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1. PRÉAMBULE 

Le service d’architecture de la Ville de Lausanne organise pour le compte du Service du 
logement et des gérances, en procédure sélective ouverte, une mise en concurrence par 
mandats d’étude parallèles ayant pour objet l’assainissement et l’amélioration des 
performances énergétiques des façades de l’immeuble administratif sis à la Place Chauderon 4. 

2. OBJECTIF DES MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES 

Le but des mandats d’étude parallèles consiste à obtenir un projet optimal, offrant une réponse 
globale  

- tant architecturale 

- qu’énergétique. 

La priorité du projet concerne donc l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment, qu’il s’agira de 
mettre en œuvre tout en maintenant ce dernier en exploitation. Une proposition doit également 
être remise pour la reconfiguration d’une partie du rez-de-chaussée (selon le programme du 
point 4.8). 

Il s’agira enfin de favoriser le recours à des matériaux sains et écologiques et de réfléchir à 
l’intégration du développement durable tant du point de vue du concept constructif qu’en phase 
de chantier. 

3. CLAUSES RELATIVES À LA PROCÉDURE 

3.1 MAÎTRE DE L’OUVRAGE - ORGANISATEUR 

Le maître de l’ouvrage organisateur de la procédure est la ville de Lausanne, représentée par le 
service du logement et des gérances. Le service d’architecture de la ville de Lausanne est 
l’organisateur de la présente procédure, dont l’adresse est 

 
Direction des Travaux 
Service d’architecture 
Rue du Port-Franc 18 
Case postale 5354 
1002 Lausanne 

3.2 OBJET DU MARCHÉ 

Mandat pour les prestations d’architecte, d’ingénieur et de physicien du bâtiment liées à 
l’assainissement et l’amélioration des performances énergétiques des façades de l’immeuble 
administratif de la Place Chauderon 4, y compris la reconfiguration partielle du rez-de-chaussée 
(point 4.8). L’opération a été sommairement estimée à CHF trois millions TTC. 
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3.3 FORME DE MISE EN CONCURRENCE ET PROCÉDURE 

Mise en concurrence par mandats d’étude parallèles en procédure sélective selon les modalités 
de l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), de la loi vaudoise sur les marchés 
publics (LVMP) et son règlement d’application de la loi sur les marchés publics (RMP). La forme 
de mise en concurrence est celle des mandats d’étude parallèles en référence au règlement 
SIA 142, édition 1998 et son annnexe. 

La langue officielle de la procédure et de l’exécution des prestations est exclusivement le 
français. 

3.4 ACCEPTATION DES CONDITIONS 

La participation à la présente mise en concurrence par mandats d’étude parallèles implique 
pour l’organisateur, le collège d’experts et les concurrents, l’acceptation des clauses du présent 
document, du règlement SIA 142, de l’AIMP, de la LVMP et du RMP. 

4. MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES 

4.1 PARTICIPANTS 

Les mandats d’étude parallèles sont ouverts aux quatre bureaux qui ont été retenus à l’issue de 
la procédure sélective, soit : 

o CCHE architecture SA / BIFF SA / Estia SA / Fellrath & Bosso SA 

o Itten+Brechbühl SA / BCS SA / Piguet SA / Gartenmann Engineering SA 

o dar SA / Sutter & Weidner / Chammartin & Spicher SA / Schopfer & Niggli SA 

o Dettling & Péléraux / Boss SA / Weidmann-Energies SA 

Ces groupements de mandataires seront appelés à concourir dans le cadre de la présente 
procédure 
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4.2 CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

Conformément au document de la procédure sélective, les propositions seront jugées selon les 
critères suivants : 

 

CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

COHÉRENCE DE LA PROPOSITION 

• Concept architectural 

• Concept énergétique 

• Concept économique 

MISE EN OEUVRE 

• Concept constructif et mise en œuvre, par rapport à l’exploitation du bâtiment pendant les 
travaux. 

• Maîtrise de la planification 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Réflexion des choix par rapport aux critères du développement durable. 

• Prise en compte des critères de développement durable, vis-à-vis du choix des matériaux 
ainsi que des concepts constructif et énergétique (chaud, froid et éclairage naturel). 

• Respect des ”critères d’exclusion minergie eco”. 

HONORAIRES 

• Performance de la prestation pluridisciplinaire offerte par rapport au projet. 
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4.3 INDEMNITÉS 

Une indemnité forfaitaire de CHF 25'000.- TTC sera versée à chaque mandataire qui aura 
déposé dans les délais une étude admise au jugement. Pour le lauréat, cette indemnité 
constituera un acompte sur le mandat d’ensemble. 

4.4 CALENDRIER 

• Sélection des candidats pour les 
mandats d’étude parallèles : fin septembre 2007. 

• Phase 2: Remise du programme des 
mandats d'étude parallèles aux 
mandataires retenus : début novembre 2007. 

• Remise des projets : 14 mars 2008. 

• Jugement des projets : 2 avril 2008. 

• Attribution du mandat : avril 2008 

• Réalisation : été 2009 

4.5 DOCUMENTS REMIS 

Le présent document 

Un CD comprenant : 

Les plans au format DWG et DXF, éch. : 1/100 

Les coupes au format DWG et DXF, éch. : 1/100 

Façades au format DWG et DXF, éch. :1/100 

Détails au format DWG et DXF sur un élément de fenêtre, éch. :1/10 et 1/5 

Extrait cadastral au format PDF 

Photos au format JPEG : façades, éléments techniques intérieurs. 

Critères d’évaluation développement durable. 

Critères d’exclusion Minergie eco. 

Programme du rez-de-chaussée établi par le service social et le service des gérances - point 
4.8 

Rapport sur l’expertise des vitrages existants (école d’ingénieurs Yverdon) – annexe 2 

Rapport sur les valeurs de la façade (AZ ingénieurs, Lausanne). 
Attention : les valeurs cibles contenues dans ce document font référence à l’ancienne édition 
de la SIA 380/1, et non la nouvelle (édition 2007) – annexe 3 
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4.6 DOCUMENTS DEMANDÉS 

o Façades rue et cour, plans et coupes nécessaires à la compréhension du 
projet, éch. 1/100 

o Détails d’exécution éch. 1/10 et 1/5 sur un élément de façade, avec indication 
des matériaux utilisés. 

o Stratégie d’intervention, soit planning, organisation, phasage des travaux. 

o Projet de l’aménagement du rez-de-chaussée éch. : 1/100 

o Calcul de la performance de l’enveloppe : valeurs cibles à atteindre selon la 
SIA 380/1 édition 2007 (nouvelle). 

o Développement durable : Feuille “ Critères d’évaluation développement 
durable “ complétée. 

o Le maître de l’ouvrage entend passer un contrat de planification générale avec 
le groupe sélectionné pour la poursuite des études. Les concurrents feront une 
proposition d’honoraires en indiquant les paramètres suivants : 

degré de complexité / facteur de correction / facteur de groupe / facteur 
pour prestations spéciales / tarif horaire. 

organisation contractuelle du groupe. 

4.7 DISPOSITIONS LÉGALES 

En vertu de l’article 27 du plan d’extension 551 légalisé en 1973, il n’y a pas de restrictions 
architecturales quant à la modénature des façades. 

Pour des isolations périphériques, selon l’article 43 du PGA (b & c), on peut admettre par 
dérogation, un dépassement allant jusqu’à 15 cm par rapport à la limite des constructions. Par 
analogie, on peut appliquer la même dérogation pour d’autres dispositifs d’amélioration 
thermique. 

4.8 PROGRAMME DES LOCAUX DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

Une partie des locaux du rez-de chaussée vont être récupérés par le service social de la ville 
de Lausanne. Parallèlement à l’étude des façades, il est demandé aux concurrents de fournir 
une proposition à l’échelle 1/100 concernant le réaménagement de ce niveau. 

La zone d’intervention figure sur le document annexe 1, ainsi que sur la couche 
”zone_a_amenager” du plan du rez-de-chaussée au format dwg. Le solde de l’étage (hors zone 
d’intervention) reste inchangé. 

1/ Réception avec zone de guichets comprenant : 

guichets        nombre : 3  
1 bureau avec 1 personne par guichet 

box d’entretiens        nombre : 1 
pour 1 collaborateur-rice et jusqu’à 2 usagers en vis-à-vis. 

zone attente        4 à 5 pers. 
la réception réoriente rapidement les usagers vers les salles d’attente dans les étages 

2/ Cafeteria         env. 160 pers. 
 env. 50 à 60 pers. en même temps (0.8 – 1.2 m2 / pers.)    env. 70-80 m2 
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4.9 REMISE DES ÉTUDES 

Les travaux doivent parvenir sous pli fermé, avec la mention : 

Immeuble administratif – Chauderon 4 
mandats d’étude parallèles 
Ville de Lausanne 
Direction des Travaux 
Service d’architecture 
Rue du Port-Franc 18 
Case postale 5354 
1002 Lausanne 

ils seront soit déposés à l’adresse de l’organisateur 
le 14 mars 2008, 16 h 30, 

soit envoyés en courrier A  
le 14 mars 2008, 
la date du timbre postal faisant foi. 

Les dossiers remis hors délais ne seront pas pris en considération. 
Les candidats sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt du dossier à l’endroit et 
à l’heure indiquée. 

Les documents remis seront roulés et non pliés. 

La présentation et la défense des projets auront lieu le 2 avril 2008,au Service d’architecture de 
la ville de Lausanne. 
Les heures de passage et la salle seront communiqués ultérieurement. 

4.10 VISITE DES LOCAUX 

Une visite des locaux, avec Monsieur Eric Gillièron adjoint technique SLG, sera organisée le 
mardi 27 novembre 2007 entre 10.00 et 12.00. 

4.11 QUESTIONS ET RÉPONSES 

Les questions relatives aux mandats d’étude parallèles seront adressées  à l’organisateur par 
écrit jusqu’au 07.12.07. 

Les réponses du collège d’experts seront communiquées à chaque mandataire par écrit 
jusqu’au 21.12.07. 

4.12 PROPRIÉTÉ DES PROJETS 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions des mandataires deviennent propriété du maìtre de l’ouvrage. 

4.13 ANONYMAT 

Dans le cadre des mandats d’étude parallèles, les études seront rendues sans anonymat et 
évaluées comme telles par le collège d’experts. 
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4.14 EXPOSITION DES PROJETS 

Le maître de l’ouvrage exposera les projets conformément au règlement SIA 142. 

4.15 SUITE DES MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES 

Conformément à l’article 23 du règlement SIA 142, les auteurs du projet recommandé pour la 
réalisation par le collège d’experts, recevront le mandat pour la poursuite des études. Ce 
marché est subordonné à l’attribution du crédit d’étude par le Conseil communal. 

4.16 RECOURS 

Les recours éventuels seront traités par le Tribunal administratif, conformément à l’article 10 
LVMP 

5. COLLÈGE D'EXPERTS 

Le collège d'experts est constitué de : 

Présidente : Mme Nicole Christe, cheffe du service d’architecture, 
architecte EPFL/SIA 

Membres : Mme Valérie Devallonné, adjointe à la cheffe du service du 
logement et des gérances (SLG), responsable de la section 
patrimoine administratif, architecte EPFL 

M. Eric Gillièron, adjoint technique SLG, architecte REG B 

M. Michel Cornut, chef du service social 

M. Philippe Gueissaz, architecte EPL/FAS/SIA, Ste-Croix 

M. Michel Pfister, architecte EPFL, Lausanne 

M. Dominique Sberna, ingénieur ET-REG B, Lausanne 

Experts : M. Ulrick Liman, adjoint administratif SLG, responsable 
développement durable, ingénieur CVC 

Ingénieur civil, M. P. Fonzo, ingénieur, Lausanne 

M. Claude-Alain Roulet, ingénieur physicien EPFL/SIA, 
professeur titulaire EPF, Lausanne 

Le collège d'experts se réserve le droit de consulter d'éventuels spécialistes d'un problème 
particulier afin de confirmer son choix. 
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6.1 ANNEXE 1 – ZONE D’INTERVENTION POUR REAMENAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE 

 
Zone d’intervention  
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6.2 ANNEXE 2 – RAPPORT D’EXPERTISE HES YVERDON 
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6.3 ANNEXE 3 – RAPPORT AZ INGENIEURS 

 



Tel. + 41 21 651 26 26   Fax +41 21 651 26 20   E-mai l: lausanne@azingenieurs.chINGENIEURS LAUSANNE SA  
 
Bâtiment administratif de Chauderon 4  AZIC : L0720_Façades_Chauderon 4 
Chauderon 4, 
Lausanne 
Le 1er juin 2007 
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Vitrages 
 

Existant 
 

  

Vitrage Valeur U 
Selon mesure cett 

2,82 (W/m2K) 

 Dimensions  1532/930 [ mm ] soit 1.425 [ m2 ]  
 Epaisseur totale 24 mm 
 Composition :  
  - verre extérieur   8 mm 
  - vide gazeux 12 mm 
  - verre intérieur   4 mm 
 Teinte Teinture de verre dans la masse 
 Facteur g 

sans protection solaire 
52% 

   
Cadre U cadre selon catalogue > 5 (W/m2K) 
 Pourcentage de cadre 20% (A calculer selon les relevés de aax ) 
   
Ensemble 
Vitre et 
cadre 

U fenêtre (1,532 x 0,93) x 2,82 + (1,532 x 0,93 x 0,2) x 5 =  
(1,532 x 0,93) x 1,2 
 
3,16 [ W/m2K ] 
 

   
Protection 
solaire 

Store intérieur aluminisé 
Semi transparent 
 

Augmentation de la température de la surface rayonnante 
dans le local 

Vitrage et 
protection 
solaire 
 

Facteur g 
sans store 

26% 

Fenêtre Coefficient de transmission 
solaire directe 

6% 

 
Valeur 
cible 

Selon SIA  

Fenêtre Valeur U cible 
Selon SIA 380/1 
Vitrage et cadre 
 

1.2 [ W/m2h ] 

Vitrage et 
protection 
solaire 
 

Facteur g 
sans store 

15 % 

Fenêtre Coefficient de transmission 
solaire directe 

 -- % 
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Eléments de façade 
 

Existant 
 

  

Contre 
coeur 

Valeur U 
Selon sondage 

0.24 [ W/m2 ] 

 Epaisseur totale  24 mm 
 Composition :  
  - tôle extérieur    2 mm 
  - laine de verre  80 mm 
  - tôle intérieur    3 mm 
  - vide technique 200 mm 
  - panneau fibro ciment 

 - béton 
 - répartition  
   20/87/20 cm 
 

  80 mm 

 
Valeur 
cible 

Selon SIA  

Contre 
coeur 

Valeur 
U cible 
U limite 
Selon SIA 380/1 

 
0.2 [ W/m2 K ] 
0.3 [ W/m2 K ] 

Contre 
coeur 

Valeur  
U cible 
U limite 
Selon SIA 380/1 
Vitrage et cadre 

 
0.2 [ W/m2 K ] 
0.3 [ W/m2 K ] 
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Pilier 
 

Existant 
 

  

Pilier Valeur U 
Selon sondage 

4 cm = 0.85 [ W/m2h ] 
6 cm = 0.60 [ W/m2h ] 
8 cm = 0.46 [ W/m2h ] 
 

 Epaisseur totale 
Pilier traversant la façade 
avec isolation intérieure 

 

 Composition :  
  - pilier 200 à 500 mm 
  - laine de verre 60 mm ( à vérifier sur place ) 
  - tôle intérieure 2 mm 
   

 
Valeur 
cible 

Selon SIA  

Contre 
coeur 

Valeur 
U cible 
U limite 
Selon SIA 380/1 

 
0.2 [ W/m2h ] 
0.3 [ W/m2h ] 

 
 
 
      AZ ingénieurs Lausanne SA  
 
 
      Dominique Sberna 




