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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 

Le Maître de l'ouvrage et adjudicateur est la Ville de Lausanne, représentée par la Direction du 

Projet Métamorphose. Cette dernière a mandaté le Service d'architecture de la Ville de Lausanne 

pour l'organisation du concours pour la transformation du stade à Lausanne. Le service s’est adjoint 

les compétences du bureau Plarel SA architectes et urbanistes associés à Lausanne pour 

l’accompagner dans l’organisation du concours. 

1.1 Conditions de participation  

Le concours était un concours de projets d'architecture, d’ingénierie et de paysage selon le 

règlement SIA 142, édition 2009. Il a été organisé en procédure ouverte conformément au droit des 

marchés publics, soit : 

 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 équipes pluridisciplinaires constituées d’un architecte, pilote de 

l’équipe, d’un ingénieur civil et d’un architecte paysagiste. Chaque architecte, ingénieur civil et 

architecte paysagiste ne pouvait faire partie que d’une seule équipe. 

Le concours était ouvert aux architectes, ingénieurs civils et architectes paysagistes 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 répondaient à l'une des conditions suivantes : 

- être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques 

Fédérales suisses (EPF), soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (EAUG ou 

IAUG) ou par l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles 

Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent ; 

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

Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays différents, 

ne pouvaient déposer qu'un seul dossier de candidature en qualité de membre d'un groupement. 

Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant partie d'une même holding 

pouvaient participer chacun à un groupement sous réserve que ces bureaux aient été inscrits 

distinctivement au registre du commerce et que la participation de la maison-mère dans ces 

bureaux ne dépassait pas 20 %. 

Ces conditions de participation devaient être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin de 

la procédure. 

Les concurrents devaient en outre vérifier qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de conflits 

d'intérêts selon l'art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009.  

Les candidats étaient libres de consulter ou de s'adjoindre des spécialistes d'autres disciplines pour 

autant qu'ils aient respecté les règles de confidentialité.   
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1.2 Calendrier de la procédure 

Le programme du concours a été certifié conforme au règlement des concours d’architecture et 

d’ingénierie SIA 142, édition 2009, le 3 décembre 2015 et signé par le jury le 10 décembre 2015. 

L’ouverture du concours a été publiée le mardi 15 décembre 2015 sur le site Internet www.simap.ch 

et reprise dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, ainsi que dans le journal de la SIA 

(Tracés). 

Les fonds de maquette ont pu être retirés depuis le mercredi 18 janvier 2016 après que la conformité 

des candidatures aux conditions de participation eût été contrôlée.  

Les participants ont pu visiter librement les infrastructures existantes du Stade du lundi 18 au 

vendredi 22 janvier 2016 ; le reste du site est visitable en tout temps. 

Les participants ont posé anonymement des questions dans le délai du vendredi 29 janvier 2016. 

Le jury y a répondu le mardi 9 février 2016 via www.simap.ch. 

Les candidats devaient s'inscrire par écrit à l'adresse du concours au moyen de la fiche d’inscription 

jusqu’au 18 mars 2016, 16 h 00. 

1.3 Prix, mentions et indemnités 

Le jury disposait d’une somme globale des prix de CHF 300'000.- hors taxes (HT) pour l’attribution 

de prix (approximativement cinq) et de mentions éventuelles. Cette somme a été définie sur la base 

des lignes directrices de la commission SIA 142 édition mars 2008, révisées en juin 2010.  

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury pouvait recommander pour une poursuite 

du travail un projet faisant l’objet d’une mention, à condition qu’il se soit trouvé au 1er rang et que 

la décision du jury ait été prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord 

explicite de tous les membres du jury qui représentaient le Maître de l’ouvrage. 

1.4 Attribution et ampleur du mandat envisagé 

Sous réserve de l’acceptation des crédits d’études et de constructions et des autorisations de 

construire, des délais référendaires et des modifications qui pourraient être demandées par le 

Maître de l’ouvrage, le Maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat d’architecte, d’ingénieur 

civil et d’architecte paysagiste pour les études et la réalisation à l’équipe lauréate du projet 

recommandé par le jury, soit à 100% des prestations ordinaires selon la SIA 102, 103, 105 et 108 

portant uniquement sur les éléments tels que décrits au point 2.5 du programme du concours. 

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger en tout temps que l’équipe lauréate soit complétée 

par des spécialistes choisis d’un commun accord entre le Maître de l’ouvrage et l’auteur du projet. 

Les honoraires nécessaires à ces prestations ne viennent pas s’ajouter aux prestations ordinaires 

de l’équipe lauréate. Le Maître de l’ouvrage se réserve également la possibilité d’attribuer 

l’exécution de la phase réalisation à une entreprise générale (SIA 142, art. 27b).  

1.5 Litiges et recours 

Les décisions du Maître de l'ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du mandat peuvent 

faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal 

vaudois. Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification.  

Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le règlement SIA 

142, art 28.1.  
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2. Objectifs du concours (résumé) 

2.1 Situation générale 

Le 11 novembre 2014, le Conseil communal de Lausanne avait chargé la Municipalité, en qualité 

de Maître de l’ouvrage (MO), d’organiser le concours pour la transformation du stade Pierre-de-

Coubertin. En effet, inauguré en 1976, ce stade doit dans les prochaines années faire l’objet de 

travaux de rénovation complets. C’est l’occasion de permettre d’y intégrer la fonction «athlétisme» 

du stade de la Pontaise, en transformant le stade actuel pour l’accueil de 6'000 spectateurs. Puis, 

par la mise en œuvre de 6’000 places supplémentaires sur des gradins provisoires, le stade pourra, 

avec une capacité de 12’000 places (dont 8’000 couvertes), accueillir les grandes manifestations 

internationales, telles qu’Athletissima. 

2.2 Site et périmètres du concours (périmètre d’intervention / périmètre élargi) 

Le stade est situé à Vidy, proche des rives du Léman, sur une partie de la parcelle n°4500, propriété 

de la Commune de Lausanne, d’une surface totale de 291'625 m2. Vidy, poumon vert des 

lausannois et paradis des loisirs en plein air, on y vient pour se promener, s’entraîner, se baigner, 

se cultiver, pique-niquer ou simplement pour contempler le lac et son panorama envoûtant. 

Les périmètres du concours étaient délimités comme suit (voir vue ci-dessous) : 

 trait violet continu : périmètre d’intervention dans lequel s’inscrit le programme à réaliser tel que 

décrit au chapitre 3.5 du programme du concours 

 traitillé jaune / vert : périmètre élargi devant permettre une insertion du projet à plus large échelle 

et à plus long terme, notamment concernant la végétation, la mobilité et l’accessibilité. 
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2.3 Objectifs  

L’objectif du Maître de l’ouvrage est de réaliser, sur le site de Vidy, un stade à vocation sportive 

pour ses habitants accueillant à la fois des manifestations sportives et des évènements avec 6'000 

places et un doublement de la capacité d’accueil et la couverture de 8’000 des 12'000 places 

destinées à satisfaire les besoins de manifestations internationales, telles qu’Athletissima. 

L’intérêt du concours portait également sur l’intégration d’un certain nombre de contraintes, 

notamment destinées à limiter les effets sur l’environnement et à garantir une bonne insertion du 

projet dans l’environnement paysager et naturel du site de Vidy. La valorisation du site existant et 

l’utilisation de gradins provisoires s’inscrivaient également dans une démarche de développement 

durable (limitation des coûts de transformation, adaptation facilitée aux besoins actuels et futurs 

des sportifs, des spectateurs et des organisateurs ; réduction des impacts environnementaux par 

rapport à une solution avec plus de places fixes …). 

L’enveloppe budgétaire à disposition pour la transformation du stade (honoraires compris) est de 

30 millions de francs HT (CFC 2 et 4) pour les réalisations dans le périmètre d’intervention. Ce coût-

plafond ne pourra pas être dépassé. 

Les objectifs du concours, d’égales importances, étaient les suivants : 

 construire un stade de 6'000 places, inscrit approximativement dans l’enceinte du stade actuel, 

avec une capacité doublée par la mise en place de gradins provisoires (6'000 places 

supplémentaires) pour les grandes manifestations, telles qu’Athletissima ; 

 intégrer les installations techniques nécessaires (vestiaires, locaux divers, piste d’entraînement) 

et les surfaces logistiques prévues pour garantir son fonctionnement à sa mise en service en 

2020 ; 

 atteindre une qualité constructive qui réponde en termes d'utilisation et d'exploitation aux 

attentes du Maître de l'ouvrage et des utilisateurs ; 

 obtenir des infrastructures de qualité architecturale et paysagère qui valorisent la situation 

exceptionnelle au bord du lac tout en limitant l’impact de la construction et des aménagements 

dans le paysage ; 

 respecter l’objectif économique fixé. 
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3. Jury 

Le jury s'est réuni les mardi 19 avril et vendredi 13 mai 2016, ainsi que le vendredi 4 novembre 

2016. 

Le jury a siégé dans la composition suivante : 

Président : FRANÇAIS Olivier, directeur des Travaux, Ville de Lausanne 

Vice-Président : VUILLEUMIER Marc, directeur du Sport, de l'Intégration et de 

la Protection de la Population, Ville de Lausanne 

Membres non professionnel-le-s: BOVEY Véronique, commission des rives du lac, Lausanne 

CONTINI Claude, relations publiques, Stade Lausanne 

DELAPIERRE Jacky, président d'Athletissima, Lausanne 

GERMOND Florence, directrice des Finances et du Patrimoine 

Vert, Ville de Lausanne 

ISELI Patrice, chef du service des sports, Ville de Lausanne 

Membres professionnel-le-s : BUTIKOFER Serge, architecte EPFL SIA, Lausanne  

CHRISTE Nicole, architecte EPFL, architecte de la Ville, cheffe 

du service d'architecture, Ville de Lausanne 

CRESTIN Raphaël, architecte EPF – urbaniste, chef de la 
planification, adjoint au chef du service d’urbanisme, Ville de 
Lausanne 

DEON Luca, architecte ETH BSA SIA, Lucerne 

DESVIGNE Michel, paysagiste DPLG, Paris 

GUSCETTI Gabriele, ingénieur EPFL, Carouge (GE) 

LACHAVANNE Yves, ingénieur HES, chef de la section 
"Bureau d'étude et de planification", service des parcs et 
domaines, Ville de Lausanne 

ORTLIEB Valérie, architecte EPFL SIA, La Tour-de-Peilz 

SELVA Luca, architecte ETH BSA SIA, Bâle 

Suppléants non professionnels : MOHR Robert, adjoint au chef de service, service des sports, 

Ville de Lausanne 

VIONNET Adamo, directeur technique Athletissima 
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Suppléant-e-s professionnel-le-s: BENECH Marianne, architecte paysagiste, service des parcs 
et domaines, Ville de Lausanne 

 BURCKHARDT ZBINDEN Salomé, architecte EPFL -
urbaniste, service d’urbanisme, Ville de Lausanne 

DEVALLONNÉ Valérie, architecte EPFL, architecte de la Ville 
adjointe, Ville de Lausanne 

MINET Patrick, ingénieur civil EPFL, projet Métamorphose, 
Ville de Lausanne 

Experts : COTTIER Cédric, architecte EPFL SIA FSU, Lausanne 

JUNKER Christian, ingénieur en environnement, Lausanne 

NUSSBAUMER Alain, professeur EPFL ENAC-IIC-RESSLab, 
Lausanne. 

 

Monsieur Desvigne n’ayant pas été présent aux trois séances de jugement, il a été remplacé par 

sa suppléante Madame Benech. 

Lors de la dernière séance du jury du 4 novembre 2016, compte tenu des contraintes imposées par 

la modification des membres de la Municipalité lausannoise, Messieurs FRANÇAIS Olivier, 

directeur des Travaux, Ville de Lausanne (président) et VUILLEUMIER Marc, directeur du Sport, 

de l'Intégration et de la Protection de la Population, Ville de Lausanne (vice-président) n’ont plus pu 

être présents.  

Dès lors, la présidence du jury a été assurée par Madame GERMOND Florence, directrice des 

Finances et du Patrimoine Vert, Ville de Lausanne. Ce point a été validé par la commission SIA 

142. 

Sinon, le jury a toujours siégé au complet, à part de rares et brèves exceptions durant lesquelles 
un membre, absent pour des raisons impératives, a été remplacé par son suppléant. 
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4. Jugement 

4.1 Projets rendus 

22 inscriptions ont été enregistrées dans les délais impartis par l'organisateur. 

21 projets ont été rendus ; les propositions ont été numérotées selon l’ordre chronologique de 

réception (date et heure) des documents, à savoir : 

n° 1 9.58" 

n° 2 ONDINE 

n° 3 SPORTS ODDITY 

n° 4 HABITER UNE CLAIRIERE 

n° 5 LA PENTE 

n° 6 CARL 

n° 7 Delta 

n° 8 Schunnemunk Fork 

n° 9 Eclosion 

n° 10 AGÔN 

n° 11 LES PYRAMIDES 

n° 12 CARABUS 

n° 13 ORBITE 

n° 14 Au Bordu 

n° 15 usain bolt 

n° 16 PHORA 

n° 17 LA PISTE AUX ETOILES 

n° 18 DELTA 

n° 19 Firefly 

n° 20 ECOUMENE 

n° 21 I1I2I3I4I5I6I7I8I 

4.2 Examen préalable 

Conformément à l'art. 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un contrôle de 

conformité au programme ainsi qu’à la norme SIA 142 par le bureau Plarel SA à Lausanne. Cet 

examen préalable, effectué sans jugement de valeur, a porté sur : 

- la conformité aux conditions de rendu : anonymat, délais, informations requises, nombre et 

forme des documents ; 

- la conformité aux prescriptions du programme : respect du périmètre, des surfaces des locaux, 

des zones de sport, des équipements mobiles et provisoires ainsi que du nombre de places de 

stationnement. 

Un cahier contenant les tableaux de contrôle de conformité et les évaluations des spécialistes-

conseils a été établi et remis à chaque membre et suppléant du jury.  
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4.2.1 Remise des projets et des maquettes 

21 projets ont été rendus. Le contrôle de réception des projets a été effectué par Me Jean-Luc Marti, 
notaire à Lausanne qui a consigné dans un procès-verbal la date et l’heure de réception des projets 
reçus avec la mention de la devise. 

Tous les documents, sous réserve des maquettes, ont été remis sous couvert de l'anonymat dans 

les délais impartis (le vendredi 8 avril 2016 à 16h30) à l’étude de Me Jean-Luc Marti (Acta notaires 

à Lausanne). 

Les maquettes ont été livrées au forum d'architectures à Lausanne sous couvert de l'anonymat 

dans les délais impartis (le vendredi 15 avril 2016 à 17h00). 

4.2.2 Anonymat / Documents demandés 

Anonymat : 

Le respect de l’anonymat a été vérifié et confirmé pour l’ensemble des documents. 

Documents demandés : 

Les exigences demandées au point 2.12 du programme du concours ont été dans l’ensemble 

respectées. Les quelques dérogations et omissions constatées lors de l'analyse technique 

préalable ne portaient pas sur des éléments déterminants pour leur appréciation.  

Les projets sont complets dans leurs parties essentielles. 

Les projets semblent tous compréhensibles et ne laissent pas supposer d'intentions déloyales. 

Les enveloppes cachetées sont restées en main du notaire. 

4.2.3 Respect du programme du concours 

L’examen préalable relève que le projet n°7 Delta ne propose pas de solution pour les 340 places 

de stationnement demandées au point 3.4.6 du programme du concours et que le projet n°11  

LES PYRAMIDES s’écarte du point 3.3 du programme du concours en proposant la plus grande 

partie du stationnement en dehors du périmètre du concours (périmètre d’intervention – périmètre 

élargi). 

Sinon, les projets ont répondu dans l’ensemble au programme des locaux et des espaces de sport, 

tant pour les surfaces fixes que provisoires, avec parfois quelques écarts qui ont été pris en compte 

dans leur appréciation.  

4.3 Acceptation des projets au jugement 

4.3.1 Exclusion du jugement selon art. 19.1a de la norme SIA 142  

Aucun projet n’a été exclu pour le motif décrit à l’article 19.1a. Par conséquent, le jury a décidé à 

l’unanimité de retenir l’ensemble des projets au jugement. 

4.3.2 Exclusion de la répartition des prix selon art. 19.1b de la norme SIA 142 

Sur la base des résultats de l'examen préalable, le jury a décidé à l’unanimité d’exclure de la 

répartition des prix conformément à l’article 19.1b de la norme SIA 142 les projets n°7 Delta et n°11 

LES PYRAMIDES car ils s’écartent sur un point essentiel du respect du programme des locaux. 
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4.4 Organisation du jugement 

Le jugement s’est déroulé par tours éliminatoires. Seuls les projets retenus pour le classement final 

ont fait l’objet d’un commentaire individuel écrit.  

Les critères énoncés dans le programme du concours ont été rappelés et confirmés : 

 respect du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement ; 

 pertinence et adéquation de la proposition du point de vue architectural et structurel; 

 qualité paysagère du projet : cohérence, impact dans le site et insertion dans le paysage, tant à 

l'échelle du site qu'à une échelle plus grande, en particulier depuis le lac ; 

 équilibre entre installations sportives et masse végétale, maintien de la fonctionnalité des 

réseaux écologiques ; 

 maintien, voire amélioration, de la fonctionnalité des équipements existants et du caractère 

public de Vidy ; 

 qualité et confort des aménagements extérieurs : mobilité douce (usages quotidiens, de loisirs 

et lors de manifestations); mise en valeur des parcours de mobilité douce et principalement de 

la liaison NORD - SUD au niveau de la cellule « Flon » ; 

 fonctionnalité du Stade tant dans son utilisation quotidienne que lors de manifestations 

exceptionnelles, notamment Athletissima; 

 respect de l’enveloppe budgétaire et économie générale du projet tant du point de vue de la 

construction que de l'exploitation (montage / démontage) ; 

 aspects liés au développement durable. 

Si, à chaque tour, l'ensemble des critères de jugement étaient sous-jacents, le jury a développé et 

approfondi à chaque tour les critères d'appréciation sur lesquels il met plus particulièrement son 

accent.  

4.5 Premier tour d'élimination 

Les projets ont été examinés de manière globale et plus précisément en référence aux critères de 

jugement suivants : 

 pertinence et adéquation de la proposition du point de vue architectural et structurel; 

 qualité paysagère du projet : cohérence, impact dans le site et insertion dans le paysage. 

Sur cette base, le jury a éliminé les 8 projets suivants qui présentent des lacunes ou des défauts 

en regard des critères annoncés : 

n° 7 Delta 

n° 8 Schunnemunk Fork 

n° 9 Eclosion 

n° 11 LES PYRAMIDES 

n° 15 Usain Bolt 

n° 17 LA PISTE AUX ETOILES 

n° 19 Firefly 

n° 20 ECOUMENE 
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4.6 Deuxième tour d'élimination 

Le jury a procédé à une lecture plus complète des projets qui n’ont pas été écartés au premier tour. 

Une discussion approfondie a été tenue devant chacun de ces projets.  

Lors de cette phase, le jury a décidé d’éliminer les huit projets suivants : 

n° 1 9.58" 

n° 3 SPORTS ODDITY 

n° 4 HABITER UNE CLAIRIERE 

n° 5 LA PENTE 

n° 12 CARABUS 

n° 16 PHORA 

n° 18 DELTA 

n° 21 I1I2I3I4I5I6I7I8I 

4.7 Tour de révision de l'ensemble des projets 

Avant de procéder à un examen approfondi des 5 projets restants, le jury a effectué un tour de 

révision et passé en revue avec beaucoup d’attention les 16 projets non sélectionnés.  

Il a confirmé les éliminations des projets aux 1er et 2ème tours. 

4.8 Projets retenus pour expertises 

Ainsi, les 5 projets restant en lice sont les suivants : 

n° 2 ONDINE 

n° 6 CARL 

n° 10 AGÔN 

n° 13 ORBITE 

n° 14 Au Bordu 

Avant de poursuivre ses travaux, le jury a fait procéder aux analyses technico-financières et 

environnementales comparatives des 5 projets retenus. 

Les résultats de ces expertises ont été présentés au jury le 13 mai 2016 et intégrés dans les 

critiques détaillées. Le résultat de chaque expertise a été synthétisé dans des documents remis à 

chaque membre et suppléant. Les différents spécialistes-conseils ont présenté succinctement au 

jury les critères d’évaluation qu’ils ont utilisés et les résultats de leurs analyses. Ils ont répondu 

ensuite aux questions du jury. 
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4.9 Degré d’affinement 

Une discussion approfondie a été tenue devant chacun des cinq projets précédemment retenus. 

Le jury a examiné également à nouveau les projets éliminés aux premier et deuxième tours et a 

retenu que le projet n° 16 PHORA, de par ses qualités particulières, doit être réexaminé. 

Toutefois, il a manqué au jury certains éléments afin de s’assurer (entre autres) du respect du cadre 

budgétaire, de la pertinence de vouloir déplacer tout ou partie des terrains de sport adjacents ainsi 

que de la faisabilité constructive des gradins provisoires et de la couverture provisoire, et des 

incidences du montage / démontage de ces deux derniers éléments. 

Dès lors, comme le chapitre 2.2 du programme du concours le lui permet, le jury a décidé de 

prolonger le concours par un degré d'affinement anonyme conformément au chapitre 5.4 du 

règlement SIA n° 142, limité aux trois projets suivants : 

n° 6 CARL 

n° 13 ORBITE 

n° 16 PHORA 

Me Jean-Luc Marti à Lausanne a été mandaté par le jury pour transmettre les informations aux 

candidats, garantissant ainsi l’anonymat de la procédure. La forme du rendu (documents et 

maquette) demandée aux auteurs des projets encore en lice est identique à celle du premier rendu.  

Ce degré d’affinement a été rémunéré à hauteur de CHF 25’000.- HT pour chacun des trois 

concurrents y prenant part, cette indemnité étant attribuée sans préjudice de la répartition des prix 

et mentions prévue au programme du concours. 

4.10 Examen préalable des projets du degré d’affinement 

Le contrôle de réception des projets admis au degré d’affinement a été effectué par Me Jean-Luc 

Marti, notaire à Lausanne qui a consigné dans un procès-verbal la date et l’heure de réception des 

trois projets reçus. 

Le contrôle de conformité au programme ainsi qu’à la norme SIA 142 a été réalisé par le bureau 

Plarel SA à Lausanne. Le contrôle a porté sur la conformité aux conditions de rendu et aux 

prescriptions du programme. 

Aucun des projets ne se trouvant dans une des situations d’exclusion décrites à l’article 19.1.a du 

règlement SIA 142, ils ont été tous trois jugés recevables par le jury. 

Le strict respect de l’anonymat et de la confidentialité des projets a été garanti. 

Un cahier contenant les tableaux de contrôle de conformité et les évaluations des spécialistes-

conseils a été établi et remis à chaque membre et suppléant du jury. 
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4.11 Troisième tour d’examen des projets 

Le jury s’est réuni le 4 novembre 2016 pour procéder à l’examen approfondi, au regard de 

l’ensemble des critères de jugement énoncés dans le programme du concours, des trois projets 

affinés et des trois projets retenus après le deuxième tour, à savoir : 

n° 2 ONDINE 

n° 6 CARL 

n° 10 AGÔN 

n° 13 ORBITE 

n° 14 Au Bordu 

n° 16 PHORA 

4.12 Tour de repêchage 

Avant de procéder au classement et conformément à l’article 21.2 du règlement SIA 142, le jury a 

réexaminé l’ensemble des projets. A l’issue de cet examen, il a considéré qu’aucun projet 

supplémentaire ne doit être retenu dans le groupe destiné au classement final.  

4.13 Critiques détaillées des projets promus 

Avant de classer les six projets, le jury a rédigé une critique détaillée des projets retenus (figurant 

au chapitre 6 du présent rapport). 

Après une discussion approfondie, il est ressorti un certain nombre d’enseignements qui ont guidé 

le jury dans la sélection des projets primés et le classement définitif. Au fil des débats, s’est 

progressivement imposée une proposition qui s’est avérée répondre avec pertinence aux 

problèmes posés, notamment les critères de qualité spatiale, paysagère et fonctionnelle de la 

proposition.  

4.14 Classement des projets  

Considérant le travail du jury et les critiques détaillées, le jury a procédé au classement final et a 

décidé, à une large majorité, du classement et des prix suivants : 

1er rang 1er prix projet n° 13 ORBITE CHF  75'000.-  /  HT (*) 

2ème rang 2ème prix projet n° 16 PHORA CHF  65'000.-  /  HT (*) 

3ème rang 3ème prix projet n° 6 CARL CHF  50'000.-  /  HT (*) 

4ème rang 4ème prix projet n° 10 AGÔN CHF  45'000.-  /  HT 

5ème rang 5ème prix projet n° 2 ONDINE CHF  35'000.-  /  HT 

6ème rang 6ème prix projet n° 14 Au Bordu CHF  30'000.-  /  HT 

(*) hors indemnité de CHF 25’000.- relative au degré d’affinement 
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4.15 Considérations générales du jury 

Le jury tient à relever la grande difficulté de la tâche confiée aux concurrents, notamment en raison 
de la complexité et de la densité du programme proposé dans un contexte contraignant au bord du 
lac. Le défi majeur de limiter l’impact des constructions et des aménagements dans le paysage tout 
en assurant un fonctionnement optimal de l’ensemble des infrastructures sportives s’est révélé 
complexe.  

Le jury a grandement apprécié la qualité des propositions présentées et tient à remercier tous les 

participants de leur contribution.  

Le jury relève que ses décisions ont été difficiles en particulier concernant son choix final. Tous les 

projets retenus pour le dernier tour présentaient des qualités très intéressantes sur plusieurs points 

mais également des défauts plus ou moins importants. 

4.16 Conclusions et recommandations du jury 

Au terme du jugement, le jury recommande au Maître de l'ouvrage de retenir le projet  

n°13 ORBITE pour la poursuite des études et la réalisation, sous réserve de la décision des 

autorités compétentes. Conformément aux remarques contenues dans la critique, ce projet 

possède un fort potentiel de développement qu’il s’agira de mettre en œuvre dans la poursuite des 

études. Le jury engage les auteurs à établir un dialogue attentif avec le Maître de l'ouvrage pour 

favoriser un développement harmonieux du projet.  

Le jury insiste en particulier sur les qualités suivantes à préserver et à développer : 

- Le déplacement du Stade vers le nord permet de préserver et valoriser les rives du lac dans un 

endroit où la pression des infrastructures sur les éléments naturels est importante. 

- Le projet a su créer un vrai lieu de convergence au nord, avec un parvis d’entrée pertinent et à 

l’échelle du site. 

- Le traitement des parcours entre le Stade et les rives du lac, ainsi que les cheminements nord-

sud sis à l’est, sont des éléments essentiels à préserver. 

Pour la poursuite des études, le jury recommande : 

- D’affiner la position et/ou l’orientation du Stade afin de libérer son côté est pour assurer les 

dégagements nécessaires aux équipements sportifs, à la liaison nord-sud du Flon et au 

traitement paysager de ses abords. 

- D’optimiser l’organisation des locaux et le coût du bâtiment-butte, afin d’atteindre la cible fixée 

par le Maître de l’ouvrage ; le système de circulation (coursives, accès aux tribunes et 

percements de la butte) est notamment un point sur lequel la réflexion architecturale et 

économique devra porter en priorité, en coordination avec les différents utilisateurs.  

- D’améliorer les trames végétales et le réseau écologique. La liaison nord-sud située à l’est du 

stade, ainsi que la promenade le long des rives du lac, sont des parcours à valoriser davantage, 

notamment par un renforcement de l’arborisation. Les propositions d’aménagements publics 

sont très appréciées, mais méritent globalement une approche paysagère plus sensible 

(massifs, lecture de la vallée du Flon, topographie, parking, échappées visuelles, etc.), ainsi 

qu’un traitement plus nuancé de la nature des sols, tout en restant compatible avec les grandes 

manifestations. 

- D’affiner le concept de la structure de la toiture provisoire en vue de réduire les coûts et de 

faciliter les montages / démontages. Parallèlement, le jury recommande de diminuer le nombre 

de mâts fixes, notamment en dissociant le concept de l’éclairage quotidien de celui propre à une 

manifestation d’envergure. 
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4.17 Approbation 

Le présent rapport a été adopté par le jury le 4 novembre 2016. 

 

Présidente : 

Mme GERMOND Florence  …………… 

 

Membres non professionnel-le-s : 

Mme BOVEY DIAGNE Véronique …………………………… 

 

M. DELAPIERRE Jacky …………………………… 

 

M. ISELI Patrice …………………………… 

 

M. CONTINI Claude …………………………… 

 

Membres professionnel-le-s : 

M. BUTIKOFER Serge …………………………… 

 

Mme CHRISTE Nicole …………………………… 

 

M. CRESTIN Raphaël …………………………… 

 

M. DEON Luca ………………………… 

 

M. GUSCETTI Gabriele …………………………… 

 

M. LACHAVANNE Yves …………………………… 

 

Mme ORTLIEB Valérie …………………………… 

 

M. SELVA Luca ……………………………  
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Suppléants non professionnels : 

M. MOHR Robert …………………………… 

 

M. VIONNET Adamo …………………………… 

 

Suppléant-e-s professionnel-le-s : 

Mme BENECH Marianne …………………………… 

 

Mme BURCKHARDT ZBINDEN Salomé …………………………… 

 

Mme DEVALLONNÉ Valérie …………………………… 

 

M. MINET Patrick …………………………… 
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5. Levée de l'anonymat 

Après que le jury ait signé le présent rapport, sa présidente M. Florence Germond a levé 
l’anonymat des projets en vérifiant le droit de participation de leurs auteurs. 

5.1 Projets classés 
 

1er rang   -   1er prix          n°13 ORBITE  

  architecte Translocal Architecture GmbH 

3006 Berne 

  
ingénieur civil Gex & Dorthe Ing. Conseil Sàrl 

1630 Bulle 

  architecte paysagiste Pola Landschaftsarchitekten 

D-10178 Berlin 
    

2ème rang  -  2ème prix         n°16 PHORA  

  architecte LVPH architectes Sàrl 

1700 Fribourg 

  ingénieur civil RLJ ingénieurs conseils SA 

1305 Penthalaz 

  architecte paysagiste Paysage n’co 

1201 Genève 
    

3ème rang  -  3ème prix           n°6 CARL  

  architecte :mlzd 

2503 Bienne 

  ingénieur civil Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG 

8005 Zürich  

  architecte paysagiste KuhnLandschaftsarchitekten GmbH 

8004 Zürich  
    

4ème rang  -  4ème prix         n°10 AGÔN  

  architecte Localarchitecture Sàrl 

1003 Lausanne 

  
ingénieur civil Ingphi SA 

1003 Lausanne  

  
architecte paysagiste Pascal Heyraud Sàrl 

2002 Neuchâtel 
    

5ème rang  -  5ème prix          n°2 ONDINE  

  architecte Personeni Raffaele Schärer Sàrl 

1003 Lausanne 

  ingénieur civil Thomas Jundt ingénieurs civils SA 

1227 Carouge 

  architecte paysagiste Maurus Schifferli Landschaftsarchitekt 

3011 Berne  
    

6ème rang  -  6ème prix        n°14 Au Bordu  

  architecte Graeme Mann et Patricia Capua Mann 

1005 Lausanne  

  ingénieur civil CSD Ingénieurs SA 

1007 Lausanne 

  architecte paysagiste Weber + Brönnimann AG 

3007 Berne 
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5.2 Autres projets 
 

 

 n°1 9.58"  

  architecte Groupement 

comamala ismail architectes 

ortiga & moura lda 

2800 Delémont  

  ingénieur civil Synaxis SA Lausanne 

1006 Lausanne 

  architecte paysagiste Westpol Landschaftsarchitekten GmbH 

4057 Bâle  

    

 n°3 SPORTS ODDITY 

  architecte Itten + Brechbühl SA 

1006 Lausanne  

  ingénieur civil B + S Ingénieurs conseils SA 

1208 Genève  

  architecte paysagiste Belandscape Sàrl 

2022 Bevaix 

    

 n°4 HABITER UNE CLAIRIERE 

  architecte Post-Office architectes 

F-75010 Paris 

  ingénieur civil Aedis ingenierie 

F-92100 Boulogne Billancourt 

  architecte paysagiste Sergio lobato landscape 

E-08009 Barcelone 

    

 n°5 LA PENTE 

  architecte Ruprecht Architekten GmbH 

8037 Zürich 

  ingénieur civil WaltGalmarini AD Dipl. Ing. ETH SIA USIC 

8008 Zürich 

  architecte paysagiste Heinrich Landschaftsarchitektur GmbH 

8400 Winterthur 

    

 n°7 Delta 

  architecte dl-a, designlab-architecture SA 

1205 Genève 

  ingénieur civil EDMS SA 

1213 Petit-Lancy 

  architecte paysagiste Oxalis architectes paysagistes associés Sàrl 

1227 Carouge  

 
 
  



Concours de projets d’architecture, d’ingénierie et de paysage Page 18 
Transformation du stade Pierre-de-Coubertin, Vidy Lausanne 
Rapport du jury 

 

 

 n°8 Schunnemunk Fork 

  architecte Dürig SA 

8004 Zürich 

  ingénieur civil MWV Bauingenieure AG 

5400 Baden  

  architecte paysagiste Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH 

8048 Zürich  

    

 n°9 Eclosion 

  architecte Nau2 GmbH 

8006 Zürich 

  ingénieur civil WMM Ingenieure AG 

4142 Münchenstein 

  architecte paysagiste Planikum GmbH Landschaftsarchitektur und 

Umweltplanung 

8050 Zürich  

    

 n°11 LES PYRAMIDES 

  architecte 2b architectes Sàrl 

1012 Lausanne  

  ingénieur civil 

structure bois 

Pirmin Jung Ingenieure AG 

3600 Thoune  

  ingénieur civil 

structure béton 

3demArch sarl 

1023 Crissier 

  ingénieur civil 

surfaces, sols 

IDTech sàrl 

1207 Genève 

  ingénieur mobilité 

 

b-plan engineering Sàrl 

1004 Lausanne 

  architecte paysagiste Hüsler & Associés Sàrl 

1005 Lausanne  

    

 n°12 CARABUS 

  architecte PONT 12 Architectes SA 

1022 Chavannes-près-Renens 

  ingénieur civil AB ingénieurs SA 

1007 Lausanne 

  architecte paysagiste Interval Paysage Sàrl 

1022 Chavannes-près-Renens 

    

 n°15 usain bolt 

  architecte Heribert Gies Dipl.Arch. ETH 

8008 Zürich 

  ingénieur civil osd GmbH & Co. KG 

D-60329 Frankfurt am Main 

  architecte paysagiste Adler & Olesch Landschaftsarchitekten Mainz 

55116 Mainz 
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 n°17 LA PISTE AUX ETOILES 

  architecte ON architecture Sàrl 

1005 Lausanne  

  ingénieur civil Monod-Piguet + Associés Ingénieurs conseils SA 

1007 Lausanne  

  architecte paysagiste Monnier architecture et Paysage 

1007 Lausanne  

    

 n°18 DELTA 

  architecte Architram architecture et urbanisme SA 

1020 Renens,  

Atelier Zündel Cristea, F-Paris 

Souchko architecture, F-69001 Lyon 

  ingénieur civil Batiserf – Bet structure 

F-38600 Fontaine 

  architecte paysagiste Elinor Scarth ltd, UK-Bas Idg Wookey Mole 

GB-Bristol 

    

 n°19 Firefly 

  architecte MIDarchitecture Sàrl 

1030 Bussigny 

  ingénieur civil Groupement MP-D.Willi. 

p.a. MP Ingénieurs Conseils SA, 1023 Crissier 

  architecte paysagiste Mary Hofmann & Klaus Holzhausen 

1003 Lausanne 

    

 n°20 ECOUMENE 

  architecte Kunik de Morsier architectes 

1007 Lausanne 

  ingénieur civil JPF-Ducret SA 

1430 Orges 

  architecte paysagiste Landskip 

8057 Zurich 

    

 n°21 I1I2I3I4I5I6I7I8I 

  architecte Savioz Fabrizzi architectes 

1950 Sion 

  ingénieur civil SD ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA 

1950 Sion 

  architecte paysagiste Paysagestion SA 

1003 Lausanne  
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  1er rang   -   1er prix 75'000.- 

n° 13 ORBITE 

Architecte Translocal Architecture GmbH 

 Beatusstrasse 19, 3006 Berne 

Responsable(s) Goehre Marko, Walzer Helko 

Collaborateur-trice(s) Richter Carolin, Aepfler Nadine, Jaehrig Peter, Dorthe 
Bastien, Rasser Vincent 

 

Ingénieur civil Gex & Dorthe Ing. conseil Sàrl 

 Rue de la Lécheretta 1, 1630 Bulle 

Responsable(s) Dorthe Jacques, Dorthe Arnaud 

 

Architecte paysagiste Pola Landschaftsarchitekten 

 Neue Schönhauser Strasse 16, D-10178 Berlin 

Responsable(s) Joerg Michel 
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Le jury salue la vision paysagère globale, qui offre un fort potentiel de requalification reposant sur des 

transformations limitées mais convaincantes (traitement des entrées, des liaisons, etc.) sans imposer le 

déplacement des installations sportives existantes, et qui s’inscrit dans un étapage réaliste du projet.  

L’auteur du projet « ORBITE » travaille sur trois orientations principales, saluées par le jury pour leur 

capacité à insérer avec finesse la transformation du stade Pierre-de-Coubertin dans le site remarquable 

des rives du lac, particulièrement sensible à l’impact des infrastructures et aux activités humaines.  

La première consiste à éloigner l’assiette du stade d’une vingtaine de mètres de la rive du lac , permettant 

de préserver et valoriser les rives ainsi que les échappées visuelles depuis les gradins vers le grand 

paysage lacustre, tout en aménageant de nombreuses places assises dans la boucle sud-ouest du stade, 

pour l’arrivée des épreuves maîtresses de l’athlétisme. Ce déplacement nécessite cependant de démolir 

les vestiaires existants pour les intégrer dans le projet. 

La seconde concentre le stationnement en deux poches distinctes au nord du périmètre du concours, 

pour libérer les abords immédiats du stade du stationnement. Le projet dégage ainsi une esplanade 

d’entrée pertinente, fonctionnelle et accueillante, à l’échelle des grandes manifestations et du site. La 

proposition d’y aménager une buvette est séduisante. Avec la création d’un cheminement d irect vers le 

giratoire de la Maladière, cette esplanade est parfaitement connectée au passage sous-voie de la vallée 

de la Jeunesse ainsi qu’aux principales composantes des rives du lac (cheminements piétons, pistes, 

route, parcs, stationnement, site archéologique des ruines romaines, etc.).  

Enfin, la troisième repose sur une insertion de l’ensemble des locaux dans le talus ouest, sur deux 

niveaux, sous la tribune principale. Le rez-de-chaussée inférieur est semi-enterré et calé juste au-dessus 

du niveau de la nappe phréatique, ce qui permet de limiter la hauteur du talus à un peu plus de six 

mètres. Sa face ouest permet de s’assoir pour assister aux activités de basket et de beachvolley. La 

répartition des locaux est claire et favorise le bon déroulement de compétition majeure ; les espaces de 

dégagement ainsi que les entrées et sorties du stade avant et après la piste du 100 m sont 

particulièrement appréciés. En outre, la clarté et la précision des voies d’évacuation de l’ensemble du 

stade (locaux, gradins fixes et provisoires) sont saluées. 

Ces trois orientations contribuent ainsi à une insertion paysagère habile du projet « ORBITE » dans le 

site, sans négliger les fonctionnalités quotidiennes du stade et les exigences plus occasionnelles. En 

effet, ce projet offre des possibilités de répartition et de fonctionnement des installations jugées optimales 

pour l’organisation de meetings internationaux (Athletissima) : l’accès des athlètes, de la presse, des 

VIP depuis l’ouest, ainsi que l’emplacement réservé pour le village sur le terrain de football situé à l’est 

du stade. 

Le périmètre de la manifestation est compact et fonctionnel. La sobriété de la tribune et les gradins 

répartis sur l’ensemble du pourtour sont appréciés. La répartition sur deux tribunes est et ouest des 

gradins provisoires favorise des pentes et des hauteurs acceptables dans le respect des normes. Enfin, 

la facilité de mise en place des loges VIP, s’implantant sur les gradins f ixes et sur lesquelles s’appuient 

les gradins provisoires, est appréciée. 

Bien que jugée élégante, le jury regrette cependant que la géométrie de la toiture , particulièrement les 

éléments courbes, limite les possibilités d’en standardiser les éléments structurels, ce qui complique et 

surenchérit sa fabrication, son stockage, son montage et démontage.  

Les surfaces de planchers construits du projet « ORBITE » se situent dans la moyenne supérieure, tandis 

que le volume SIA 416 est lui dans la moyenne inférieure des propositions analysées. Bien que 

dépassant la cible fixée par le maître de l’ouvrage, le coût estimé se trouve dans la moyenne, tout en 

restant le projet le plus économique dans la première phase des travaux.   
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  2ème  rang   -   2ème prix 65'000.- 

n° 16 PHORA  

Architecte LVPH architectes Sàrl 

 Avenue Beauregard 3, 1700 Fribourg 

Responsable(s) Humbert Paul 

Collaborateur-trice(s) Christen Sébastien, Hasani Argjend, Hernach Guillaume, 

Durand Simon, Stoner Abigail, Wicht Tristan, Dolisy 

Cathelyne, Quintelier Aurike, Kim Seonmi 

 

Ingénieur civil RLJ ingénieurs conseils SA 

 Chemin de l’Isettaz, 1305 Penthalaz 

Responsable(s) Delacrétaz Ronald, Duc Joël 

Collaborateur-trice(s) Bissat Thierry, Santos Gabriel 

 

Architecte paysagiste Paysage n’co 

 Rue de-Grenus 12, 1201 Genève 

Responsable(s) Salin Laurent, Hoffmeyer Valérie, Gil Arnaud 

Collaborateur-trice(s) Vonlanthen Alexia 
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Le projet « PHORA » développe son concept à partir du paysage. Il se réfère à l’histoire de l’événement 

national de l’Expo ’64. A grande échelle, le projet propose un axe visuel ouvert de la Vallée de la 

Jeunesse jusqu’aux pyramides de l’Expo ’64. Cet axe visuel nord-sud est apprécié, bien que le 

renforcement des plantations sur les deux cordons qui le bordent semble caricatural  ; de plus, la 

suppression complète de connexions paysagères et écologiques entre l’est et l’ouest est regrettée.  

La percée visuelle depuis le stade sur le lac et les Alpes est très attrayante.  

Le stade lui-même se comprend comme une partie de paysage. Bien qu’il offre p lus de capacité en 

places assises fixes que celles demandées, ce projet est capable de réagir à la spécificité de ce lieu, 

avec une plus-value pour les visiteurs de tous les jours ainsi que pour ceux d’Athletissima.  

Plusieurs entrées renforcent l’ouverture du stade, privilégiant la fluidité des parcours.  

Une structure filigrane permanente de câbles tendus sert de support pour la couverture provisoire en 

toile. Cette structure est facile et rapide à mettre en place, bien que les détails constructifs de cet te 

couverture ne soient pas encore aboutis. Ce genre de construction donne un caractère festif, que l’on 

retrouve dans les foires. 

Le concept de ce projet qui ne propose pas de construire un stade, mais de modeler une topographie 

est très convaincant. La mise en œuvre de cette idée forte révèle néanmoins quelques problèmes. Les 

murs de soutènement (jusqu’à 9 m de hauteur) ont un impact fort sur les rives et le paysage autour du 

stade. Les collines remblayées du stade ont une largeur qui va jusqu’à 70  m et s’étirent trop près de la 

berge du lac. La promenade le long de la berge ainsi réduite est difficilement supportable. La hauteur 

des collines qui atteint 14 m est excessive pour le site.  

La dimension du stade semble aussi trop grande et trop prégnante alors qu’il ne sera pleinement utilisé 

que quelques jours par an. Il paraîtra alors vide lors des plus petites manifestations qui ont lieu tout au 

long de l’année. 

L’entrée sud est disproportionnée par rapport à l’entrée nord trop petite. L’usage de sièges pliables que 

les spectateurs installent eux-mêmes n’est pas compatible avec toutes les manifestations susceptibles 

d’accueillir du public sur ce site (Athletissima, marathon, 20 km, etc.) . 

De même, le jury regrette l’absence de gradins sur le pourtour complet  de la piste, dispositif propre à 

encourager les athlètes lors des manifestations. 

Le fait qu’il n’y ait pas réellement d’étapes de réalisation (sans déplacer les terrains de sport dans le 

reste du site) est un désavantage. La suppression du terrain de sport pour tous sis à l’entrée de Vidy est 

regrettée.  

Les surfaces de planchers construits ainsi que le volume SIA 416 du projet « PHORA » se situent dans 

la moyenne supérieure des propositions analysées. De par le parti proposé, ce projet se révèle le plus 

coûteux dans la première phase des travaux, tout en étant dans la moyenne inférieure globalement.  

Cette contribution importante et non-conventionnelle, d’un stade à nul autre pareil, intégré dans un 

paysage extraordinaire, a été appréciée ; toutefois, l’évaluation de la mise en œuvre n’a, au final, pas 

réussi à convaincre le jury. 
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  3ème rang   -  3ème prix 50'000.- 

 n° 6 CARL  

Architecte :mlzd 

 Mattenstrasse 81, 2503 Bienne 

Responsable(s) Tanner Pat, Di Giacinto Daniele, Marbach Claude, Locher 
David, Frank Andreas 

Collaborateur-trice(s) Brülisauer Alain, Widmer Adrian, Cebulla Tobias, IIgen 
Robert, Kellner Natascha 

 

Ingénieur civil Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG 

 Limmatstrasse 275, 8005 Zürich 

Responsable(s) Meyer Daniel, Willareth Philippe, Furrer Reto 

Collaborateur-trice(s) Zweifel Nathanael, Gremand Arthur, Komlanov Dragan, Rupf 
Sabine, Villiger Josua 

 

Architecte paysagiste KuhnLandschaftsarchitekten GmbH 

 Ankerstrasse 3, 8004 Zürich 

Responsable(s) Kuhn Stephan 

Collaborateur-trice(s) Troiano Lisa, Glander Irina 
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Le projet de réaménagement du stade et de ses abords propose une stratégie qui s’appuie sur les 

qualités et les caractéristiques du site. L’auteur utilise la topographie à la fois souple et douce pour 

refondre le nouveau stade dans la continuité du paysage des rives. La mise en place des gradins fixes 

respecte une altitude constante, définit l’espace du stade et permet, avec des talus limités, un raccord 

en dégradé avec les terrains avoisinants. Le stade redessiné tire parti de l’asymétrie imposée par la piste 

du 100 mètres pour concentrer le programme des locaux sous les gradins fixes de la tribune principale 

et sous un volume semi-ouvert qui les surmonte. Cette « table de béton » offre les réponses aux 

différents enjeux liés à l’utilisation du stade avec plusieurs avantages,  notamment sa double orientation 

est-ouest, des espaces couverts permanents et l’aménagement de locaux lumineux.  

Pour la manifestation Athletissima, tous les dispositifs provisoires s’appuient, tant au sens structurel, 

fonctionnel que formel, sur la « table de béton ». Celle-ci sert de parvis d’entrée et de distribution pour 

les gradins provisoires qui y prennent place avec précision. La couverture provisoi re, composée d’un 

« toit nuage », structure textile remplie d’hélium, à la fois toiture et icône marquante de la manifestation 

annuelle, capable de flotter à différentes hauteurs, y est ancrée. Cette construction innovante serait 

proposée pour d’autres manifestations afin de faciliter son amortissement. L’auteur apporte des solutions 

techniques détaillées. L’évolution du projet dans la phase d’affinement démontre la complexité de cet 

élément inédit, dont le potentiel de développement semble réel. Une structure primaire disposée tous les 

15 mètres est proposée pour garantir la stabilité au montage, l’écoulement des eaux de pluie et rendre 

possible l’utilisation de la toiture en la gonflant avec de l’air à la place de l’hélium. La tour de 

chronométrage est remplacée par un système de caméras, dont l’efficacité devrait être confirmée, fixé 

sur la structure en béton. 

Le projet du périmètre élargi démontre une capacité à aménager avec richesse les cheminements et à 

traiter les différents sols selon leur utilisation. Dans l’organisation générale, l’accès voiture et le parking 

devant l’entrée du stade sont maintenus, les circulations piétonnes sont réaménagées tout en gardant le 

réseau principal existant. La disposition des terrains de sport permet de conserver des espaces généreux 

entre eux. Les cellules des terrains ainsi renforcées sont soulignées par des plantations mélangées à 

vocation écologique. 

Le jury apprécie la clarté du dispositif, tant pour Athletissima que pour le reste de l’année, la qualité des 

espaces proposés, la bonne intégration paysagère du stade et la gestion des différents accès. L’emprise 

du grand couvert de la structure permanente, bien que traité avec attention, reste très importante tout au 

long de l’année et son impact volumétrique et visuel pose quelques problèmes, notamment vers les rives. 

Le rapport recherché vers le lac est attractif depuis l’intérieur du stade, par contre le système des entrées 

vers le sud souffre de cette proximité.  

La compacité de la tribune implique une forte pente (proche des limites autorisées) et une hauteur 

importante des gradins. Si la toiture reste résolument fascinante, la gestion de l’hélium semble par contre 

compliquée.  

Concernant les aménagements des abords, le manque de dégagement pour le public vers l’ent rée nord, 

au profit des places de stationnement, est regrettable. Le projet ne propose pas de plus -value notoire 

par rapport à la situation actuelle et perd l’occasion d’améliorer le système d’accès au stade ainsi qu’aux 

terrains de sport depuis le nord. 

Les surfaces de planchers construits ainsi que le volume SIA 416 du projet « CARL » se situent dans la 

moyenne des propositions analysées selon les estimations et les informations disponibles à ce stade du 

projet. Dans l’état, le coût de la toiture gonflable – du fait de son originalité -  comporte cependant 

quelques inconnues. 
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  4ème rang   -   4ème prix 45'000.- 

n° 10 AGÔN  

Architecte Localarchitecture Sàrl 

 Rue de la Vigie 3, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Bieler Manuel, Robert-Grandpierre Antoine, Saurer Laurent 

Collaborateur-trice(s) Aiello Francesca, Abarrategui Yague David, Pasquier 
Constant, Gibbons Stéphanie, Karaiskov Danai, Choun Tazio  

Ingénieur civil Ingphi SA Ingénieurs en ouvrages d’art 

 Rue Centrale 9 bis, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Menétrey Philippe, Krebs Jonathan, Bastien Masse Malena, 
Crespo Hugo 

Architecte paysagiste Pascal Heyraud Sàrl 

 Fbg de la Gare 5A, CP 484, 2002 Neuchâtel 

Responsable(s) Heyraud Pascal 

 

 

 

 
  



Concours de projets d’architecture, d’ingénierie et de paysage Page 58 
Transformation du stade Pierre-de-Coubertin, Vidy Lausanne 
Rapport du jury 

 

Le projet « AGÔN » travaille sur deux idées à fort potentiel : la première - à grande échelle - consiste à 

renforcer le lien nord-sud avec le lac et la vue à longue distance par un travail sur les plantations d’arbres 

en cordons qui accompagnent la topographie du site et la vue d’un panorama d’exception. La deuxième 

consiste à offrir une véritable esplanade publique, nouvel espace de référence de cette portion de 

territoire, du côté ouest du stade. Cette esplanade est généreusement ouverte sur le lac et bien 

connectée au site par différents cheminements. Elle offre une surface idéale pour des activités d’échelle 

variable : usage de tous les jours (beachvolley, skatepark), manifestations ponctuelles importantes 

(marathon, 20 km, manifestations sportives diverses) et esplanade VIP lors d’Athletissima. 

Le traitement architectural et paysager des gradins est à saluer. La butte principale côté ouest du stade 

offre sur son versant ouest des gradins en herbe qui s’orientent vers le basket ou le beachvolley ce qui 

les rend d’autant plus attrayants. Ils sont, par ailleurs, surélevés en trois points offrant un potentiel 

d’animation et des accroches intéressantes avec les espaces attenants  : dans l’angle sud des gradins, 

une buvette trouve sa place, ouverte sur l’esplanade et sur le lac ; au nord, les deux angles surélevés 

accueillent les entrées du stade et les locaux intérieurs. 

L’assiette du stade subit une légère rotation qui permet de libérer le cordon boisé à l’est, d’y aménager 

une liaison nord-sud agréable et de dégager au sud les rives du lac. Le travail sur les niveaux est subtil 

et permet un impact minimum en hauteur. La surface du stade n’est pas soustraite au parc, ce qui est 

très apprécié par le jury. Ces deux aspects font que le stade se fond dans le parc presque complètement, 

dans sa version de tous les jours. Une promenade est offerte en haut des gradins fixes, sur tout le 

pourtour du stade ; elle relie avantageusement le stade au parc. De plus, les talus sont minimaux, 

également en largeur avec une emprise au sol réduite car, au contraire de la plupart des autres 

concurrents, les gradins provisoires viennent se poser sur la pente arrière du talus et sur le sol naturel 

et non sur un aplat permanent au sommet des gradins fixes. 

Malheureusement, l’organisation des parcours semble complètement artificielle et peu pertinente.  

La géométrie en baïonnette de la route à travers le site rend impossible le passage de la ligne de bus 

annoncée. Le manque de fluidité et les virages abrupts sont peu compréhensibles. Les cheminements 

piétons qui relient l’esplanade en forme de lentille ne renforcent pas les percées nord-sud précédemment 

appréciées. La lisibilité du site est ainsi perturbée et va à l’encontre du travail sur la porosité nord -sud et 

sur la végétation. La forte minéralisation du site, ainsi que le caractère « urbain » qui s’en dégage font 

pencher le projet plutôt vers une esplanade des sports, qu’un parc paysager. L’abattage radical des 

cordons de végétation est-ouest est peu favorable du point de vue écologique.  

Pour la manifestation Athletissima, le projet « AGÔN » prévoit une couverture plissée qui fait penser à 

un origami. Très séduisante et festive, cette couverture se heurte pourtant en l’état à l’analyse structurelle 

et fonctionnelle. Sa hauteur (35 m au point haut) laisse une trop grande partie des spectateurs à la pluie. 

Les câbles d’ancrages des mâts ont un angle beaucoup trop fermé, ils devraient être beaucoup plus 

ouverts (plats) ce qui nécessiterait une emprise au sol ingérable. La prise au vent de la couverture risque 

d’entraîner des vibrations dans les mâts d’éclairage. De même, ces membranes d’importantes 

dimensions (plus de 10 m de portée) nécessitent une double courbure pour ne pas claquer au vent.  

Le projet montre des feuilles rigides peu crédibles. Enfin, rien n’est dit sur le montage de la toile, une fois 

le réseau de câbles tendus. 

Dans le fonctionnement du stade lui-même, il manque la tour de chronométrage. Le projet n’offre pas 

suffisamment de places à l’arrivée du 100 m et trop dans les angles moins attractifs. 

Bien que les surfaces de planchers construits ainsi que le volume SIA 416 du projet « AGÔN » se situent 

dans la moyenne inférieure des propositions analysées selon les estimations et les informations 

disponibles, le coût estimé total se trouve par contre dans la moyenne supérieure des projets expertisés. 

La discrétion du stade dans sa version quotidienne et l’espace public à l’ouest sont des atouts précieux . 

Malheureusement, les faiblesses de l’organisation des accès (routes et cheminements), une 

« minéralisation » trop forte du site, ainsi qu’une couverture de stade peu crédible dans sa faisabilité 

(bien que séduisante) péjorent le projet.  
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  5ème rang   -  5ème prix 35'000.- 

 n° 2 ONDINE  

Architecte Personeni Raffaele Schärer Sàrl 

 Rue St-Pierre 3, 1003 Lausanne  

Responsable(s) Raffaele Fabrizio, Raffaele Colette, Roukoz Dany, Schärer 
Cédric, Personeni Fabio  

Collaborateur-trice(s) Bourdelle Jean, Pires Rita, Fartaria Mariana 

 

Ingénieur civil Thomas Jundt ingénieurs civils SA 

 Rue Fontenette 27, 1227 Carouge 

Responsable(s) Jundt Thomas, Dubois Sylvain  

Collaborateur-trice(s) Glarner Stephan 

 

Architecte paysagiste Maurus Schifferli Landschaftsarchitekt 

 Käfiggässchen 10, 3011 Berne 

Responsable(s) Schifferli Maurus 

Collaborateur-trice(s) Kieschnik Sandra, Geiszelhardt Maria 
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Le projet « ONDINE » renforce une lecture du site à grande échelle qui procède par compartimentage 

en cellules. À la manière de clairières, qui contiennent chacune une fonction et sont bordées d’arbres et 

de végétation basse, les cellules se disposent dans le site les unes à côté des autres. Ces clairières sont 

closes, avec peu de communication visuelle les unes avec les autres, sauf une étroite percée du nord 

au sud dans l’axe de la Vallée de la Jeunesse. Entre les cellules, une surface minérale fluide et large 

permet le cheminement carrossable ou pédestre.  

Le stade lui-même prend la place de l’une de ces cellules. L’effet d’unité en plan entre le parc et le stade 

est ainsi très réussi et séduisant. 

Néanmoins, le jury déplore le compartimentage exagéré du site et le manque de communications 

visuelles nord-sud qui auraient permis d’offrir des profondeurs de vision à différentes échelles, dans un 

site d’exception. 

La quantité des surfaces minéralisées est très importante et provoque la séparation des cellules entre 

elles plutôt que leur lien. Le manque de hiérarchisation du réseau viaire est également relevé. De même, 

l’étalement du stationnement n’est pas favorable à ce site. 

A cette idée de cellules-clairières, s’ajoute une formalisation du stade qui donne l’impression 

qu’Athletissima pourrait s’y dérouler tous les jours. Cette impression provient de la formalisation même 

du stade et du dimensionnement des accès et cheminements, certainement exagérés par rapport à 

l’usage de tous les jours. Il en résulte une grande minéralisation du site, à première vue masquée par la 

couleur verte du plan de situation.  

En volume, le stade est un objet élégant posé sur une surface minérale. Cet objet, dont la forme tend à 

la pureté, prend son autonomie par rapport au site dans lequel il s’insère. Les entrées découpées sur le 

bord du volume ne font que renforcer la perception de cette forme pure. Le résultat obtenu est un stade-

objet dans un parc. La surface du stade est clairement retranchée à l’intérieur de l’enceinte, et ne fait 

plus partie du parc.  

Les entrées du stade sont claires et bien définies. Les problématiques fonctionnelles de gestion des flux 

des usagers et de disposition des locaux semblent très bien résolues.  

La disposition du programme sur un seul niveau est appréciée. Par contre, la pente des gradins est jugée 

insuffisante. Il manque la tour de chronométrage qui doit impérativement répondre aux contraintes 

requises. On déplore le manque de places à l’arrivée du 100 m, au sud-ouest du site.  

La différence d’impact visuel est peu marquée entre la disposition avec ou sans les structures provisoires 

Athletissima, ce qui laisse penser qu’il serait possible de construire les gradins et la couverture de 

manière définitive. Mais cela démontre encore bien qu’on est ici en face d’un stade avec tous ses attributs 

et non d’un stade qui tend à se faire « oublier » le plus possible durant l’année et qui ne prend son allure 

festive que quelques jours par an.   

Selon les estimations et les informations disponibles, les surfaces de planchers construits ainsi que le 

volume SIA 416 du projet « ONDINE » se situent dans la moyenne inférieure des propositions analysées, 

le coût estimé total se trouve cependant dans la moyenne supérieure des projets expertisés. 

L’emprise de cet objet est importante, en termes de surface et d’impact. Ce projet semblerait plus 

adéquat si le stade devait être utilisé pour des évènements du type Athletissima sur une plus longue 

période de l’année.  
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  6ème rang   -   6ème prix 30'000.- 

n° 14 Au Bordu  

Architecte Graeme Mann et Patricia Capua Mann 

 Chemin de Monribeau 2, 1005 Lausanne 

Responsable(s) Mann Graeme, Capua Mann Patricia 

Collaborateur-trice(s) Knüsli Gaetan, Caspary Felix, Harbich Lennart 

 

Ingénieur civil CSD Ingénieurs SA 

 Chemin de Montelly 78, 1007 Lausanne 

Responsable(s) Dousse Daniel 

Collaborateur-trice(s) Chappuis Bastien  

 

Architecte paysagiste Weber + Brönnimann AG 

 Munzingenstrasse 15, 3007 Berne 

Responsable(s) Weber Pascal 

Collaborateur-trice(s) Lieber Gerhard, Swchwartze Hanna, Eaerli Fansel 
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Le projet « Au Bordu » propose un concept élégant, simple et clair. Le socle se déploie tout autour du 

stade tel un serpent, en un seul geste du portique d’entrée à la tour de chronométrage, qui devient un 

élément permanent sur le site. Ce geste architectural joue avec ses pleins et ses vides en proposant  une 

définition de l’entrée au nord par un portique et depuis l’intérieur du stade, une belle perspective cadrée 

sur le lac. La place d’accueil au nord est généreuse et appropriée tant aux usages quotidiens 

qu’exceptionnels. Toutefois, par sa géométrie, la place se confond avec la desserte routière, ce qui peut 

altérer sa qualité intrinsèque. 

La répartition du programme en plusieurs bâtiments permet de minimiser les hauteurs et favorise une 

intégration du stade dans le paysage et la topographie existante.  

Les locaux existants et la cave à bière sont conservés ; toutefois, le programme est scindé en deux 

bâtiments supportant chacun en partie les gradins. De même, pour répondre à la demande de couverture 

de 8’000 places lors de grandes manifestations, deux toitures, l’une principale à l’ouest et la seconde à 

l’est, devront être érigées. L’absence d’obstacle visuel depuis les gradins est appréciée ; par contre, la 

faculté de protection contre la pluie de la toiture est ne semble pas assurée. Le positionnement et la 

répartition des places au départ et à l’arrivée du 100 m ne sont pas optimaux.  

Le concept paysager est encore trop schématique et l’alignement des arbres soulignant les perspectives 

trop rigide et peu qualitatif pour le site. La gestion des eaux par des bassins est intéressante et rappelle 

l’existence du tracé du Flon ; toutefois, leur mise en œuvre reste à démontrer. Le lien entre le stade 

rénové et les rives du lac comporte un certain intérêt. Cependant, le portique au sud a été jugé par trop 

visible dans le contexte des rives du lac. Globalement, le projet est considéré comme trop minéral et 

urbain, sans véritable plus-value paysagère et écologique. 

Les bâtiments et les fondations des structures porteuses des toitures sont séparés, ce qui permet une 

bonne adaptabilité. Le concept de la structure métallique semble offrir des possibilités de standardisation 

et permettre proposée permet un montage et démontage aisés. Le concept de la toiture est plus difficile 

et demanderait des adaptations, soit pour en faire une toiture en membrane tendue soit pour la simplifier.  

Selon les estimations et les informations disponibles, les surfaces de planchers construits ainsi que le 

volume SIA 416 du projet « Au Bordu » se situent dans la moyenne inférieure des propositions 

analysées, le coût estimé total se trouve dans la moyenne des projets expertisés. 
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7. Autres projets 
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 n° 1 9.58"  

Architecte GROUPEMENT COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES / 
ORTIGA & MOURA LDA 

 Quai de la Sorne 1, 2800 Delémont 

Responsable(s) Comamala Diego, Ismail-Meyer Toufiq, Moura Hugo, Ortiga 
Miguel 

Collaborateur-trice(s) Menozzi Malou, Heissler Véronique 

 

Ingénieur civil Synaxis SA Lausanne 

 Avenue Dapples 54, 1006 Lausanne  

Responsable(s) Gysin Eric 

Collaborateur-trice(s) Fischer Vincent 

 

Architecte paysagiste Westpol Landschaftsarchitekten GmbH 

 Feldbergstrasse 42, 4057 Bâle  

Responsable(s) Schönholzer Andreas 

Collaborateur-trice(s) Sittoni Aster 
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 n° 3 SPORTS ODDITY  

Architecte Itten + Brechbühl SA 

 Avenue d’Ouchy 4, 1006 Lausanne  

Responsable(s) Kirschke Robin, Gerbex Laurent 

Collaborateur-trice(s) Nguyen Quyen, Phan Bao, Milosevic Ivana, Leal Luis, Dias 
Mario, Lovey Romain 

 

Ingénieur civil B+S Ingénieurs conseils SA 

 Chemin Rieu 8, 1208 Genève 

Responsable(s) Starrenberger Daniel, Bichsel Marcio 

Collaborateur-trice(s) Andany Joaquim, Bonny David, Dia Babacar, Roca 
Cartagena Nelzon 

 

Architecte paysagiste Belandscape Sàrl 

 Rue Albert-Zutter 2, 2022 Bevaix 

Responsable(s) Essig Laurent 

Collaborateur-trice(s) Jochenbein Pauline 
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 n° 4 HABITER UNE CLAIRIERE  

Architecte POST-OFFICE ARCHITECTES 

 Rue du faubourg du Temple 105, 75010 Paris 

Responsable(s) Fagart David 

Collaborateur-trice(s) Leininger François, Fontana Line, Simonin Quentin, Lambert 
Marie-Michèle, Calcada Baptista Gonçalo José, Kuenzle 
Angélique, Lakhdar Hind 

 

Ingénieur civil AEDIS INGENIERIE 

 Rue Diaz 21, 92100 Boulogne Billancourt 

Responsable(s) Felix Jérôme 

Collaborateur-trice(s) Pierra Stéphane, Oumsalem M’hamed 

 

Architecte paysagiste SERGIO LOBATO LANDSCAPE 

 Rue c/Consell de Cent 407, 08009 Barcelone 

Responsable(s) Lobato Sergio 

Collaborateur-trice(s) Miething Justine, Marti-Baron Ana 

 

 
  



Concours de projets d’architecture, d’ingénierie et de paysage Page 84 
Transformation du stade Pierre-de-Coubertin, Vidy Lausanne 
Rapport du jury 

 
  



Concours de projets d’architecture, d’ingénierie et de paysage Page 85 
Transformation du stade Pierre-de-Coubertin, Vidy Lausanne 
Rapport du jury 

 

 n° 5 LA PENTE 

Architecte Ruprecht Architekten GmbH 

 Wasserwerkstrasse 129, 8037 Zürich  

Responsable(s) Ruprecht Rafael, Vogler Oliver, Felber Bruno, Ludwig Hannes 

Collaborateur-trice(s) Jäggi Marcel, Khnledi Omar, Köhler Nicole, Perroud Jacques, 
Güendner Nadine 

 

Ingénieur civil WaltGalmarini AG Dipl. Ing. ETH SIA USIC 

 Drahtzugstrasse 18, 8008 Zürich 

Responsable(s) Meleshko Gregorij 

 

Architecte paysagiste Heinrich Landschaftsarchitektur GmbH 

 Zurkesselschmiede 29, 8400 Winterthur 

Responsable(s) Heinrich Alexander, Wieskotten Christine, Kochan Alexander 
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 n° 7 Delta  

Architecte dl-a, designlab-architecture SA  

 Rue Gourgas 5, 1205 Genève 

Responsable(s) Lamunière Inès 

Collaborateur-trice(s) Doms Antoine, Ballarin Lucia, Guarnori Marlène 

 

Ingénieur civil EDMS SA 

 Chemin des Poteaux 10, 1213 Petit-Lancy 

Responsable(s) Bach Yves 

Collaborateur-trice(s) Reding Philippe, Gapany Gengis 

 

Architecte paysagiste Oxalis architectes paysagistes associés Sàrl 

 Rue de Veyrier 19, 1227 Carouge  

Responsable(s) Bourgeois Blaise, Ferraud Nicolas, Kikuchi Hikari 

Collaborateur-trice(s) Gil Roman Maria, Gousiou Chrysi, Stewart Clara, Vallier 
Dimitri 

 

 

 
  



Concours de projets d’architecture, d’ingénierie et de paysage Page 88 
Transformation du stade Pierre-de-Coubertin, Vidy Lausanne 
Rapport du jury 

 

 



Concours de projets d’architecture, d’ingénierie et de paysage Page 89 
Transformation du stade Pierre-de-Coubertin, Vidy Lausanne 
Rapport du jury 

 

 n° 8 Schunnemunk Fork 

Architecte Dürig SA 

 Feldstrasse 133, 8004 Zürich 

Responsable(s) Dürig Jean-Pierre  

Collaborateur-trice(s) Ermolli Gian Paolo, Grajek Maciej 

 

Ingénieur civil MWV Bauingenieure AG 

 Bruggerstrasse 37, 5400 Baden 

Responsable(s) Peric Ljupko, Hohn Peter 

Collaborateur-trice(s) Studemann Quentin, Wohlgemuth Ramon, Calgeer Leda, 
Von Ah Enrico 

 

Architecte paysagiste Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH 

 Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich 

Responsable(s) Schweingruber Lukas, Enemaerke Simon 
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 n° 9 Eclosion  

Architecte Nau2 GmbH 

 Riedtlistrasse 27, 8006 Zürich 

Responsable(s) Gay Jean-Lucien, Guinand Marc 

Collaborateur-trice(s) Ackermann May, Planchat Maggie, Kocan Léonard, 
Lewandowska Katarzyna, Vyhlidalova Tereza  

 

Ingénieur civil WMM Ingenieure AG 

 Florenz-Strasse 1d, 4142 Münchenstein 

Responsable(s) Santini Gilbert 

 

Architecte paysagiste planikum GmbH Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung 

 Schaffhauserstrasse 358, 8050 Zürich 

Responsable(s) Glowatz-Frei Florian 

Collaborateur-trice(s) Hitzler Daniela 

 

Consultant Studiohometown 

Responsable(s) Fischer Grischa 
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 n° 11 LES PYRAMIDES  

Architecte 2b architectes Sàrl 
 Avenue de Beaumont 22A, 1012 Lausanne  

Responsable(s) Béboux Philippe, Bender Stéphanie 
Collaborateur-trice(s) Okumura Mariko, Adam Baptiste  

 
Ingénieur civil structures bois Pirmin Jung Ingenieure AG 
 Aarestrasse 28, 3600 Thoune 

Responsable(s) Jung Pirmin, Zahnd Marcel 
Collaborateur-trice(s) Grundes Lorenz 

 
Ingénieur civil structures béton 3demArch Sàrl 
 Rue des Alpes 52, 1023 Crissier 

Responsable(s) Porscha Stève 
Collaborateur-trice(s) Lester Moody 

 
Ingénieur civil surfaces, sols iDTech Sàrl 
 Rue du XXXI Décembre 41, 1207 Genève 

Responsable(s) Truchet David 

 
Ingénieur mobilités b-plan engineering Sàrl 
 Rue du Maupas 38, 1004 Lausanne 

Responsable(s) Birchler Jean-Christophe 

 
Architecte paysagiste Hüsler & Associés Sàrl 
 Chemin Renou 2, 1005 Lausanne  
Responsable(s) Hüsler Christoph 

Collaborateur-trice(s) Delemer Ariane  
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 n° 12 CARABUS  

Architecte PONT 12 Architectes SA 

 Rue Centrale 15, 1022 Chavannes-près-Renens 

Responsable(s) Nicollier Guy, Hahne Antoine, Jolliet François 

Collaborateur-trice(s) Fanost Antoine, Wesolowski Noemie, Lemray Cyril, Jesop 
Satchmo, Scartezzini Mael  

 

Ingénieur civil AB ingénieurs SA 

 Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne  

Responsable(s) Fonzo Piero 

Collaborateur-trice(s) Giampietro Yves, Mouquin Cyril 

 

Architecte paysagiste Interval Paysage Sàrl 

 Avenue de la Gare 34, 1022 Chavannes-près-Renens 

Responsable(s) Enjolras Samuel, Caviale Agathe 
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 n° 15 usain bolt 

Architecte Heribert Gies Dipl.Arch.ETH 

 Korneliusstrasse 1, 8008 Zürich 

Responsable(s) Gies Heribert 

Collaborateur-trice(s) Ayhanci Ahmet, Toskovic Igor, Wenz Sebastian 

 

Ingénieur civil osd GmbH & Co. KG 

 Gutleutstrasse 96, 60329 Frankfurt am Main 

Responsable(s) Fäth Klaus 

Collaborateur-trice(s) Dägele Justin  

 

Architecte paysagiste Adler & Olesch Landschaftsarchitekten Mainz 

 Martinsstrasse 13, 55116 Mainz 

Responsable (s) Bitter Stefan 

Collaborateur-trice(s) Ruta Randelovic, Smidt Stephanie  
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 n° 17 LA PISTE AUX ETOILES 

Architecte ON architectures Sàrl 

 Rue Marterey 1, 1005 Lausanne  

Responsable(s) Camuzet Jean 

Collaborateur-trice(s) Sacadura Botte Mafalda, Perez Jacques-Edouard, Vargay 
Ildiko, Croset Nathalie 

 

Ingénieur civil MONOD - PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs conseils SA 

 Avenue de Cour 32, 1007 Lausanne 

Responsable(s) Monod Jacques, Héritier Jean-Jacques 

Collaborateur-trice(s) Grünewald Anthony, Howald Laurent, Canfoldi Fabien 

 

Architecte paysagiste Monnier architecture et Paysage 

 Avenue de la Harpe 23, 1007 Lausanne  

Responsable(s) Monnier Maxime 

Collaborateur-trice(s) Dormond Antoine 
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 n° 18 DELTA  

Architecte pilote Architram architecture et urbanisme SA 

 Avenue de la Piscine 26, 1020 Renens 

Responsable(s) Ongari Ezio, Buxtorf Dominik  

Collaborateur-trice(s) Albert Cédric, Urgel Menendez Berta 

 

Architecte Atelier Zündel Cristea 

 Avenue Parmentier 18, Paris  

Responsable(s) Zündel Grégoire, Cristea Irina 

Collaborateur-trice(s) Cheloni Federico, Gatti Alberto 

 

Architecte Souchko Architecture  

 Rue Montée de la Grande Côte 97, 69001 Lyon 

Responsable(s) Souchko Nicolas 

 

Ingénieur civil Batiserf – BET Structure 

 Bd Paul-Langevin 11, 38600 Fontaine 

Responsable(s) Mazen Brice 

 

Architecte paysagiste Elinor Scarth LTD 

 Rue Milton Lane, BAS IDG Wookey Mole 

Responsable(s) Scarth Elinor 

Collaborateur-trice(s) Haller Etienne, Armengol Mar  
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 n° 19 Firefly  

Architecte MIDarchitecture 

 Rue St-Germain 28b, 1030 Bussigny-près-Lausanne  

Responsable(s) Mercier Oulevey Mical, Zimmermann Muriel 

Collaborateur-trice(s) Baldaia Ana 

 

Ingénieur civil Groupement MP-D.Willi 

 P.a. MP Ingénieurs Conseils SA 

 Rue du Contre 16, 1023 Crissier  

Responsable(s) Penseyres Claude, Vocat Daniel, Besson Patrick, Ménerat 
Stéphane 

Collaborateur-trice(s) Blanc Pierre-Philippe, Balsiger Donovan, Boillet Denis, 
Frankhauser David, Willen Jean-Pierre 

 

Architecte paysagiste Mary Hofmann & Klaus Holzhausen 

 Rue Pichard 9, 1003 Lausanne  

Responsable(s) Hofmann Mary, Holzhausen Klaus 
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 n° 20 ECOUMENE  

Architecte Kunik de Morsier architectes 

 Place de la Cathédrale 5, 1007 Lausanne  

Responsable(s) de Morsier Guillaume, Kunik Valentin 

 

Ingénieur civil JPF-DUCRET SA 

 ZA La Chaux, 1430 Orges 

Responsable(s) Ducret Jean-Marc 

 

Architecte paysagiste Landskip 

 Wehntalerstrasse 33, 8057 Zürich 

Responsable(s) Hurkxkens Ilmar, Melsom James 
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 n° 21 I1I2I3I4I5I6I7I8I  

Architecte Savioz Fabrizzi architectes 

 Chemin St-Hubert 5, 1950 Sion  

Responsable(s) Savioz Laurent, Fabrizzi Claude 

Collaborateur-trice(s) Pisanova Barbora, Ballmer Lionel, Gilloz Etienne, Iglésias 
Maria, Moret Jean-Pascal, Nellen Loïc, Jolien Nathan, Lamon 
Barbora 

Ingénieur civil sd ingénierie Dénériaz & Pralong sion SA  

 Rue de Lausanne 15, 1950 Sion  

Responsable(s) Décoppet Pierre François, D’Urso Fabrice, Tercinod André, 
Mittaz Xavier 

Collaborateur-trice(s) Savioz Grégoire, Savioz Frédéric, Giroud Benoît, Héritier 
Frédéric, Imboden André  

Architecte paysagiste Paysagestion SA 

 Rue Louve 12, 1003 Lausanne  

Responsable(s) Lasserre Olivier 

Collaborateur-trice(s) Bréart Raphaël, Descourvières Carine 
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