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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 
Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la direction de la sécurité 
publique et des sports. Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de 
Lausanne pour l'organisation de la présente procédure. 

1.1 Conditions de participation et échéances 

Le présent concours de projets d'architecture, en procédure sur invitation, se réfère au 
Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des architectes et 
des ingénieurs (SIA) n°142, édition 2009. 

Le maître de l'ouvrage, le jury et les candidats, du seul fait de participer au présent concours, 
en reconnaissent le caractère obligatoire. 

La présente procédure de concours est également régie par le droit des marchés publics, à 
savoir : 

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

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

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

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

♦ Le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics. 

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

1.2 Bureaux invités 

Les trois bureaux suivants ont été invités à participer au concours : 

- Localarchitecture, rue Côtes-de-Montbenon 30, Case postale, 1002 Lausanne. 

- nb.arch, Nedir / Bovard / Macherel architectes EPFL, avenue de Jurigoz 20, 1006 Lausanne. 

- Vernet Hogge Architectes SA, avenue de Tivoli 60, 1007 Lausanne. 

Conformément à l'art 23 du règlement SIA 142, le jury proposera à la Municipalité d'octroyer 
aux auteurs du projet retenu le mandat d'étude et de construction de leur projet. Le mandat 
pour la phase d'exécution est subordonné à l'attribution du crédit d'ouvrage par le conseil 
communal. Les coûts des travaux sont estimés à CHF 1'000'000.- TTC (CFC 2 + 4). 
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1.3 Prix, mentions et indemnités 

Conformément à l'art. 17 du règlement SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme 
globale des prix" de mars 2008, rév. juillet 2009, la somme globale des prix et mentions 
éventuelles s'élève à CHF 36'000.-- TTC. 

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

- coût de l'ouvrage CFC 2+4 (y compris honoraires), TVA exclue : CHF 900'000.-- 

- catégorie d'ouvrage : III 

- degré de complexité : n = 0.9 

- facteur de correction : r = 1 

Au vu du nombre restreint de participants, cette somme sera divisée équitablement de manière 
à fixer une indemnité forfaitaire de CHF 12'000.-- TTC à chaque candidat ayant remis un projet 
admis au jugement. 

1.4 Propriété des projets 

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

1.5 Litiges et recours 

Si des intérêts légitimes sont lésés dans le cadre du présent concours soumis à la législation 
des marchés publics, la commission des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 peut 
être saisie en qualité d’expert et/ou d’organe de conciliation. Les questions et/ou la demande de 
conciliation doivent être déposées auprès du Secrétariat général de la SIA, CP, 8039 Zürich, 
dans les 30 jours qui suivent la clôture de l’exposition des travaux de concours, avec motifs et 
pièces justificatives à l’appui. Sinon, les recours doivent être adressés aux tribunaux ordinaires. 
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2. Objectifs du concours 

2.1 Situation générale 

Le FC Boveresses a été créé en 2007 à l'initiative de la société de développement du quartier 
pour lutter contre le désoeuvrement des jeunes et permettre un développement et un bien-être 
au travers d'une activité ludique, attractive et à même de réunir le plus grand nombre. Le 
succès a été immédiat et les résultats sont déjà là : plus de 120 footballeurs de 5 à 32 ans 
s'entraînent trois fois par semaine sur le terrain de Praz-Séchaud et une diminution des délits, 
ainsi qu'une augmentation de la sécurité sont constatés par le corps de police, le service de la 
jeunesse et des loisirs et divers habitants. 

Cette évolution réjouissante met cependant en évidence la sous-capacité des vestiaires et des 
locaux sanitaires à laquelle s'ajoute l'absence d'un lieu identitaire dans lequel les membres du 
club peuvent se réunir et recevoir les équipes adverses après les matches. 

Devant cette constatation, la Ville de Lausanne désire répondre à ces nouveaux besoins en 
construisant à neuf un bâtiment de vestiaires.  

De par l'action de cohésion sociale menée par le FC Boveresses ainsi que les caractéristiques 
constructives du bâtiment, ce projet pourra être financé par le fonds du développement durable 
Agenda 21. 

Cette construction devra obligatoirement être en bois. 

2.2 Objectifs  

Les objectifs du projet sont les suivants : 

♦ Répondre aux besoins du club FC Boveresses en terme d'équipement de vestiaires, WC et 
buvette. 

♦ Proposer une implantation qui, prenant en compte les équipements déjà présents sur le site, 
crée un lieu identitaire pour le FC Boveresses et par extension pour le quartier. 

♦ Proposer une construction nouvelle répondant aux objectifs qualitatifs, énergétique et 
d'exploitation fixés par le maître d'ouvrage.  

♦ Proposer une expression architecturale cohérente par rapport au contexte, mettant en 
adéquation le choix du matériau, les éléments techniques et les moyens financiers mis à 
disposition.  
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3. Jury 
Président : M. Marc Vuilleumier, Directeur Sécurité publique et sports, 

Ville de Lausanne. 

Membres non professionnels : M. Patrice Iseli, chef du service des sports, Ville de 
Lausanne. 

M. Gaetano Giangreco, président du FC Boveresses. 

Membres professionnels : Mme Nicole Christe, architecte EPFL/SIA, cheffe du service 
d'architecture, Ville de Lausanne. 

M. Robert Mohr, architecte, adjoint au chef de service, 
service des sports, Ville de Lausanne. 

Mme Astrid Dettling, architecte EPFL/SIA indépendante, 
Lausanne. 

M. Markus Mooser, architecte EIG et ingénieur civil EPFL, 
directeur CEDOTEC, Le Mont-sur-Lausanne. 

Suppléant non professionnel : M. Olivier Pittet, gérant, service des sports, Ville de 
Lausanne. 

Suppléants professionnels : M. Daniel Piolino, architecte EPFL/SIA, Chavannes-près-
Renens. 

M. Ulf Möwes, architecte TUD, service d'architecture, Ville 
de Lausanne. 

Expert : M. Clive Gloor, technicien en gestion énergétique, services 
industriels, Ville de Lausanne. 
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4. Jugement 
Le jury s'est réuni au complet le jeudi 10 juin 2010. 

4.1 Projets rendus 

Trois bureaux ont été invités à concourir et ont remis leur projet : 
 

1 ICOSaèdre tronqué 

2 La quinta stella 

3 OMAR 

4.2 Examen préalable et recevabilité des projets 

Tous les concurrents ont rendu leur projet dans les délais. 

L'anonymat a été respecté. 

Les trois projets répondent aux données du programme du concours. 

Le projet OMAR propose des surfaces inférieures à celles demandées, mais celles-ci sont 
stipulées comme surfaces approximatives dans le programme. 

4.3 Acceptation des projets au jugement 

Les trois projets sont admis au jugement. 

4.4 Organisation du jugement 

Le jury a, dans un premier temps, pris connaissance individuellement des projets. 

Ensuite, les projets ont été examinés sur la base des critères d'appréciation énoncés dans le 
programme du concours, soit : 

- Respect du cahier des charges, du programme des locaux. 

- Cohérence de l'implantation et qualité des espaces extérieurs. 

- Qualité architecturale des espaces intérieurs. 

- Qualité des propositions des types de matériaux et des systèmes constructifs liés au choix 
du bois. 

- Economie générale du projet, intégration des éléments techniques liés aux exigences 
énergétiques et critères de développement durable. 

Concernant l'implantation, alors que le périmètre du concours était très large, les trois projets 
ont choisi de s'implanter au même endroit, sur un promontoire existant à l'angle nord/ouest du 
terrain de foot. Cet emplacement permet des relations avec l'accès au parc depuis le quartier 
des Boveresses et le bâtiment de vestiaires existants ; il surplombe le terrain de football. Le jury 
apprécie le choix de cette situation qui permet une bonne mise en relation du quartier avec les 
équipements sportifs. 

 



Centre sportif de Praz-Séchaud à Lausanne Page 6 
Concours d'architecture pour la construction de vestiaires, buvette et divers locaux 
Rapport du jury  

 

4.5 Conclusions et recommandations du jury 

Au terme du jugement, le jury recommande à l'unanimité au maître de l'ouvrage de retenir le 
projet "la quinta stella" pour la poursuite des études et la réalisation, sous réserve de la décision 
des autorités compétentes. 

Par conséquent, il sera proposé à la Municipalité de confier ce mandat à : 

NB.ARCH – Nedir / Bovard / Macherel / architectes 
Avenue de Jurigoz 20 

1006 Lausanne 

Le projet correspond à l'image et à l'échelle souhaitée d'un édicule en bois rassembleur et 
révélateur de l'identité du lieu. 

Pour la poursuite des études, le collège d'expert émet les recommandations suivantes : 

- pouvoir fermer l'accès à la coursive en dehors des heures d'exploitation pour des raisons de 
sécurité, 

- développer les aménagements extérieurs au-delà du bâtiment (terrasse extérieure plus 
généreuse, relation buvette/terrain plus directe), 

- intégrer les panneaux solaires au dispositif architectural, 

- vérifier la nécessité de la création d'une ventilation mécanique double-flux suggérée dans le 
programme du concours, sachant que les vestiaires ne sont pas utilisés l'hiver, 

- prendre en compte les difficultés en terme de durabilité du matériau bois, particulièrement 
concernant le sol et la façade de la coursive, les agencements des douches et vestiaires, 

- développer le projet dans le souci du respect du budget fixé par le Maître de l'ouvrage. 
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4.6 Approbation 
Le présent rapport est adopté par le jury le 22 juin 2010. 

 

Président : 

M. Marc Vuilleumier …………………………… 
 

Membres non professionnels : 

M. Patrice Iseli …………………………… 

 

M. Gaetano Giangreco …………………………… 

Membres professionnels : 

Mme Nicole Christe …………………………… 

 

M. Robert Mohr …………………………… 

 

Mme Astrid Dettling …………………………… 

 

M. Markus Mooser …………………………… 

 

Suppléant non professionnel : 

M. Olivier Pittet …………………………… 

 

Suppléants professionnels : 

M. Daniel Piolino …………………………… 

 

M. Ulf Möwes …………………………… 

Expert : 

M. Clive Gloor …………………………… 
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5. Levée de l'anonymat 
Suite aux conclusions et recommandations du jury, il est procédé à la levée de l'anonymat. 

- n° 1 ICOSaèdre tronqué Vernet Hogge Architectes SA, Lausanne 
Propriétaires François Vernet 

Pierre Hogge 
Frediano Lazzorotto 

Collaborateur Julien Decima 
Consultant Meylan Ingénieurs SA, Eric Molleyres & 

Ivan Gregorin 

- n° 2 la quinta stella NB.ARCH – Nedir / Bovard / Macherel / 
architectes, Lausanne 

Propriétaire(s) Sarah Nedir 
Luc Bovard 
Yves Macherel 

Collaborateur-trice(s) Sarah Nedir 
David Begert 
Luc Bovard 
Yves Macherel 

Consultant(s) Nicolas Fehlmann Ingénieurs Conseils SA, 
Nicolas Fehlmann 
Ducret-Orges SA, Jean-Marc Ducret 

- n° 3 OMAR Localarchitecture, Lausanne 
Propriétaire(s) Manuel Bieler 

Antoine Robert-Grandpierre 
Laurent Saurer 

Collaborateur-trice(s) Aude Mermier 
Mira Al Kassar 

Consultant(s) Ingénieur civil : Chabloz & partenaires, 
Martial Chabloz 
Ingénieur CVS : Equada, Stéphane Gaiffe 
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6. Critiques du jury sur les projets classés 

6.1 Projet n° 1  :  ICOSaèdre tronqué 

Vernet Hogge Architectes SA, Lausanne. 

 

Le projet s'organise sur deux niveaux. Le niveau inférieur, semi-enterré, de plain-pied avec le 
terrain de football, contient les vestiaires des équipes. Le niveau supérieur est constitué d'une 
terrasse généreuse sur laquelle se posent deux volumes : l'un renfermant les WC publics et les 
vestiaires des arbitres, l'autre, tronqué et vitré, recevant la buvette. L'accès direct au terrain 
depuis les vestiaires est un atout. Cependant, le parcours de liaison entre les deux niveaux est 
trop latéralisé. Une séparation fonctionnelle aussi marquée n’est pas justifiée pour un projet de 
cette échelle, de plus le choix de séparer les sanitaires, celui des arbitres des autres vestiaires 
n’est pas optimal en terme de fonctionnement. 

Le caractère panoramique de la buvette est apprécié, mais l'image d'un "club house" de tennis 
que donnent la buvette et sa terrasse ne trouve pas sa signification dans ce lieu.  

Le jury apprécie l’utilisation de volumes simples, mais cette simplicité n’est pas exploitée 
fonctionnellement et au contraire, la superposition, l'addition de formes et de volumes sans 
rapports compréhensibles entre eux, nuit à l'image identitaire et à la simplicité d'un petit 
programme. 

La création de deux niveaux superposés engendre une mise en œuvre de moyens trop 
importante par rapport au thème et au site. Elle implique un terrassement conséquent et 
demande l'utilisation du béton dans la partie semi-enterrée. Les géométries différentes de 
chaque élément (toiture, bloc WC, buvette, terrasse, vestiaires) empêchent la superposition 
structurelle et une descente verticale simple et directe des charges. Le projet fonctionne dans 
son ensemble, mais l'expression générale reflète le manque de cohérence de certains choix 
géométriques et constructifs. Il en résulte donc une complexité générale pour un programme 
somme toute simple et modeste qui pénalise le projet en terme de développement durable. 
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6.2 Projet n° 2  :  La quinta stella 

Lauréat : NB.ARCH – Nedir / Bovard / Macherel / architectes, Lausanne. 

 

Le projet se construit par la disposition de 2 cylindres non concentriques, l'un contenant l'autre. 
Le jeu de ces deux cercles décalés permet au projet de s'implanter, à la forme de se stabiliser 
et de créer tous les espaces et sous-espaces du programme. Le premier cylindre, protecteur, 
est constitué de lames de mélèze verticales espacées laissant deviner une coursive et le 
deuxième volume intérieur, qui contient les éléments du programme. L'unique ouverture du 
cylindre est généreuse et se situe là où le décalage entre les deux formes est le plus grand, 
dégageant un espace de terrasse couverte qui s'ouvre sur le terrain de football. L'accès à 
toutes les fonctions par cette unique ouverture confère au volume de l'édicule une très grande 
simplicité, donne le caractère unificateur recherché et permet de réunir tous les usagers au 
même endroit. Le fonctionnement est optimisé : la buvette accueille les visiteurs et porte un 
certain contrôle d'accès aux vestiaires. 

Le bâtiment, entièrement construit en bois, est surélevé, détachant le bois de l'humidité du sol. 
Ce décollement du bâtiment, louable en terme de construction en bois, empêche une mise en 
relation directe du bâtiment avec le terrain de football. 

Un noyau central abrite les douches; les autres éléments du programme s'organisent de 
manière radiale en quartiers, un peu caricaturalement. 

Le choix des matériaux proposés est en rapport avec le thème du concours et l'économie 
générale qu'il suggère. Leur mise en œuvre est simple et aisée ; elle minimise l'énergie grise 
consommée dans toutes les phases de leur cycle de vie. La structure primaire horizontale est 
constituée de poutres en bois et le système porteur vertical en parois en ossature bois. Les 
revêtements de parois et plafonds, hormis pour les zones humides, sont en panneaux sapin 3 
plis. Le plancher en bois de la coursive n'est pas adapté à l’usage et risque de se détériorer 
rapidement par les crampons. Le découpage des lames du claustra dans le sens de la fibre 
réduit leur durée de vie  

Le projet répond bien à la problématique demandée. L'image d'un édicule unitaire rassembleur, 
de forme simple, correspond à l'échelle modeste du programme. 

L'édicule, non prétentieux par sa simplicité de mise en œuvre, est en adéquation avec le 
programme, le lieu, la fonction et le budget, tout en ayant un aspect précieux par le jeu des 
géométries et du claustra. 
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6.3 Projet n° 3  :  OMAR 

Localarchitecture, Lausanne. 

 

Le projet propose un bâtiment compact de forme circulaire creusé par trois fois pour s'ouvrir à 
son environnement (accès depuis le quartier de logements, depuis le parc et terrasse orientée 
sur le terrain de football) et pour aménager les entrées des trois fonctions : buvette, vestiaires et 
WC publics. Le volume de la construction est travaillé par l'inclinaison différenciée de la 
structure porteuse générant ainsi une toiture à trois vagues. Cette variation volumétrique 
habilement associée aux creux du plan confère à l'édicule son aspect unitaire et identitaire du 
lieu.  

Les éléments du programme s'organisent de manière radiale autour d'un noyau central massif 
contenant les douches éclairées zénithalement. La mise en forme des espaces est intéressante 
mais quelque peu sur-instrumentée par rapport à la modestie du programme, induisant 
potentiellement des coûts élevés. La structure verticale est composée d'un système de cadres 
en bois dont l'inclinaison varie. Le revêtement de façade est constitué de planches verticales 
épousant la forme arrondie. Par contraste, les entrées  sont en panneau préformées et la 
façade de la buvette est vitrée. L'espace majeur de la buvette souffre de la géométrie imposée 
par le concept  volumétrique. C'est le projet le plus coûteux au m2 et, pour atteindre les 
objectifs financiers, les surfaces des locaux sont en général inférieures à celles indiquées dans 
le programme du concours. La terrasse extérieure est couverte par un élément de toile, mais sa 
structure n'est pas matérialisée et aucune autre protection solaire (efficace) de la façade vitrée 
de la buvette n'est indiquée. 

L'image d'un bâtiment unitaire s'ouvrant sur l'extérieur est sensible et réussie, mais sa 
matérialisation raffinée engendre un coût de construction élevé, au détriment d'une générosité 
de surface pour les éléments du programme.  

Le jury apprécie la sensibilité des réponses apportées par ce projet par rapport au contexte, et 
par la volonté d’offrir un petit objet qui pourrait toutefois paraître trop "raffiné" pour ce type de 
programme et qui, par une formalisation excessive du plan induit des lacunes fonctionnelles 
dans les vestiaires et la buvette.  
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