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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 des travaux, 
service des routes et de la mobilité. Ce dernier a mandaté le service d'architecture de la Ville de 
Lausanne pour l'organisation de la procédure sur invitation. 

La procédure a été lancée le 17 juillet 2009 par l'envoi des documents du concours aux 
candidats invités. 

Les projets devaient être adressés à l'organisateur jusqu'au vendredi 25 septembre 2009. 

Le jugement a eu lieu le mercredi 30 novembre 2009. 

1.1 Prix, mentions et indemnités 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des 
prix" de mars 2007, la somme globale des indemnités s'élève à CHF 16'000- HT. 

Il sera attribué une indemnité forfaitaire de CHF 4'000.- à chaque concurrent, à condition que 
son projet ait été admis au jugement. 

2. Historique et objectifs du concours 

2.1 Historique 

La Ville de Lausanne a engagé un projet global, visant à moderniser l’activité portuaire, sous 
trois aspects essentiels – la capacité d’accueil des ports de petite batellerie de Vidy et d’Ouchy, 
l’alimentation en eau et électricité des ports et le nombre et la qualité des lieux d’aisance. 
Parallèlement, un projet de modernisation et rénovation des WC publics lausannois, très 
attendu par la population, a été accepté par le Conseil communal. Les WC du bord du lac, 
intégrés dans les travaux d’amélioration de l’activité portuaire, constituent la première étape de 
cette démarche.  

Le manque chronique de WC sur la place de la Navigation et au port de Vidy sera encore 
renforcé par l’augmentation de la capacité d’accueil des ports. Pour répondre à la demande 
accrue de WC et de douches, la Ville souhaite construire de nouveaux édicules. Dès lors, le 
service d'architecture de la Ville de Lausanne organise pour le compte de la direction des 
travaux, service des routes et de la mobilité, en procédure sur invitation, un concours 
d’architecture ayant pour objet la création de nouveaux WC publics situés sur la place de la 
Navigation. 

Les WC et douches existants en relation directe avec les ports d’Ouchy et de Vidy ont été inclus 
dans la première phase de la mise en œuvre du plan directeur de rénovation de WC publics 
lausannois. Il s’agit de la rénovation transformation des WC du Débarcadère, des Bacounis et 
des Pêcheurs, qui s’est achevée au printemps 2009. A ces rénovations s’ajoute l’objet du 
présent concours, soit la construction d’un nouvel édicule à la place de la Navigation. 

La nouvelle construction de la place de la Navigation se situera en bordure du quai des 
savoyards, à l’Ouest de la NANA (société vaudoise de navigation) à l’emplacement actuel des 
places d’hivernage des bateaux, sur la dalle de toiture du parking. Le périmètre d’intervention 
est situé sur la parcelle 9100 est s’inscrit en zone des rives du lac du Plan Général d'Affectation 
(PGA) de la Ville de Lausanne. 
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2.2 Objectifs du concours 

Le but du concours consistait à obtenir : 

• Le projet d’un édicule public qui réponde aux exigences fonctionnelles et sécuritaires de ce 
lieu d’aisance, tout en participant avec discrétion à l’identification et à la cohérence de 
l’espace public. Un espace public constitué par une place, qui crée sa propre relation avec 
le lac, conviviale et structurée par des aménagements urbains et une suite de 
constructions pavillonnaires – la buvette, la NANA, le kiosque – de typologie et 
d’architectures très diverses, ponctuant l’espace le long de la promenade. 

• Un devis estimatif. 

• Une offre d’honoraires. 

En matière d’offres en toilettes publiques, la place est desservie à l’ouest par les WC des 
Bacounis et à l’est par les WC des Pêcheurs. La majeure partie du temps, une roulotte mobile 
est installée le long du quai pour suppléer à un nombre de WC insuffisant. Le nouveau WC est 
destiné prioritairement aux navigateurs et pour les manifestations, mais sera disponible en tout 
temps pour tous. 

A la suite de ce concours, un mandat d’exécution sera attribué au lauréat pour la réalisation de 
son projet. 

3. Collège d'experts 
Le collège d'experts est constitué de : 

Président : Pierre-Alain Matthey, chef du service des routes et de la 
mobilité  

Membres : Olivier Français, directeur des travaux 

Nicole Christe, cheffe du service d'architecture 

Marcel Boillat, ingénieur EPF, service des routes et de la 
mobilité 

Steve Michaud, chef de l'unité entretien ad interim, service 
des routes et de la mobilité 

Bertrand Nobs, architecte-urbaniste, service d'urbanisme 

Franco Teodori, B18 Architectes, Lausanne 

Pierre-Alain Bochatay, adjoint à la cheffe de service, service 
d’architecture 

Valérie Devallonné, architecte EPF, service d’architecture 
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4. Participation  
Les bureaux d’architectes suivants ont été invités à participer au concours : 

- Patrick Chiché, architecte EPFL-SIA, Lausanne. 

- Voltolini architectures DPLG-SIA, Lausanne. 

- Oloom sàrl, Olivier Rambert, designer, Lausanne. 

- Al 30, architectes, Lausanne. 

5. Jugement 
A l’exception de M. Olivier Français (excusé), le collège d'experts s'est réuni le 30 septembre 
2009. 

L'examen préalable des projets a été effectué par les organisateurs techniques du concours. 

La synthèse de l'examen préalable a fait l'objet d'un exposé aux membres du jury. 

5.1 Recevabilité des projets 

L'examen préalable des propositions rentrées n'a relevé aucun élément compromettant la 
recevabilité d'un projet. 

Toutes les propositions ont été remises dans les délais. 

5.2 Prise de connaissance des projets  

Le jury a pris connaissance individuellement des projets. 

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

● Qualité et intégration architecturale de l’édicule dans le contexte paysagé et bâti existant. 

● Pertinence de la réponse donnée aux besoins de sécurité et d’hygiène des utilisateurs. 

● Economie, ergonomie et efficacité de l’objet pour l’entretien et la maintenance. 

● Proposition visant à intégrer tous les aspects du développement durable dans le projet. 

● Offre d’honoraires. 

● Respect du programme et des intentions de l’organisateur. 

5.3 Présentations 

Tous les concurrents ont été entendus. Une demi-heure a été réservée à chaque candidat pour 
la présentation de son projet, ainsi que pour les questions et les réponses nécessaires à la 
bonne compréhension des propositions. L'ordre de passage a été tiré au sort. 
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5.4 Examen critique et jugement 

Tous les concurrents ayant été entendus, le collège d'experts s'est réuni pour reprendre 
l'examen des projets. 

En préalable, il relève l’intérêt démontré par les candidats pour le programme et la qualité des 
propositions présentées. 

Suite au débat sur toutes les propositions où tous les membres se sont exprimés, le collège 
d'experts décide à l'unanimité de retenir le projet de : 

● OLOOM DESIGN Sàrl, Olivier Rambert. 

6. Critiques et illustrations des projets 

6.1 Projet du groupe 1: Al 30, Lausanne 

Le projet propose un bâtiment directement indentifiable par sa forme forte et symbolique, qui se 
singularise des autres éléments composant la place. 

Cet édicule facilement repérable fait référence à l’arbre sous lequel on s’abrite. La forme en 
elle-même du bâtiment a pour objectif de répondre au besoin de sécurité souhaité dans les WC 
publics. Cependant, cette forme enveloppante peut procurer l’effet inverse en donnant 
l’impression de se refermer sur ses utilisateurs et participer à un sentiment d’insécurité.  

L’édicule se compose de quatre zones circulaires aux fonctionnalités distinctes. Le centre, par 
analogie au tronc d’arbre, concentre les fonctions du local technique. Ce noyau dur et 
fonctionnel est en béton armé; il supporte les charges de la toiture également en béton armé et 
le réservoir d’eau de pluie. Un second cercle regroupe les cabines, un troisième définit l’espace 
dévolu à la circulation, aux lavabos et aux urinoirs. Le quatrième cercle enveloppe l’édicule 
comme un simple filtre. Sa matérialisation légère, en tôles d’acier perforées, laisse passer la 
lumière et l’air.  

Cette organisation concentrique permet de simplifier l’entretien, en évitant les recoins, les joints 
et en ramenant, par une seule pente, les détritus dans le local technique. 

Les aspects du développement durable sont appuyés par une matérialisation simple, un choix 
de matériaux bruts et une construction évitant les assemblages. L’eau de pluie est récupérée 
pour les chasses d’eau ou le nettoyage. L’enveloppe et les cabines à claire voie sont bien 
ventilées naturellement. La lumière naturelle provenant de la perforation en partie haute de 
l’enveloppe et de l’espace sous toiture risque d’être faible.  

Ces WC publics donnent une réponse formelle et fonctionnelle bien identifiable sur la place de 
la Navigation, mais les dimensions importantes de l’édicule nécessiteraient plus d’espace 
alentours et sont trop imposantes en regard du bâtiment emblématique de la NANA.  

Le projet répond également à la possibilité d’être reproductible ailleurs, avec un programme, 
des dimensions et une matérialisation adaptée. Bien qu’à priori séduisante, la déclinaison 
stricte du cylindre pour des programmes plus ou moins réduits n’est possible que dans des 
espaces publics généreux. Une forme plus souple offrirait un meilleur potentiel d’intégration.  
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6.2 Projet du groupe 2  :  Patrick Chiché, Lausanne 

Le projet proposé se nomme « derrière les bambous » en référence au biotope, décliné dans ce 
projet de façon artificielle par une sérigraphie appliquée sur l’enveloppe, derrière lequel on 
aurait l’idée ou l’envie de se cacher. La souplesse du bambou symbolise également les 
éléments composants la place tels que les balises ou les mâts. Le projet ne cherche pas à se 
rattacher aux éléments très différents de la place ou à la NANA qu’il jouxte. Il reprend 
simplement son alignement et se développe jusqu’en limite constructible. 

L’édicule est une boîte en structure bois posée sur un radier. La boîte est construite selon une 
trame régulière de cadres préfabriqués, remplis de panneaux bois. Le volume se décline en une 
deuxième boîte, fermée par des panneaux isolés, qui regroupe les cabines. Le même contrôle 
climatique est proposé pour le WC handicapés.  

Le volume est entièrement recouvert d’une peau de plexiglas éclairée pour procurer à l’édicule 
une image nocturne qui irradie. Les accès se font depuis la place de la NANA, par la transition 
de seuils couverts qui évident la boîte. Ces espaces permettant d’éviter une vue directe sur les 
toilettes, mais créent des recoins, source d’insécurité et d’entretien supplémentaire. L’éclairage 
naturel est obtenu par des éclairages zénithaux placés sur les cabines et des impostes dans les 
espaces lavabos. La ventilation naturelle proposée est trop faible surtout en transitant par des 
grilles et les impostes derrière le plexiglas.  

Les aspects du développement durable sont interprétés par le choix d’une matérialisation en 
bois et d’une production énergétique par des panneaux de cellules photovoltaïques translucides 
placés sur les zénithaux. 

Le projet propose également une déclinaison dans un autre contexte, la trame constructive 
laisse effectivement une grande adaptabilité de programme. Le rattachement contextuel se 
ferait par la sérigraphie représentative d’une image évocatrice. 

Le projet propose un certain confort tant au niveau des espaces que du climat interne des 
cabines. Toutefois, la matérialisation est trop compliquée pour un WC public et ne propose pas 
vraiment d’innovation et de solution en matière de fonctionnalité et d’entretien de ces lieux très 
durement sollicités. 
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6.3 Projet du groupe 3  :  Oloom, Lausanne 

Le projet s’implante en limite de construction, en suivant l’alignement de la façade Nord de la 
NANA, légèrement en contrebas pour reprendre la légère pente du terrain. Le bâtiment 
s’oriente sur les places d’hivernage des bateaux, laissant toute quiétude à la place de la NANA.  

Ce bâtiment très modeste et discret est recouvert de lames d’acier blindé de zinc et fait écho au 
site par analogie aux hangars à bateaux. L’enveloppe se décline en avant des portes de WC en 
une pergola métallique qui organise une circulation permettant toujours un échappatoire et 
procurant un filtre visuel face à la vue directe sur les cabines.  

A l’intérieur de cette apparente simplicité s’alignent des cellules WC modernes, efficaces et 
innovantes en matière d’hygiène, de sécurité et d’entretien. Les faces des WC directement 
accessibles depuis la pergola sont en verre, à cristaux liquides pour les portes et opaque pour 
la paroi. Des détecteurs de présence et de mouvement activés opacifient le vitrage et assurent 
l’intimité. 

Cette semi transparence et la vision directe qu’elle procure permettent d’éviter la surprise de 
mauvaises rencontres et participent ainsi au sentiment de sécurité. La transparence est 
également un vecteur de réduction du vandalisme et incite l’utilisateur à maintenir une certaine 
propreté. En quittant la cellule, la transparence laisse au vu et su de tous l’appréciation de l’état 
des lieux et provoque ainsi un contrôle social. 

En matière d’entretien, chaque cellule est composée d’une ossature et de parois inox et est 
équipée de tous les accessoires (cuvette, lavabo, sèche-mains, savon, distributeur papier), 
encastrés dans la paroi contiguë au local technique. Cette disposition favorise une maintenance 
rationnelle depuis le local technique uniquement. Les cellules sont ventilées mécaniquement à 
l’exception de la « cellule urinoirs ». Celle-ci, incluse dans le système, est la source principale 
des mauvaises odeurs; pour y remédier, le projet propose une cellule à l’air libre, équipée d’une 
simple rigole avec des écoulements à sec. 

Le projet ne propose pas de local voirie spécifique et regroupe celui-ci avec le local technique. 
Toutefois, la largeur de cet espace est à revoir en tenant compte des activités simultanées qui 
peuvent s’y dérouler, le contrôle et la maintenance des cellules et le déplacement des 
conteneurs.  

Les aspects du développement durable sont intégrés dans le projet non seulement par un soin 
accru en matière de sécurité et d’entretien de l’édicule mais également par un éclairage naturel, 
par un éclairage artificiel modulaire (actif et veille) et par une modularité d’usage selon les 
saisons et la fréquentation.  

Le projet pourrait également être implanté sur d’autres sites, en adaptant le programme et la 
matérialisation de l’enveloppe. 

Le projet a particulièrement été apprécié pour ses qualités d’utilisation sans être surqualifié. Le 
système constructif de l’enveloppe devra être précisé lors du développement du projet. 
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6.4 Projet du groupe 4  :  Voltolini, Lausanne 

Dans le contexte hétéroclite de la place de la Navigation, le projet recherche un lien, donné par 
le végétal. Pour le matérialiser, un écrin de verdure est créé autour de la NANA, lieu 
intermédiaire entre l’espace des gens et l’espace des bateaux. Une enveloppe végétale, mur et 
toit, permet de terminer et d’orienter la place mais est également un rappel historique de la 
présence végétale à cet endroit.  

Le projet porte la devise « double face » et illustre par là le jeu opéré sur les oppositions 
« présence/absence » et « végétal/minéral » qui dictent la matérialité de l’édicule. Deux 
espaces fonctionnels s’opposent dos à dos, de part et d’autre d’une arête structurelle en béton 
armé. L’un, public et clinique, est composé de boîtes WC en inox, l’autre, de service, s’organise 
au sein de la partie végétale de l’édicule. 

Ce projet, très précis dans son implantation, recherche une légitimité contextuelle. L’espace 
public autour de l’édicule est travaillé tant dans sa forme, sa matière que dans sa fonction, afin 
d’assurer des transitions, des seuils et des espaces conviviaux ouverts et visibles; autant de 
moyens tendant à assurer la sécurité et l’hygiène du lieu. Le WC public, mis en évidence sur la 
place publique, est interprété comme un alignement de « cabines de plage ». L’espace des 
lavabos devient lieu d’agréments et de détente en pignon face aux quais.  

Le développement durable est pris en compte par l’option d’une structure en béton, gage de 
durabilité, et d’une mise en œuvre simple, et par une peau végétale qui assure une régulation 
climatique et imprègne le rythme des saisons au bâtiment. Une dimension onirique est 
proposée par la divulgation de l’odeur des végétaux et la diffusion de coloration sonore dans les 
cabines, autant d’éléments recherchés pour tendre vers un mieux vivre des toilettes publiques. 

Le renforcement du végétal sur le site est apprécié par le collège d’expert, mais sa mise en 
oeuvre dans le projet rend non seulement le bâtiment très présent, mais également l’édicule 
WC public très visible. La relation entre le contenant et le contenu fait que le WC devient une 
image forte et un lieu de rassemblement trop en évidence dans ce site. Il y a dichotomie entre 
le bâtiment et son programme, une autre fonction serait plus appropriée à l’espace public que le 
projet cherche à créer à proximité de la place de la NANA. 
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7. Recommandations 
Dans son ensemble, le jury a particulièrement apprécié l'originalité, la pertinence des 
propositions et la recherche de solutions innovantes. 

Le collège d'experts se plaît à relever encore une fois la qualité des réflexions proposées. Cette 
procédure a permis d'apporter des réponses suffisamment diversifiées aux questions posées et 
de comparer les avantages respectifs des propositions. 

Le projet Oloom a particulièrement été apprécié pour le système éprouvé qu’il propose, pour 
son automatisation propice à la simplification des tâches du service d’entretien. Ce système 
habillé de zinc dans le contexte spécifique de la place de la Navigation et s’ouvrant sur les 
places d’hivernage a également séduit le collège d’experts par sa simplicité et sa discrète 
implantation, l’efficacité de la cellule et l’adaptabilité de celle-ci dans d’autres contextes.  

A l'unanimité, le collège d'experts invite donc le maître d'ouvrage à proposer à la Municipalité 
de confier un mandat pour un nouvel édicule WC publics à la place de la Navigation à 
Lausanne, à : 

Oloom, M. Olivier Rambert, Rue du Lac 5, 1007 Lausanne. 
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7.1 Approbation 

Le présent rapport est adopté par le collège d'experts du concours le 9 octobre 2009. 

 

Président : 

M. Pierre-Alain Matthey 

 

Membre(s) : 

Mme Nicole Christe 

M. Marcel Boillat 

M. Steve Michaud 

M. Bertrand Nobs 

M. Franco Teodori 

M. Pierre-Alain Bochatay 

Mme Valérie Devallonné 

 

________________ 

 


