors du 
déneigement rendent leur entretien difficile et coûteux. 

Enfin, le concept d’un éclairage nocturne limité au balisage du sol n’est pas adapté au caractère 
de ce lieu très fréquenté et convivial où un bon niveau d’éclairement des visages est 
nécessaire. 

Les mâts tl sont intégrés dans les murets, mais devraient être prévus en retrait de la chaussée, 
pour des raisons de gabarit routier. 

Les hampes à drapeaux sont montées sur rotules pour une sécurité d'utilisation. 
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4ème rang - 4ème prix : N° 5 - Devise : X RAY 
• Ivan Kolecek Atelier d'architecture Sàrl 

Ivan Kolecek 
Rue Enning 8 
1003 Lausanne 
Ingénieur : Sancha SA, Jésus Sancha, Yverdon. 
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Analyse et évaluation du projet N° 5 - Devise : X RAY 

Le projet propose un garde-corps en structure spatiale tri-dimensionnelle modulaire et répétitive 
formée de tubes placés en maillage aléatoire. 

Ce concept se distingue par une bonne résolution de la structure et des questions sécuritaires. 

Le dessin des garde-corps, recherché et particulièrement original, se substitue agréablement au 
dessin travaillé des garde-corps actuels et s'accorde assez bien à l'architecture du pont. 

L'éclairage se fait par le jeu de tubes fluorescents intercalés dans la maille du garde-corps. 

Une guirlande de points lumineux côté Jura renforce l'éclairage général du pont. 

Les mâts tl dont le détail de conception serait à compléter, composés de quatre tubes en acier 
et disposés en faisceaux, supportent les câbles tl, la guirlande lumineuse et les drapeaux. 

Il découle de leurs positions sur l'axe des garde-corps un traitement de l'espace pont libéré de 
tout événement, telle une rue. 

Ce jeu des barres dans l'espace, des lumières en ligne et points, et les bouquets de drapeaux 
donnent à la proposition un caractère séduisant et poétique. 

On peut y lire une réinterprétation contemporaine du langage de ferronnerie florale des 
anciennes barrières. L'idée est intéressante. Le garde-corps prend de l'épaisseur et de la 
matière. 

Cette proposition très élaborée laisse néanmoins apparaître une redondance dans le jeu des 
tubes qui fait craindre une certaine lassitude dans le temps lui donnant une vocation éphémère. 

D'un point de vue statique, la proposition des garde-corps est compatible avec la structure 
actuelle. Les scellements ou fixations des garde-corps, composés en tubes d'acier solidarisés 
longitudinalement par des filières et main courante soudées en continu, rendent nécessaire le 
renforcement des sommiers de bord. Avec ce renforcement, la structure des garde-corps est 
favorable et efficace à la reprise des efforts dus aux chocs de véhicules et à la poussée des 
piétons. 

La maintenance des garde-corps et des mâts tl est coûteuse en cas de dégât, de par la 
continuité de la barrière. L'entretien est simple et les trottoirs conservent leur largeur actuelle, 
exempte d'obstacles. 
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5ème rang - 5ème prix : N° 19 - Devise : PIERRES ET DENTELLES 
• Bureau d'architecture Brauen & Wälchli 

Ueli Brauen et Doris Wälchli 
Place de l'Europe 8 
1003 Lausanne 
Ingénieur : INGPHI SA, Philippe Ménétrey et Claude Broquet, Lausanne. 
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Analyse et évaluation du projet N° 19 - Devise : PIERRES ET DENTELLES 

Ce projet est d’une lecture simple et facile et forme un espace cohérent dans la mesure où il 
conserve en l’état les coupes transversales et longitudinales du pont d’une part et rassemble 
les divers éléments du programme dans un seul concept d’autre part. En effet, les garde-corps 
et les mâts tl sont alignés sur les rives latérales de part et d’autre de l’ouvrage et ne péjorent 
pas le gabarit de passage des piétons. Les mâts tl supportent, outre les lignes d’alimentation 
des trolleybus, l’éclairage de la voie roulante et les drapeaux. Quant aux garde-corps, ils sont 
constitués de plaques d’acier de 9 m de longueur et de 2,5 cm d’épaisseur fixées devant les 
bordures extérieures des trottoirs. Ces plaques se terminent au point haut par une plaque 
d’appui contenant l’éclairage des trottoirs et servant de main courante. 

On relève que les garde-corps sont ajourés selon le dessin de feuilles d’érables rappelant la 
végétation qui bordait autrefois la vallée du Flon. 

Ce projet reprend le principe qui a prévalu dès l'origine du Grand Pont : des garde-corps dotés 
d'un élément "plein" (dé en pierre puis panneau de ferronnerie) dans l'axe des piles. 
Cependant, les "dentelles" confèrent à l'ensemble des garde-corps un aspect par trop 
enténébré et austère. Vu à une certaine distance, ce garde-corps souligne clairement la 
linéarité du pont tout en renforçant le rythme des piles. Il en va de même sur le pont le long des 
trottoirs. 

Il n’est pas certain que la position des drapeaux soit favorable à la vue sur la ville, notamment 
sur la cathédrale depuis le côté aval du pont. 

Statiquement favorable, malgré le poids, la proposition des garde-corps rend difficile l'accès 
pour contrôle de la sous-construction de pose et de réglage. 

Les garde-corps reprennent les efforts de poussée dus aux piétons et aux chocs de véhicules. 
Ces chocs sont transmis par diffusion à l'ensemble du panneau, puis au sommier de bord du 
tablier. 

La maintenance de ces éléments est réduite, car seuls des accidents graves pourraient leur 
porter atteinte. L'entretien est aisé, excepté en cas de tags sur les zones découpées. La surface 
des trottoirs est libre de tout obstacle et d'entretien facile. 
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9. RECOMMANDATION DU JURY 

Le jury, à l'unanimité, recommande à la Municipalité de retenir le projet n° 4 Catalpa, de 
Schenker, Stuber & von Tscharner à Berne. 

Il propose de leur confier l'étude du remplacement des garde-corps du Grand Pont, ceci en 
tenant compte des remarques émises dans le présent rapport. 

10. CONCLUSIONS 

Toutes les propositions, parfois très élaborées, ont permis au jury de conforter son choix pour 
une intervention sobre et élégante qui réussit à alléger la perception du tablier et à souligner sa 
linéarité par un simple jeu d'ombres et de lumière. 

Le jury a pu se persuader que ce concours a été un processus indispensable qui a permis 
d'approfondir la réflexion sur la complexité de cet ouvrage chargé d'histoire et dont la situation 
au cœur de la ville de Lausanne nécessitait une attention toute particulière. 

Le jury remercie chaleureusement tous les concurrents de leur engagement et du travail 
consenti. 

 

 

 



Concours de projet d'architecture à un degré pour des groupements formés Page 28 
d'architectes et d'ingénieurs civils 
GRAND PONT  -  LAUSANNE : Remplacement des garde-corps 
Rapport du jury  

11. APPROBATION PAR LE JURY 

Le présent rapport est adopté par le jury. 

Lieu et date : Lausanne, le 4 novembre 2005 
 

Le Président : 
M. Olivier Français ……………………………………. 

Les membres : 
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