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1. Préambule 

1.1 Introduction 

Le concours de la Tuilière s’inscrit dans le cadre du programme Métamorphose adopté sous la 
forme d’un préavis d’intention par le Conseil communal le 6 novembre 2007. Métamorphose 
propose, sur la base d’une politique de développement durable, les principales options 
urbanistiques lausannoises pour les années à venir. Cet ensemble de projets se caractérise par 
la combinaison des quatre axes d’intervention suivants : 

• un nouveau déploiement des équipements sportifs 

• la construction d’un écoquartier aux Plaines-du-Loup 

• la poursuite du développement des axes forts des transports publics 

• le lancement d’une démarche participative associant les habitants à l’élaboration des projets. 

Lausanne a un double lien avec le sport. D’une part, elle est la capitale administrative du sport 
mondial en raison de la présence en ses murs de plus de vingt fédérations internationales 
sportives ou liées au monde du sport, dont le Comité international olympique. D’autre part, elle 
recèle un tissu sportif associatif riche de plus de 220 clubs ou associations sportives, pratiquant 
75 sports ou disciplines sportives, comprenant plus de 30'000 personnes de tout âge, de toute 
condition, de toute provenance. Elle est ainsi un haut lieu de pratique du sport qui joue un rôle 
prépondérant en matière de santé et de lutte contre la sédentarisation, rôle auquel il faut ajouter 
les impacts en terme de socialisation des enfants ou d’intégration des migrants, sans oublier les 
interventions en vue de réinsertion de publics dont le chemin de vie est/a été chaotique ou ceux 
qui sont en situation de handicap. 

Le projet Métamorphose est un des éléments forts du développement de Lausanne. Evolutif, il 
dotera la ville d’équipements sportifs modernes, de nouvelles capacités d’accueil pour 
l’habitation et les activités ainsi que des transports publics de qualité. Une démarche 
participative a été lancée pour impliquer la population dans la conception du projet. Plusieurs 
territoires sont concernés, avec notamment, au nord, un grand parc d’équipements sportifs et 
un écoquartier de près de 30 hectares et, au sud, un stade de football, une piscine olympique 
couverte et un boulodrome, des activités économiques et des logements. Un nouvel axe fort de 
transport public reliera le centre-ville aux communes de l’ouest, d’une part, et du nord d’autre 
part. 

Dans le cadre du projet Métamorphose, les terrains de football et le parking du Vélodrome 
actuellement implantés le long de l’avenue des Plaines-du-Loup doivent être déplacés pour 
laisser la place à un écoquartier comprenant environ 2'500 logements, des activités 
économiques, des équipements publics (écoles, parc, centre sportif avec tennis, patinoire, 
skate park, etc.). Ce quartier a fait l’objet d’un concours d’urbanisme, lancé au mois de mars 
2010 ; le résultat sera publié fin septembre 2010.  

Le site de la Tuilière a été retenu pour maintenir l’importante activité sportive au nord de la Ville 
de Lausanne. L’aménagement du site se basera sur le projet lauréat du présent concours. La 
Tuilière accueillera un centre de football, un nouveau stade d’athlétisme (qui peut aussi 
accueillir des matches de rugby), une salle multisports, un centre d’escalade avec une salle 
dévolue à la pratique de l’escalade et des bureaux pour accueillir le Centre Alpin Suisse, une 
salle de tennis de table, une salle de hockey inline, une salle pour l’entraînement haltérophile, 
des locaux pour les besoins du service des parcs et promenades, des surfaces commerciales, 
un P+R et du stationnement lié aux activités usuelles du site. 
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Les terrains de football actuels sont utilisés, depuis des décennies, principalement par les clubs 
du FC ES Malley, du FC Concordia et du FC Racing-Club Lausanne, trois clubs formateurs 
avec chacun une histoire propre et une identité forte. Environ 1‘100 footballeurs, dont 850 
juniors, foulent chaque semaine ces terrains et utiliseront ceux du futur centre. Chaque club 
dispose d'un lieu identitaire dans lequel il se retrouve après les matches et les entraînements, à 
savoir une buvette-cabane, qui constitue pour eux "l'âme" du club. 

En collaboration avec le service des sports, les dirigeants de ces clubs ainsi que les services 
d’urbanisme et d’architecture ont participé à la définition des besoins et à l’élaboration du 
présent cahier des charges.  

Le présent concours d’idées et de projets est caractérisé par deux niveaux de réflexions :  

- Premier niveau : concours d'idées  

Ce niveau vise la stratégie du développement urbanistique du site de la Tuilière dans le 
contexte d’un grand territoire paysager au centre d’une agglomération. Il concerne 
l’aménagement de l'ensemble du site de la Tuilière, soit 23,5 ha, avec l’implantation de 
diverses activités (des équipements sportifs dont le centre de football, un stade d’athlétisme, 
une salle multisports, mais aussi des commerces, des bureaux liés aux activités sportives et 
un P+R).  

- Deuxième niveau : concours de projets  

Ce niveau a pour but de réaliser le premier des équipements sportifs sur le site, soit le 
centre de football (9 terrains de football, des vestiaires et une buvette), qui marquera le 
début de la redistribution des "équipements sportifs au Nord" dans le cadre du projet 
Métamorphose. 

Les réalisations des équipements publics tels que le stade et la salle multisports feront l'objet de 
concours de projets d’architecture organisés ultérieurement. 

Pour en savoir plus : 

- http://www.lausanne.ch 

- http://www.lausanne.ch/UploadedAsp/30672/21/F/ContentExterne.asp?domId=64114&language=F&Version=21. 

1.2 Situation générale 

Le site de la Tuilière est situé à l’entrée nord de la Ville de Lausanne, entre l’aérodrome de la 
Blécherette et le vallon du Petit Flon (limite communale avec le Mont-sur-Lausanne). 

1.3 Périmètre d’intervention 

Le périmètre de l’intervention correspond au périmètre du PPA la Tuilière, indiqué sur le plan 
cadastral (doc. 2.13.02 et en blanc sur l’image ci-après). 

La route de Romanel, RC448a, qui traverse actuellement le site de la Tuilière sera déplacée à 
l’ouest, en bordure de l’aérodrome (indiqué en bleu sur l’image ci-après).  

La surface totalise plus de 235'000 m2. 
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1.4 Objectifs du concours d'idées et de projets 

Le défi du présent concours est de répondre simultanément aux objectifs sur deux niveaux de 
réflexions : 

- Premièrement aux objectifs d’un concours d’idées, qui doit permettre de trouver des 
solutions urbanistiques et paysagères satisfaisantes pour l’ensemble du site et du périmètre 
de la Tuilière en y intégrant tous les équipements prévus à court, moyen et long terme et 
figurant dans le cahier des charges (chapitre 3.5).  

- Deuxièmement aux objectifs d’un concours de projets qui doit permettre de trouver une 
solution architecturale de qualité pour la première étape d’urbanisation, soit la partie du 
programme qui comprend uniquement les 9 terrains de football, la buvette et les vestiaires 
selon cahier des charges (chapitre 3.6), ceci dans le contexte global proposé par le 
concurrent pour l’urbanisation de l’ensemble du site et de la totalité des équipements.  

1.4.1 Objectifs du concours d’idées 

La proposition doit : 

• Développer une vision sur l'évolution urbanistique du site de la Tuilière dans le contexte d’un 
grand territoire paysager au centre de l'agglomération Lausanne-Morges. 

• Créer un site destiné aux sports, qui soit performant et attractif pour les clubs. 

• Organiser globalement le site en y implantant le centre de football en première étape, ainsi 
que tous les autres éléments de programme figurant au chapitre 3.5. 

• Organiser les flux de circulations : 

- en mobilités douces (accès, liaisons internes, traversées, en particulier  les liaisons avec 
le P+R, la ville ainsi que le contexte urbain et paysager) ;   

- l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;  

- en transports publics (bus existant et future halte tram ou métro) ; 

- en transport individuel motorisé ;  

- des spectateurs (accès aux gradins/tribunes) et des sportifs (accès aux vestiaires et 
terrains) en évitant un croisement de leurs cheminements en cas de petites et grandes 
manifestations sportives, de concerts ou autres. 

• Préserver des nuisances les habitations riveraines (le long de la route du Châtelard). 

1.4.2 Objectifs du concours de projets 

Sur la base de la proposition pour le concours d’idées : 

• Créer un lieu d’identité pour les 3 clubs (FC ES Malley, FC Concordia, FC Racing) et tenir 
compte de la philosophie exprimée sous chapitre 3.6.1.  

• Organiser les dispositions spatiales et fonctionnelles entre terrains et bâtiments en 
respectant les spécificités du lieu. 

• Organiser les flux de circulations des spectateurs (accès aux gradins/tribunes) et des 
sportifs (accès aux vestiaires et terrains) en évitant un croisement de leurs cheminements. 

• Protéger du vent les terrains de football.  
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2. Clauses relatives au déroulement du concours 

2.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la direction de la sécurité 
publique et des sports et la direction des travaux. L’organisateur du présent concours est le 
service d'architecture de la Ville de Lausanne. 

 
Adresse du concours  Ville de Lausanne – CONCOURS LA TUILIERE 

Direction des travaux 
Service d’architecture 
CP 5354 
Rue du Port-Franc 18 
CH-1002 Lausanne 

Tél. / Fax 021 315 56 22 / 021 315 50 05 

E-mail architecture@lausanne.ch 

Site Internet www.lausanne.ch/architecture 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 00 

2.2 Genre de concours et type de procédure 

Le présent concours est un concours d’idées et de projets à un degré, en procédure ouverte, tel 
que défini par le règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes, articles 3 et 6, SIA n°142, édition 2009. 

Le maître de l'ouvrage, le jury et les participants, du seul fait de participer au présent concours, 
reconnaissent le caractère obligatoire du règlement SIA n°142, édition 2009. 

Le présent concours est également régi 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. 

L'annonce officielle du concours est publiée dans la Feuille des Avis Officiels du canton de 
Vaud et sur le site Internet www.simap.ch. 

La langue officielle pour la procédure, le concours et l'exécution des prestations est 
exclusivement le français. 
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2.3 Participation et inscription au concours 

2.3.1 Conditions de participation 

Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'Accord 
GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994, pour autant qu'ils répondent à l'une des 
conditions suivantes : 

- être titulaire d'un diplôme d'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). 

* Lors de l'inscription, les participants en possession d'un diplôme étranger doivent fournir la 
preuve de son équivalence. Cette dernière peut être demandée à la Fondation des registres 
suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG), 
Weinbergstrasse 47, 8006 Zurich, tél. +41 44 252 32 22, www.schweiz-reg.ch.  

Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin 
du concours. Une copie du diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est à 
joindre à l'inscription. Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, tous les membres 
du groupe doivent remplir les conditions de participation. 

Les candidats doivent vérifier qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts 
selon l’art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009. La directive de la commission SIA 142/143 
« Conflits d’intérêts » accessible sur le site www.sia.ch, rubrique « concours – lignes 
directrices » aide à l’interprétation de l’art. 12.2. 

2.3.2 Inscription : modalités et finance 

Les candidats doivent s'inscrire par écrit à l'adresse du concours (cf. chapitre 2.1), au moyen de 
la fiche d’inscription jusqu’au vendredi 15 octobre 2010. 

L'inscription via le site simap qui permet de télécharger le présent document n'est pas 
considérée comme une inscription valable au concours. 

Les demandes d'inscription seront accompagnées des pièces justifiant le respect des conditions 
de participation (cf. chapitre 2.3.1) et d'une copie du récépissé attestant du versement d'une 
finance d'inscription de CHF 300.-. Ce montant sera remboursé aux participants qui auront 
remis un projet accepté au jugement. 

Pour couvrir les frais de production à l’unité de la maquette, les inscriptions enregistrées après 
ce délai seront facturées CHF 100.- supplémentaires. Ce montant n'est pas remboursable. 
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Le versement se fera en faveur de : 

Caisse communale Lausanne, Case postale 16, 1000 Lausanne 9 

CCP 10-395-7 

Commentaire "SERVICE D'ARCHITECTURE – CONCOURS LA TUILIERE" 

Le versement depuis l'étranger se fera en faveur de : 

Banque Cantonale Vaudoise 
Case postale 300 
CH-1001 Lausanne 

en faveur de : 

Commune de Lausanne, Service financier, Place Chauderon 9, CH-1003 
Lausanne 

IBAN CH 47 0076 7000 U0272 0200 

SWIFT BCV LCH2LXXX 

Commentaire "SERVICE D'ARCHITECTURE – CONCOURS LA TUILIERE" 

2.3.3 Groupe pluridisciplinaire 

Le maître de l’ouvrage encourage les participants à consulter ou à s'adjoindre des spécialistes, 
p.ex. des paysagistes. Le maître de l'ouvrage ne sera pas lié contractuellement avec ceux-ci, 
mais tiendra compte, dans la mesure du possible, des associations proposées.  

2.3.4 Confidentialité  

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l'ouvrage et les 
candidats seront utilisés exclusivement dans le cadre du présent concours et traités de manière 
confidentielle par les parties. 

2.4 Visite des lieux 

Aucune visite des lieux n'est prévue. Le site est librement accessible. 

2.5 Questions et réponses 

Les éventuelles questions au jury devront parvenir, sous couvert de l'anonymat, par courrier 
postal prioritaire A, à l'adresse du concours jusqu’au vendredi 8 octobre 2010 , le timbre postal 
faisant foi. 

Dans la mesure du possible, il y sera répondu dans les 10 jours. Les questions et les réponses 
seront listées et adressées à tous les participants. 

L’adjudicateur répondra, par voie postale. 

Aucune question ne sera traitée par téléphone, télécopie ou Email. 
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2.6 Remise des projets 

Tous les documents, sans exception, y compris les emballages parviendront, sous couvert de 
l'anonymat, non pliés, à l'adresse suivante : 

Ville de Lausanne 
Direction des travaux 
Service d’architecture 
CP 5354 
Rue du Port-Franc 18 
CH-1002 Lausanne 

Les documents doivent parvenir au plus tard  le : 

mercredi 22 décembre 2010 à 16 h 00 . 

Ils porteront la mention "CONCOURS LA TUILIERE" ainsi qu'une courte devise reportée sur la 
fiche d'identification (doc. 2.13.13). La fiche d’identification portera clairement les noms des 
auteurs du projet et de leurs collaborateurs. 

Seules la date et l'heure d'arrivée du dossier feront foi. La date d'envoi ne sera pas prise en 
compte. Il est de la responsabilité des participants de prendre les mesures adéquates pour que 
l'acheminement de leur dossier se fasse dans les délais impartis. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.  

2.7 Remise des maquettes 

La maquette sera livrée jusqu'au : 

mardi 25 janvier 2011 de 14 h 00 à 17 h 00 

à l'adresse suivante : Forum d'architectures 
Avenue Villamont 4 
1005 Lausanne 

Aucune mention permettant d'identifier le nom des participants ne doit figurer dans la 
documentation produite et les emballages, sous peine d'exclusion. 

2.8 Documents demandés 
 

Variante Les variantes de projet sont interdites. 

Graphisme Le rendu est libre, il doit être aisément lisible et répondre aux 
exigences ci-dessous. 

Les plans seront orientés comme sur les documents remis, 
nord en haut. Les concurrents peuvent fournir, s'ils le désirent, 
un plan d'affichage qui sera dans la mesure du possible 
respecté. 

Sur tous les documents demandés doivent figurer la mention 
"CONCOURS LA TUILIERE" et une courte devise. 
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Planches Maximum 6 planches format A0 vertical  (1'189 mm x 
841 mm), à rendre en 2 exemplaires  non pliés, dont l'un 
servira à l'examen préalable et ne sera pas restitué après 
l'exposition. 

Sur ces planches figureront : 

• Un plan de situation à l’échelle 1/1000 sur la base du 
document n° 2.13.02 remis aux concurrents montrant 
l'implantation des constructions et les aménagements 
extérieurs avec tracé des circulations, accès, cotes de 
niveaux principales des constructions et du terrain 
aménagé. 
Doivent rester lisibles : 

- le périmètre du concours 

- les bâtiments actuels conservés 

- la nouvelle route de Romanel 

- les limites des parcelles. 

• Des coupes nécessaires à la compréhension de 
l'implantation des constructions et les aménagements à 
l’échelle 1/1000. 

• Les plans des bâtiments du projet du centre de football à 
l'échelle 1/200 de chaque niveau avec la désignation des 
locaux selon leur code et les cotes d'altitude importantes. 
Sur le(s) plan(s) en relation avec le terrain, il sera 
mentionné le rapport entre le construit et les 
aménagements extérieurs immédiats. 

• Les coupes et élévations nécessaires à la compréhension 
du projet du centre de football à l’échelle 1/200. 
Doivent figurer : 

- le terrain naturel et le terrain aménagé 

- les cotes d'altitudes des différents niveaux en coupe 

- les cotes d'altitudes du bas des façades, des acrotères 
et des autres points significatifs (attique, faîte). 

• Toute explication, illustration, texte, schéma utiles à la 
compréhension de l’occupation du site, du parti 
architectural, structurel et organisationnel proposé. 

• Matérialisation de l'enveloppe des bâtiments du centre de 
football, une coupe caractéristique à l’échelle 1:20 avec 
les principaux matériaux utilisés, ainsi que les principes 
structurels. 

Un rapport A4 sur le projet 
du centre de football 

• En 2 exemplaires , papier et agrafé, contenant : 

- les plans schématiques de tous les niveaux et coupes 
cotées; 

- le calcul des surfaces bâties (SB), des surfaces de 
planchers (SP) et du cube selon la norme SIA 416. 
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Enveloppe cachetée  

 

• La fiche d'identification (document n° 2.13.13) re mplie. 

•  Un bulletin de versement pour le remboursement de la 
finance d'inscription. 

• Un CD-Rom comportant : 

- un fichier au format pdf des planches graphiques 
réduites au format A3; 

- les fichiers des planches graphiques A3 au format jpg, 
résolution 300 dpi; 

- les fichiers au format dxf ou dwg de toutes les 
planches; 

- un fichier au format pdf du rapport annexé. 

Maquette La maquette au 1/1000 établie sur la base remise aux 
concurrents (rendu en blanc). Elle sera obligatoirement 
emballée dans la caisse d'origine remise avec le fond. 

Réduction des plans papier 1 jeu de réductions  au format A3 de chaque planche  sur 
papier. 

Aucune mention permettant d'identifier le nom des p articipants ne doit figurer dans la 
documentation produite et les emballages, sous pein e d'exclusion.  

2.9 Calendrier du concours 
 

Evénement Date 

Publication : Vendredi 10 septembre 2010 

Remise des documents : Dès mercredi 15 septembre 2010 

Retrait de la maquette : Dès mardi 21 septembre 2010 

Visite du site : libre 

Inscription : Jusqu’au vendredi 15 octobre 2010 

Dépôt des questions : Jusqu’au vendredi 8 octobre 2010 

Réponses : Dans les 10 jours 

Remise des projets : Jusqu’au mercredi 22 décembre 2010 

Remise de la maquette : Jusqu’au mardi 25 janvier 2011 

Vernissage de l’exposition : Mercredi 16 février 2011 

Exposition des projets : Du jeudi 17 février au mercredi 2 mars 2011 

Retrait des documents : Lundi 4 avril 2011 
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2.10 Prix et mentions 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des 
prix" de juillet 2009, la somme globale des prix et mentions éventuelles du présent concours 
d’idées et de projets s'élève à CHF 240'000 HT. Ce montant a été déterminé d'après les 
données suivantes : 

• pour le concours d’idées, la somme est égale au triple de la valeur de la prestation 
demandée (concours d’idées), cette dernière étant estimée à environ 220 heures de travail 
au taux horaire moyen de CHF 160 HT. 

• pour « Le projet d'un centre de football » la somme est égale au double de la valeur de la 
prestation demandée (concours de projets) : 

- coût de l'ouvrage CFC 2+4 (y compris honoraires), HT : CHF 8'000’000 

- catégorie d'ouvrage : IV (stades, terrains de sport, tribunes vestiaires = III, buvette = V) 

- degré de complexité : n = 1 

- facteur de correction : r = 1,1 (prise en compte de l’implantation des diverses éléments 
mentionnés)  

- majoration de 10 % pour prestation complémentaire (coupe à l’échelle 1:20) 

Il sera attribué 4 à 7 prix et d’éventuelles mentions. Selon le règlement SIA 142, des mentions 
peuvent être attribuées pour 40 % de cette somme au maximum.  

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut classer des travaux de concours 
mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au 1er rang, il peut être recommandé pour la poursuite du 
travail. 

2.11 Intention du maître de l'ouvrage 

Le lauréat recommandé par le jury recevra le mandat de réalisation du projet du centre de 
football, conformément à l’art. 23 du règlement SIA 142. Le choix du jury pour le concours 
d’idées ne donne pas droit à un mandat mais ses principes seront repris par le service 
d’urbanisme pour l’élaboration du plan partiel d'affectation (PPA). 

Ce marché est subordonné à l’attribution des crédits d’études et de construction par le Conseil 
communal.  

Le mandat envisagé correspond à l’ensemble des prestations ordinaires d’architecte définies à 
l’article 4 du règlement SIA 102 édition 2003. 

Pour garantir un développement respectant les objectifs visés et la maîtrise de l’exécution, des 
délais et des coûts, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander au lauréat de 
compléter son groupe par des professionnels expérimentés. 

Les relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et les mandataires seront réglées par 
les dispositions particulières de la Ville de Lausanne concernant les mandats. Les tarifs de la 
Ville de Lausanne – basés sur ceux édités par la KBOB – font référence. 

2.12 Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions primées et mentionnées deviennent propriété du Maître de l'ouvrage. Les autres 
projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le calendrier du 
concours (cf. chapitre 2.9). Passé ce délai, les documents non repris seront détruits. 
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2.13 Composition du jury 

Président : M. Olivier Français, conseiller national, conseiller municipal, 
Directeur des travaux, Ville de Lausanne. 

Coprésident :  M. Marc Vuilleumier, conseiller municipal, Directeur de la 
sécurité publique et des sports, Ville de Lausanne. 

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

M. Jean-Daniel Rochat, président FC ES Malley juniors, 
Lausanne. 

Membres professionnels : M. Patrice Bulliard, urbaniste FSU et architecte, chef du 
service d’urbanisme, Ville de Lausanne. 

Mme Nicole Christe, architecte EPFL SIA, cheffe du service 
d’architecture, Ville de Lausanne. 

M. Eligio Novello, architecte EPFL FAS SIA, 
U15 Architectes, Vevey. 

Mme Christina Zoumboulakis, architecte EPFL SIA, farra & 
zoumboulakis architectes, Lausanne. 

M. Julien Descombes, architecte FAS FSAP SIA, ADR 
Architectes, Genève. 

Suppléants non professionnels : M. David Clément, président FC Concordia, Lausanne. 

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

M. Yves Lachavanne, architecte-paysagiste ETS FSAP, 
service des parcs et promenades, Ville de Lausanne. 

Suppléants professionnels : M. Peter Giezendanner, architecte EPFL FSU SIA, 
urbaniste, Team+, Lausanne. 

Mme Cornelia Mattiello, architecte EPFZ SIA, phalt 
Architekten, Zurich. 

M. Eric Tilbury, architecte-urbaniste, chef de projet 
Métamorphose, service d'urbanisme, Ville de Lausanne. 

Spécialistes-conseils : M. Olivier Pittet, gérant, service des sports, Ville de 
Lausanne. 

Mme Anouk Paltani Baumann, architecte-urbaniste, service 
d'urbanisme, Ville de Lausanne. 

M. Thierno Diallo, chargé de projets, durabilité et santé 
Equiterre, Lausanne/Genève. 

M. Yann Jeannin, chef de la division logistique, service des 
parcs et promenades, Ville de Lausanne. 

M. Alain Gonin, chef de la division espaces publics, service 
des routes et de la mobilité, Ville de Lausanne. 

Le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres experts en cas de besoin. 
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2.14 Documents remis aux participants 

Un CD contenant : 

2.13.01 Le présent programme du concours. 

2.13.02 Plan cadastral* 1/1000 avec périmètre du concours = périmètre du PPA La Tuilière 
en format pdf. 

2.13.03 Plan cadastral* 1/1000 avec périmètre du concours = périmètre du PPA La Tuilière 
en format dwg. 

2.13.04 Plan cadastral* 1/1000 avec périmètre du concours = périmètre du PPA La Tuilière 
en format dxf. 

2.13.05  Dossier d’orthophotographies* en formats jpg afférentes aux plans cadastraux en 
formats dwg et dxf. 

2.13.06 Projet d’éclatement de la jonction de la Blécherette*. 

2.13.07 Nouvelle route de Romanel. 

2.13.08 Avant-projet de Plan partiel d’affectation (PPA La Tuilière)*. 

2.13.09 Rapport d'impact sur l'environnement*. 

2.13.10 Projet de rapport OAT accompagnant le PPA La Tuilière*. 

2.13.11 Les directives et recommandations vaudoises pour l'aménagement d'installations 
sportives (format pdf), également consultables à l’adresse : 

http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/sport/equipements-sportifs/ 

2.13.12 L’évaluation environnementale stratégique du projet Métamorphose, également 
consultable à l’adresse : 

http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/12280.pdf 

2.13.13 La fiche d'identification à rendre remplie (format doc). 

2.13.14  Un bon de retrait du fond de maquette à l’échelle 1/1000. 

2.13.15 Accessibilité / cahier des charges stationnement. 

2.13.16 Directives pour la construction des installations de football. 

2.13.17 Inventaire des valeurs paysagères. 

2.13.18 Concept de sécurité pour l’aménagement du site de la Tuilière (schémas de flux 
etc.). 

2.13.19 Démarche d’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS). 

Les documents marqués d'un * sont soumis à des restrictions d'usage. Leur utilisation en 
dehors des prestations liées au concours est interdite et ces fichiers doivent être détruits à 
l'issue du concours. Par leur inscription au concours, les concurrents déclarent accepter ces 
conditions. 

Le fond de maquette à l’échelle 1/1000 pourra être retiré dès le mardi 21 septembre 2010 au 
moyen du bon de retrait qui vous est remis avec le CD. 
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2.15 Critères d'appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

- respect du cahier des charges – programme; 

- respect des objectifs du projet; 

- cohérence de l'urbanisation et de l’implantation des diverses activités sur le site de la 
Tuilière; 

- qualité paysagère; 

- fonctionnalité et disposition du centre de football; 

- qualité architecturale du centre de football; 

- économie générale et rationalité du projet; 

- intégration des exigences du développement durable; 

- prise en compte de l’organisation des flux et des circulations. 

2.16 Recommandations du jury du concours 

A l’issue du présent concours, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du projet 
à l’intention du maître de l’ouvrage. 

2.17 Notifications 

Les candidats seront informés des résultats par courrier. 

2.18 Litiges et recours 

Selon art. 28.1 du règlement SIA 142. 
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2.19 Approbation du programme 

Le présent programme est adopté par le jury du concours le 3 septembre 2010. 

Président : 

M. Olivier Français …………………………… 
 

Co-président : 

M. Marc Vuilleumier …………………………… 
 

Membres non professionnels : 

M. Patrice Iseli …………………………… 

 

M. Jean-Daniel Rochat …………………………… 
 

Membres professionnels : 

M. Patrice Bulliard …………………………… 

 

Mme Nicole Christe …………………………… 

 

M. Eligio Novello …………………………… 

 

Mme Christina Zoumboulakis …………………………… 

 

M. Julien Descombes …………………………… 
 

Suppléant non professionnel : 

M. David Clément …………………………… 

 

M. Robert Mohr 

 

M. Yves Lachavanne  
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Suppléants professionnels : 

M. Peter Giezendanner …………………………… 

 

Mme Cornelia Mattiello …………………………… 

 

M. Eric Tilbury …………………………… 

 

 

 

 

 

COMMISSION SIA 142/143 Date : le 7 septembre 2010 

La Commission des concours d'architecture et d'ingénierie de la SIA certifie que le présent 
programme est conforme au Règlement SIA 142, édition 2009. 

Pour la Commission SIA 142/143 : Blaise Ph. Junod 
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3. Cahier des charges - Programme 

3.1 Conditions, prescriptions, normes 

Le projet des équipements sportifs au Nord sur le site de la Tuilière devra être conforme à la 
législation cantonale et fédérale. Le corpus légal applicable en matière de construction et de 
planification est constitué, entre autres, des lois, ordonnances et règlements suivants (liste non 
exhaustive) : 

Prescriptions fédérales 

- Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22.5.1979. 

- Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) du 2.10.1989. 

- Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7.10.1983. 

- Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.1986. 

- Ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair) du 16.12.1985. 

- Les prescriptions suisses de protection incendie. 

Prescriptions cantonales et communales 

- Les directives et recommandations vaudoises pour l'aménagement d'installations sportives, 
ainsi que les directives techniques s’y rapportant. 

- Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4.12.1985 et son 
règlement d'application du 19.9.1986 (RSV 700.11 et 700.11.1). 

- Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) du 10 décembre 
1969 et son règlement d’application du 22.03.1989. 

Normes techniques 

- Norme SIA 416 "Surfaces et volumes des bâtiments". 

- Normes suisses SN 641'000 et suivantes : tracé/parcage, géométrie et aménagement. 

3.2 Informations relatives au site 

3.2.1 Cadre légal 

Plan directeur communal 

Le territoire de la Tuilière est actuellement régi par le Plan d’extension (PE) et les Plans Partiels 
d’Affectation (PPA) n° 598 et 708. Ces deux documen ts ne permettent pas la réalisation du 
programme proposé dans le projet Métamorphose. Pour rendre celui-ci possible, la Municipalité 
a décidé d’ouvrir la procédure d’un Plan Partiel d’Affectation qui les remplacera. Parallèlement, 
la planification de la nouvelle route de Romanel est assurée selon un tracé déplacé à l’ouest, le 
long de l’aéroport. Elle aura pour mission de permettre l’écoulement du trafic en provenance 
d’une nouvelle jonction autoroutière prévue au « Solitaire » et sa nouvelle implantation libèrera 
le site d’une contrainte spatiale importante, conformément aux prévisions du Plan Directeur 
Communal de 1995 (PDcom). La planification de la route de Romanel est conduite de manière 
coordonnée avec les services cantonaux et l'office fédéral des routes (OFROU). 
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L'avant-projet de PPA de la Tuilière (doc. 2.13.08) a fait l’objet de consultations préalables 
auprès des services cantonaux, néanmoins la procédure est suspendue jusqu’à l’issue du 
concours. Le respect de ce document n’est donc pas posé aux concurrents comme une 
contrainte absolue, sauf la règle concernant l’aire forestière (voir ci-dessous) et l'emprise de la 
future route de Romanel (cf. document 2.13.07).  

Le périmètre du PPA s’étend sur quatre parcelles, n° 2394 (partiellement), 2396, 2398 et 2400, 
propriétés de la Ville de Lausanne et totalisant 235'000 m2 dont 17’823 m2 sont colloqués en 
aire forestière. Il longe à l’ouest le PPA n° 661 e t son addenda, en cours de procédure, qui 
propose une légère extension de la zone de l’aéroport. Il permet, ainsi, la relocalisation les 
anciens hangars occupant actuellement le site de la Tuilière, et assure la protection du hangar 
historique « Lausanne » situé plus au sud. 

Le projet de PPA affecte le territoire conformément au programme du concours. Il ne reprend 
pas les activités actuelles de la compostière et de la centrale de chauffage à distance sises 
près du Petit-Flon. Elles seront déplacées plus à l’Ouest, sur le territoire communal de Prilly.  

Les dispositions fédérales et cantonales en matière d’aire forestière doivent être 
impérativement respectées. Il est notamment interdit, sans autorisation préalable du service 
forestier, d’abattre des arbres, de faire des dépôts, d’ériger des clôtures et de bâtir en forêt et à 
moins de 15 m des lisières. 

3.2.2 Accessibilité 

Le secteur est situé à proximité de la jonction autoroutière de la Blécherette. La construction 
d’une nouvelle jonction autoroutière près du carrefour du solitaire est en projet pour une 
réalisation à l’horizon 2015. De ce fait, le tracé de la route de Romanel ainsi que le carrefour 
route de Romanel / route du Châtelard feront partie des mesures d’accompagnement et seront 
modifiés. Le trafic de l’actuelle entrée de ville, route de Romanel / route du Châtelard ainsi que 
l’accès au P+R seront répartis sur deux axes désengorgeant ainsi le carrefour (voir doc. 
2.13.15).  

Le projet d’axes forts de transport public urbain prévoit la réalisation d’un tram ou d’un métro à 
l’horizon 2015 – 2018. Quelle que soit la solution retenue, le carrefour de la Blécherette jouera 
dorénavant un rôle prépondérant d’interface intermodal et de point principal d’accès au site en 
transports publics. Il faut noter qu’avec la mise en place du réseau 08, le site est déjà desservi 
en transport public (deux lignes de bus). 

Le carrefour de la Blécherette est déjà fortement chargé. Il n’est donc pas envisageable de 
créer un accès supplémentaire pour l’un ou l’autre des projets sur le site de la Tuilière. 

Les accès au site "véhicules autorisés" doivent se situer à au moins 300 m du point de 
référence (angle Nord-Est hall SAN). Toutefois, un carrefour permettant l’accessibilité au site au 
droit du chemin du Petit-Flon sur la route du Châtelard peut être envisagé. 
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Le réseau de desserte du PPA dans le site se fonde sur 5 recommandations principales : 

1. Le réseau intérieur de circulation sera projeté, depuis les points d’accès des routes 
principales, afin d’éviter tout trafic de transit en véhicule motorisé. Toutefois, l’ensemble du 
site sera accessible en tous points par les véhicules de secours. 

2. Pour les voies de circulation internes admettant le trafic motorisé, la réglementation 
applicable est celle du type de la zone de rencontre dans le but de favoriser la mobilité 
douce en général. Un accent particulier devra être mis pour des cheminements de qualité 
et formant un réseau cohérent facilitant les déplacements des piétons et des vélos ou de 
toutes autres formes de mobilité douce.  

3. Tous les équipements (terrains de football, stade d’athlétisme, salle multisports) doivent 
être accessibles par des camions pour l’entretien et le montage / démontage de 
manifestations. Dans la mesure du possible, le réseau « logistique » sera différencié de 
l’accessibilité spectateurs (à pied).  

4. Les spectateurs chemineront à pied dans le secteur sur un réseau approprié aux 
déplacements de masse.  

5. Le parking-relais (P+R) et le parking du centre commercial peuvent être voisins pour 
favoriser la complémentarité d’utilisation. Le P+R sera connecté simultanément à la route 
de Romanel et à la route du Châtelard. Le parking du centre commercial doit être 
accessible depuis ces 2 routes.  

La création de réseaux spécifiques pour la mobilité douce (piétons / vélos) à l’intérieur du site et 
en relation avec les périmètre environnant est impérative. Son tracé est laissé à la libre 
appréciation des concurrents. 

3.2.3 Topographie 

La topographie marquée du site est principalement dictée par deux éléments : 

• pente longitudinale Nord-Sud (dominant largement l'adret lémanique) : dénivelé de – 20 m 
environ entre les carrefours du Solitaire et de la Blécherette, soit une pente moyenne pour la 
future route d'environ 2% (longueur : environ 1 km); 

• pente latérale Est-Ouest (causée par le Vallon du Petit-Flon à l'extrémité Est du site). 

3.2.4 Les vents 

De nombreux vents soufflent dans la région du lac Léman. Les vents principaux sont "le vent" et 
"la bise" qui soufflent suivant la même direction mais dans des sens opposés. 

L’aérodrome de Blécherette ne dispose pas de statistiques des vents. 

Les vents dominants sont orientés comme suit : 

• Vent de sud/sud-ouest, entre 240° et 250. 

• Bise de nord/nord-est, entre 20° et 30. 

Bien qu'il n’existe pas d’obligation réglementaire pour l’orientation du stade vis-à-vis des vents, 
il faut que le sens de la course du 100 m, grand axe du stade, se trouve dans la direction des 
vents dominants, afin de favoriser les records. 

Dans la mesure du possible, il faut protéger du vent les terrains de football. 
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3.2.5 Etude environnementale 

Une évaluation environnementale stratégique (doc. 2.13.12) a été réalisée sur l’ensemble du 
projet Métamorphose. Elle se trouve sur le CD remis aux participants. Elle est également à 
consulter sur le site Internet de la Ville de Lausanne : 

http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/12280.pdf 

3.2.6 Site naturel et paysage 

Les thématiques "Nature et paysage" sont traitées dans les documents suivants : 

- Rapport d'impact sur l'environnement (cf. document 2.13.09), en particulier au chapitre 13 
"Milieux naturels et paysage". 

- "Inventaire des valeurs paysagères" (cf. document 2.13.17). 

Le site de la Tuilière forme un espace de transition entre le tissu urbain et la campagne 
localisée plus au nord. Il constituera à terme le futur parc paysager du nord de l'agglomération, 
Ce site offre une belle vue sur les Alpes et le Jura. Actuellement, le secteur est constitué 
majoritairement de zones boisées, pré/champs et surfaces agricoles. Il faut également relever 
la présence d’arbres majestueux et d’un verger. Sa délimitation Est, le Petit-Flon, longé de part 
et d’autre par un massif boisé, représente une pénétrante verte qui établit un lien entre 
campagne et ville, permettant le déplacement de la faune. Ce massif est désigné comme 
armature verte dans le Plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM).  

La conservation du tilleul près de la stèle au Lieutenant français Gaston Astouin est souhaitée. 
Les haies et les arbres à abattre seront compensés à l’intérieur du périmètre du concours par 
des plantations équivalentes en terme d’espèces et en terme de quantité respectivement 
longueur et surface pour les haies.  

3.2.7 Patrimoine existant 

Le site de la Tuilière comprend plusieurs bâtiments ayant reçu la note *3* au recensement 
architectural du canton de Vaud. La note *3* qualifie un « objet intéressant au niveau local. Le 
bâtiment mérite d’être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les 
qualités qui ont justifié sa note *3* »  (cf. brochure Recensement architectural du canton de 
Vaud, DTPAT, seconde édition, 2002). 

En prenant en compte l’objectif d’un développement à l’échelle régionale, et dans le cadre de la 
réflexion à mener pour le présent concours, la possibilité de la démolition d’un bâtiment en note 
*3* est laissée à l’appréciation des concurrents, qui devront le cas échéant la justifier. 
 

Route de Romanel 102, le Solitaire 

Les bâtiments constituant l’ancienne ferme dite « du Solitaire » ont été construits entre 1820 et 
1830. Ils ont reçu la note *3* au recensement architectural. Cette ferme représente aujourd’hui 
un des derniers témoins caractéristiques des activités agricoles autour de la ville de Lausanne : 
l’implantation tient compte des vents dominants ; le plan présente une division transversale 
traditionnelle, avec le logement en pignon, puis l’étable et enfin la grange ; son architecture est 
soignée, comme en témoignent les encadrements de molasse, la corniche au-dessus de 
l’entrée, les arcs en anse de panier des portes d’étable et de grange ; un grand potager 
complète l’ensemble. 

Le maintien et la mise en valeur de cet ensemble sont souhaitables.  
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Monument Astouin  (à l’est de la route de Romanel) 

Note *3* au recensement architectural. Ce monument commémore le décès du lieutenant 
Gaston Astouin le 29 mai 1924, au cours d’un meeting d’aviation organisé à la Blécherette. 
Œuvre du sculpteur Milo Martin, il a été érigé en 1925 à l’initiative de la Municipalité de 
Lausanne, de sa société Aéro et de la société des officiers et aviateurs militaires suisses, sur un 
plan de l’architecte Jacques Favarger.  

Déplacé en 1966 en raison de nouveaux aménagements routiers, il pourrait trouver aujourd’hui 
une nouvelle implantation en adéquation avec sa valeur commémorative.  
 

Route du Châtelard 1, la Petite Tuilière  

Cet ancien bâtiment agricole (habitation) et son annexe ne sont pas datés et ne sont pas 
mentionnés au recensement architectural. Au-delà d’une valeur de « souvenir », ils ne 
présentent pas de valeur historique ou architecturale impliquant leur maintien.  

 

Route de Romanel 1, ancien collège de la Blécherett e 

L’ancienne école foraine des Plaines-du-Loup a été édifiée en 1890 par la Ville de Lausanne, 
afin de répondre à une pétition déposée l’année précédente auprès des autorités. Destinée à 
accueillir des élèves dispersés dans les domaines agricoles environnants, elle témoigne de 
l’importance de la scolarisation des enfants de l’ensemble du territoire communal. 

Elle a reçu la note *3* au recensement architectural du canton de Vaud, soit « d’importance 
locale ». Son architecture s’inscrit dans la continuité historique et typologique des écoles 
foraines lausannoises (dès 1830 au Chalet-à-Gobet) avec une ou deux classes au rez-de-
chaussée et un logement pour le « régent » à l’étage. Sa silhouette est soulignée par son 
clocheton qui donne une visibilité particulière à cet équipement public, outre sa fonction de 
sonner les heures d’école.  

Les besoins en locaux scolaires du périmètre ne permettant pas de maintenir son utilisation 
pour l’enseignement, une nouvelle affectation pourrait contribuer à sa préservation.  
 

Hangar militaire, route de Romanel 3  

Ce hangar destiné à abriter des avions militaires a été construit en 1925, trois ans après le 
hangar civil (hors périmètre du concours). Il a reçu la note *3* au recensement architectural du 
canton de Vaud.  

Ayant perdu de longue date son affectation originelle, la question de son usage contemporain 
se pose. Son volume pourrait être affecté à de nouvelles activités dans le cadre des projets à 
développer.  

A proximité immédiate, une curieuse guérite en béton, en forme de pain de sucre, héritage 
probable de la seconde guerre mondiale, a également reçu la note *3* au recensement 
architectural. Elle pourrait éventuellement être déplacée dans le cadre des réaménagements 
futurs du secteur de l’aéroport.  

En ce qui concerne le patrimoine archéologique, le périmètre du PPA ne comprend pas de 
région archéologique selon le Plan directeur cantonal. 
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3.2.8 Aérodrome régional, limitation d’obstacles 

La problématique de la sécurité aérienne liée à la présence de l’aérodrome de la Blécherette 
doit être examinée. La figure ci-après indique le périmètre avec limitation d’obstacle (Plan des 
zones de sécurité de l’aéroport de Lausanne) tel que l’indique le plan sectoriel des 
infrastructures aéronautiques (PSIA). La partie occidentale du périmètre du PPA ne peut 
recevoir des constructions ou installations (mâts d’éclairages, etc.) allant au-delà des cotes 
comprises entre 635 m et 656 m d’altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métamorphose "La Tuilière" Page 23 
Concours d'idées et de projets à un degré  
Programme du concours – Document n° 2.13.01  

 

3.2.9 Rapport d’impact 

Le rapport d’impact sur l'environnement (doc. 2.13.09) reprend et complète les informations 
relatives au site. Il se trouve sur le CD remis aux participants. 

3.2.10 Gestion de l'eau 

Le périmètre d’intervention se situe dans la zone de protection des eaux souterraines A et B.  

Il importe de maintenir le cycle naturel de l’eau et de préserver la ressource locale en eau 
douce. Par conséquent, il faut appliquer des mesures d’efficacité quant à l’utilisation de l’eau 
potable et de précaution quant à la gestion des eaux pluviales (valorisation, rétention, 
infiltration, voir rapport d'impact sur l'environnement, doc. 2.13.09, chapitre 9, pages 61-63). 

3.2.11 Protection des sols 

L’importance du périmètre et les contraintes topographiques vont générer des terrassements 
importants pour la mise en œuvre des plates-formes. Il convient de prendre en considération 
les recommandations du rapport d'impact sur l'environnement, doc. 2.13.09, chapitre 11, pages 
66-67. 

3.3 Développement durable 

Les concurrents intégreront la notion de constructions durables dans leur projet, notamment en 
favorisant l'apport d'énergie passive et l'utilisation d'énergies renouvelables (le site est raccordé 
au réseau de chauffage à distance de la Ville de Lausanne). 

Les projets remis : 

1. Sont fortement invités à effectuer des choix constructifs permettant de réduire les 
consommations d’énergie grise par : 

� une minimisation de mouvement du terrain 

� une optimisation des volumes excavés et/ou des sous-sols 

� une optimisation de la compacité des bâtiments 

� le choix d’une structure porteuse rationnelle permettant une certaine flexibilité des 
bâtiments.  

2. Devront répondre aux exigences du label Minergie Eco®; 

Les constructions devront être économiques, non seulement du point de vue du coût de la 
construction, mais aussi de celui de l'entretien et de l'exploitation. Les matériaux choisis seront 
considérés dans l'ensemble de leur cycle de vie. 
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3.4 Simulation 
L’image ci-dessous ne représente pas une esquisse de projet, mais uniquement une simulation 
d’implantation des différents équipements sur le site de la Tuilière, réalisée dans le cadre de 
l’étude de faisabilité. Seule l’assise de la future route de Romanel est contraignante : 
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3.5 Cahier des charges pour l'aménagement du site d e La Tuilière 

Tous les équipements ci-dessous doivent trouver place sur le site de la Tuilière : 

- le centre de football ; 

- un stade d’athlétisme de 12'000 places ; 

- une salle multisports pour 6'000 à 7'000 spectateurs ; 

- un centre d’escalade  avec une salle dévolue à la pratique de l’escalade et des bureaux 
pour accueillir le Centre Alpin Suisse; 

- une salle de tennis de table  (peut être intégrée dans le complexe du stade); 

- une salle de hockey inline  (peut être intégrée dans le complexe du stade); 

- une salle pour l’entraînement haltérophile  (peut être intégrée dans le complexe du stade); 

- des locaux pour les besoins du service des parcs et pro menades  (peuvent être intégrés 
dans le complexe du stade, mais doivent être accessibles indépendamment en tout temps 
sans gêner les manifestations); 

- des surfaces commerciales d’environ 6'000 m 2 brute de plancher  (4'000 m2 de surface 
de vente). Ces activités prendront place en priorité dans les complexes du stade et de la 
salle multisports; 

- un P+R de 600 places de stationnement . Ce parking peut être aménagé en sous-sol  de 
l’une des installations précédentes; 

- un stationnement lié aux activités usuelles du site  (commerces, sports et loisirs du lundi 
au vendredi en journée) comportant 250 places de parc voitures, 180 places 2-roues (motos 
+ scooters) et 180 places vélos, ainsi que 10 cases camions cars (5 au stade d’athlétisme et 
5 à la salle de spectacles). Ce stationnement est en plus du P+R (peut également être 
aménagé en sous-sol de l’une des installations précédentes). 
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3.5.1 Données dimensionnelles des équipements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements sportifs Surface Description
Hauteur

m
Surface

m2

HOCKEY INLINE Surface de jeux 40 x 20 5 800
Peut être intégré dans le complexe du stade comprenant les bancs des joueurs, cabines "officiels", matériel, 

bureau, spectateurs, vestiaires, salle de théorie, etc. 1500

TENNIS DE TABLE 

Peut être intégré dans le complexe du stade

Local pour entraînement avec robot à proximité 5 15
Local pour entraîneurs, arbitres, contrôle dopage 3 10
Local secrétariat, 3 25
Local de rangement tables 3 40
Hall de réception 4 200
Vestiaire hommes 3 25
Vestiaire femmes 3 25
Sanitaires 3 60
Circulation, divers 3 225

HALTEROPHILIE Surface d'entraînement et de compétitions, gradins spectateurs 3 260
Peut être intégré dans le complexe du stade Culture physique 3 150

Fitness 3 100
Vestiaires, sanitaires 3 150
Administration, bureau 3 40

CENTRE D'ESCALADE Réception, bureau, sanitaires, douches, atelier dépôt 3 350
Halle de grimpe 18 650
Halle pan "boulder" 6 250
Club Alpin Suisse (salles de réunion, bureaux, matériel, archives) 3 600

STADE D'ATHLETISME Emprise complète au sol du stade d'athlétisme 190 x 160 m. 30400
Tribune principale 
6'000 places, 150 m x 26 m 21 3900
Tribune secondaire 
4'000 places en face de la tribune principale, 150 m x 17 m 17 2550
Tribunes additionnelles grandes manifestations
2'000 places située dans un virage
Tribunes additionnelles grandes manifestations
1'000 places situées dans un virage
Mâts d'éclairages 
Attention au périmètre de l'aéroport avec limitation d’obstacle!

≥ 40 m

SALLE MULTISPORTS 4200 m2
Salle multisports 5'000 à 7'000 personnes 25 4200

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES Réfectoire 30
Vestiaire mixte 50
Bureaux 70
Dépôt machine couvert 5 200
Dépôt machine couvert 3 100
Dépôt matériel couvert 3 220
Dépôt matériel non couvert 200

1125

1850 m2

30400 m2

870 m2

Comprenant 8 tables 14 x 7 bout à bout (2 x 4), 2 zones gradins
pour 400 personnes max. de chaque côté des tables avec couloir 
accès 2 x 4.10 m sur la longueur.
Gradins mobiles par éléments. Espaces 2 x 1 m en bouts de salle 
36 x 30 m
Local pouvant être totalement obscurci.

1750 m2

Peut être intégré dans le complexe du stade, 
mais doit être accessible indépendamment en 
tout temps sans gêner les manifestations

2300 m2

700 m2

5
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3.6 Cahier des charges pour le projet d'un centre d e football 

3.6.1 Philosophie du centre de football de la Tuili ère 

Ce centre, qui comportera neuf terrains de football, est appelé à remplacer les terrains situés 
actuellement sur le Plateau de la Blécherette (Blécherette, Bois-Gentil, Marronniers, Pontaise). 
Aujourd'hui, ces terrains sont utilisés, depuis des décennies, principalement par trois clubs du 
Nord de la Ville (FC ES Malley, FC Concordia, FC Racing), trois clubs formateurs avec chacun 
une histoire propre et une identité forte. Chaque semaine, ce sont plus de mille jeunes 
footballeurs qui foulent ces terrains et qui utiliseront ceux du futur centre. 

Chaque club dispose d'un lieu identitaire dans lequel ils se retrouvent après les matches et les 
entraînements, à savoir une buvette-cabane, qui constitue pour eux "l'âme" du club. Sous la 
conduite du service des sports, un long processus a été entrepris avec ces trois clubs afin de 
les amener à abandonner l'idée de se retrouver chacun avec sa buvette, ses locaux, ses 
vestiaires. A l'issue de cette démarche participative, ils ont accepté que le futur centre de la 
Tuilière ne comporte plus qu'une seule buvette, qu'ils géreront ensemble, ainsi que certains 
autres locaux communs. Quelques zones propres leur seront toutefois réservées, comme le 
secrétariat ou le local de comité.  

Le projet de centre de football de la Tuilière devra tenir compte de cette spécificité dans la 
disposition des locaux et leur mise en relation. 
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3.6.2 Cahiers de charges pour les terrains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrains Descriptif Surface
m2

S. Totale
m2

Equipements Remarques

Principal Gazon 1x7140 7140 Dimensions de jeux 105 x 68 m.
Equipement de jeu standard.

Proche du bâtiment
Orientation Nord-Sud

Equipements Tribune couverte 300 places.
Cabine speaker + sonorisation

Située le long d'une ligne 
de touche

Eclairage terrain selon norme ASF 
(catégorie 1ère ligue)
Barrières avec panneaux publicitaires sur
pourtour du terrain.
Distance 3.00 m depuis bord terrain,
hauteur 1.10 m
Sur le côté opposé  de la tribune, deux
gradins permettant de suivre une 
rencontre de football légérement
surélevés du niveau du terrain.
Un accès au terrain pour entretien avec 
machines. Largeur accès 4.00 m
Grillages tout autour du terrain, hauteur
3.00 m et 6.00 m derrière les buts.
2 abris de joueurs.
Une horloge, temps et score.
2 caisses entrées.

Secondaire Gazon 2x6400 12800 Dimensions de jeux 100 x 64 m.
Equipement de jeu standard.

Secondaire Synthétique 6x6400 38400 Dimensions de jeux 100 x 64 m.
Equipement de jeu standard.

Equipements Eclairage terrains selon norme ASF 
(catégorie ligue amateur)

Mâts d'éclairages ≥ 18 m, 
attention au périmètre de 
l'aéroport avec limitation 
d’obstacle!

Barrières sur pourtour de chaque terrain.
Distance 3.00 m depuis bord terrain,
hauteur 1.10 m. Les terrains peuvent
être groupés 2 par 2, mais au minimum 
la barrière doit être le long d'une ligne
de touche.

Grillages tout autour de chaque terrain, 
hauteur 3.00 m et 6.00 m derrière les buts. 
Les grillages peuvent être groupés par 
deux terrains. Distance entre barrières 
et grillages, mininmum 2.00 m.
Un accès par terrain pour entretien avec 
machines. Largeur accès 4.00 m
2 abris de joueurs par terrain.
Surface pour rangement buts mobiles. Pour 2 grands buts et 

2 petits buts.

Total M2 58340
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3.6.3 Cahiers de charges pour les vestiaires et la buvette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaux Descriptif Nbre Surf.
m2

S. tot.
m2

Equipements Remarques

Vestiaires 
principaux

Vestiaires 
clubs résidents

3 30 90 Bancs avec 
supports chaussures

20 armoires pour 
affaires / vestiaire
1 lavabo  

Vestiaire adversaire 1 22 22 Bancs  
Tablettes de rangement sacs
Patères

Douches Bloc douches 
+ zone de séchage

4 15 60 8 douches par bloc
1 prise d'eau pour 
nettoyage par bloc

WC WC (4 vestiaires H) 1 8 8 1 lavabo + 3 wc + 1 urinoir

WC (4 vestiaires F) 1 8 8 1 lavabo + 3 wc  

Vestiaires 
équipes

Vestiaires 32 22 704 Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères

Douches Bloc douches 
y.c. zone de séchage

16 15 240 8 douches par bloc 
y.c. zone de séchage
1 prise d'eau pour 
nettoyage par bloc

1 bloc douches pour 2 vestiaires

WC Equipes WC Femmes 1 10 10 4 wc, 1 lavabo, miroir,

WC Hommes 3 10 30 3 wc, 2 urinoirs, 1 lavabo

WC Handicapés 1 4 4 wc handicapés, 1 lavabo

Vesiaires 
arbitres

Vestiaires arbitres 2 20 40 Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères, casiers de valeur
3 cabines douche, 
2 wc, 1 lavabo

Local rapport 1 15 15 Table + chaises attenant aux 2 vestiaires arbitres

Vestiaires arbitres 
(terrain principal)

1 20 20 Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères, casiers de valeur
2 cabines douche, 
1 wc, 1 lavabo
y compris local de rapport

Infirmerie Infirmerie 1 20 20 1 lavabo, 1 wc, 1 frigo accès ambulance direct
1 table de massage,

armoires, tables et chaises, 
TT

Vestiaires 
entraîneurs

Vestiaires 
entraîneurs H

1 20 20 3 cabines de douches, 
1 lavabo

Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères
Casiers à habits

Vestiaires 
entraîneurs F

1 10 10 2 cabines de douches, 
1 lavabo

Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères
Casiers à habits

Proche accès terrain principal.
Accès des joueurs et arbitres
séparés du public

Proche accès terrain principal.
Accès des joueurs et arbitres
séparés du public
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Locaux Descriptif Nbre Surf.
m2

S. tot.
m2

Equipements Remarques

Vestiaires 
principaux

Vestiaires 
clubs résidents

3 30 90 Bancs avec 
supports chaussures

20 armoires pour 
affaires / vestiaire
1 lavabo  

Vestiaire adversaire 1 22 22 Bancs  
Tablettes de rangement sacs
Patères

Douches Bloc douches 
+ zone de séchage

4 15 60 8 douches par bloc
1 prise d'eau pour 
nettoyage par bloc

WC WC (4 vestiaires H) 1 8 8 1 lavabo + 3 wc + 1 urinoir

WC (4 vestiaires F) 1 8 8 1 lavabo + 3 wc  

Vestiaires 
équipes

Vestiaires 32 22 704 Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères

Douches Bloc douches 
y.c. zone de séchage

16 15 240 8 douches par bloc 
y.c. zone de séchage
1 prise d'eau pour 
nettoyage par bloc

1 bloc douches pour 2 vestiaires

WC Equipes WC Femmes 1 10 10 4 wc, 1 lavabo, miroir,

WC Hommes 3 10 30 3 wc, 2 urinoirs, 1 lavabo

WC Handicapés 1 4 4 wc handicapés, 1 lavabo

Vesiaires 
arbitres

Vestiaires arbitres 2 20 40 Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères, casiers de valeur
3 cabines douche, 
2 wc, 1 lavabo

Local rapport 1 15 15 Table + chaises attenant aux 2 vestiaires arbitres

Vestiaires arbitres 
(terrain principal)

1 20 20 Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères, casiers de valeur
2 cabines douche, 
1 wc, 1 lavabo
y compris local de rapport

Infirmerie Infirmerie 1 20 20 1 lavabo, 1 wc, 1 frigo accès ambulance direct
1 table de massage,

armoires, tables et chaises, 
TT

Vestiaires 
entraîneurs

Vestiaires 
entraîneurs H

1 20 20 3 cabines de douches, 
1 lavabo

Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères
Casiers à habits

Vestiaires 
entraîneurs F

1 10 10 2 cabines de douches, 
1 lavabo

Bancs 
Tablettes de rangement sacs
Patères
Casiers à habits

Proche accès terrain principal.
Accès des joueurs et arbitres
séparés du public

Proche accès terrain principal.
Accès des joueurs et arbitres
séparés du public
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________________ 

Musculation salle de musculation 1 60 60 Engins de musculation sol renforcé / machines.
A proximité des vestiaires.

Rangement local de rangement 1 150 150 150 casiers 
(ballons et matériel)
larg.52, prof. 50, haut. 200

possibilités de cloisonner

Zones grillagées, piquets, 
cônes, haies, compresseur

accès sur l'extérieur

Admin. secrétariat clubs 4 20 80 connexion internet, 
téléphones

bureau entraîneurs 3 12 36 contigu à la salle du comité

local comité 3 30 90 contigu à la salle du comité

archives 3 20 60

Buanderie buanderie 1 30 30 machines à laver    prévoir ventilation, 

+ machines à sécher
1 bac de lavage
1 table, rayonnages   

sans équipements

Buvette comptoir de distribution 1 10 10 comptoir avec frigo fermeture accès public

stockage boissons 1 40 40 stockage + rayonnages, 
nettoyages

accès véhicules, chambre froide

cuisine - préparation 1 20 20 cuisine confection mets commune au trois clubs

buvette 1 150 150 1 salle de consommation
tables et chaises
3 tableaux d'information infos clubs

TV - radio - TT sonorisation

salle assemblée, cours 1 90 90 parois coulissantes divisible en trois

tables chaises extension buvette

connexion internet 
(beamer 3x)

couvert 1 150 150 prolongement buvette protection pluies - vents

WC publics WC Femmes 1 15 15 4 wc, 2 lavabos, miroir,

WC Hommes 1 18 18 3 wc, 4 urinoirs, 2 lavabos

WC Handicapés 1 4 4 wc handicapés, 1 lavabo

WC Femmes 1 15 15 4 wc, 2 lavabos, miroir,

WC Hommes 1 18 18 3 wc, 4 urinoirs, 2 lavabos

WC Handicapés 1 4 4 wc handicapés, 1 lavabo

Technique local technique, 
énergie, distribution

1 50 50 eau, électricité, 
chauffage, ventilation

Personnel guichet réception 1 10 10 banque de réception accueil général, orientation sud

du centre local pause 1 20 20 cuisinette attenant au guichet de réception

table + chaises informatique, tt, TV, radio

vestiaire femmes 1 9 9 bancs, casiers à habits

vestiaire hommes 1 20 20 bancs, casiers à habits 6 personnes

douches femmes 1 7 7 1 douche, 1 lavabo, 1 wc
douches hommes 1 10 10 1 douche, 1 lavabo, 1 wc

Ateliers local atelier 1 30 30 établi, outillages contigu local rangement, TT

Rangement 1 60 60 machines, tracteur, fraiseuse hauteur 3.00 m, accès porte de garage

Rangement nettoyage 3 8 24 1 point d'eau par local locaux répartis dans le bâtiment

Circulation circulation env. 10% 1 240 240

Total m2 2821

accès depuis l'extérieur 

accès depuis la buvette

Locaux Descriptif Nbre Surf.
m2

S. tot.
m2

Equipements Remarques


