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1. Préambule 

1.1 Introduction 

La Ville de Lausanne organise pour le compte de la société simple formée par la Société 
Immobilière Lausannoise pour le Logement SA (SILL), la Société Coopérative Immobilière La 
Maison Ouvrière (SCILMO) et eauservice un concours de projets d’architecture et d’urbanisme 
en procédure ouverte, en deux degrés, selon le règlement SIA 142, pour la création d’environ 
17’500 m2 de logements au lieu-dit "Le Calvaire", sur les parcelles communales no 3201 et 
no 3202. 

La création de la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA (SILL) a été décidée 
dans le cadre du rapport-préavis n° 2008/59 sur la recapitalisation de la caisse de pensions du 
personnel communal de Lausanne (CPCL), adopté le 23 juin 2009. Son conseil d'administration 
est nommé par la Municipalité et sa présidence assurée de droit par le conseiller municipal en 
charge du logement. Elle est dotée d'un capital de 5 millions de francs, avec une autorisation 
donnée par le Conseil communal de l'augmenter jusqu'à 20 millions. Son but est la promotion 
de logements à loyers modérés sur le marché libre, tenant compte des critères du 
développement durable. Pour atteindre ce but, la société peut procéder à toute opération 
immobilière, soit acquisition, construction, gérance administrative et vente de tous immeubles, 
participation à toutes entreprises actives dans le domaine de l'immobilier. Actuellement, la SILL 
construit 52 logements à l'avenue de Provence et réalisera d'ici à la fin de l'année une 
quarantaine de logements au chemin de Bonne-Espérance. 

Il y a plus de 100 ans, la coopérative La Maison Ouvrière, issue d’une initiative privée de 
milieux libéraux et socialistes, a été créée à Lausanne, dans le but de fournir aux classes 
sociales modestes des logements confortables et simples. Au cours du siècle écoulé, cette 
société coopérative a pris son essor et marqué le paysage lausannois grâce à des projets 
réalisés dans divers quartiers, principalement dans la vallée de la Louve (rue de la Borde et 
avenue Aloys-Fauquez), ainsi qu’aux Prés d’Ouchy. Puis, ces dernières années, elle a étendu 
ses constructions vers l’ouest, à Morges, Penthaz et Cossonay. A ce jour, cette coopérative, 
nommée Société Coopérative Immobilière La Maison Ouvrière (SCILMO), et ses 5 sociétés-
filles (des sociétés anonymes constituées pour divers projets), détiennent près de 500 
appartements, à loyers très modérés, dont un grand nombre bénéficie d’abaissements, grâce 
aux pouvoirs publics cantonaux et communaux. Tous les anciens immeubles ont été rénovés 
au cours des 25 dernières années. Trois projets sont en cours de réalisation actuellement, soit 
la surélévation, la rénovation et l’isolation de trois immeubles à la rue de la Borde à Lausanne, 
la construction de deux immeubles avec garderie et salle de rencontre à Ecublens et la 
construction (qui va débuter à la fin de l’année 2012) de deux immeubles à Penthalaz, ce qui 
augmentera son parc immobilier de 106 appartements. 

Sur les parcelles communales no 3201 et no 3202 sont actuellement implantées deux villas, qui 
n’offrent pas d’intérêt particulier et sont vouées à la démolition, tout comme les terrains de 
tennis existants. Sous les villas sont présents deux réservoirs d’eau potable, construits en 1868 
et en 1924, qui doivent être remplacés vu leur vétusté. 

Les constructions faisant l'objet du concours seront partiellement construites sur un nouveau 
réservoir d'eau potable réalisé par eauservice et dont la variante définitive des plans sera 
établie en fonction des constructions projetées. 
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L'important chantier et les coûts liés à ces travaux ont incité la Municipalité à évaluer le potentiel 
constructible des parcelles communales n° 3201 et n° 3202. 

Un partenariat a été conclu par la Ville de Lausanne avec les sociétés SILL et SCILMO, 
œuvrant dans le domaine du logement à loyer modéré, à qui le terrain sera cédé sous forme 
d'un droit de superficie, régi par une convention en bonne et due forme. 

A l'issue du concours, le projet lauréat servira de base pour l’établissement d’un nouveau plan 
partiel d’affectation (PPA) sur le site, qui sera élaboré par les services de la Ville de Lausanne. 

1.2 Situation générale 

Situé en bordure d’un cordon boisé surplombant la vallée du Flon, le site forme une sorte de 
promontoire naturel, offrant une vue dégagée à l'ouest et au sud en direction du centre-ville. Il 
s’étend depuis l’ancien cimetière et se poursuit en esplanade jusqu’à la parcelle n° 3201. 

Les parcelles du Calvaire, situées à l'angle du chemin des Falaises et de l'avenue de la Sallaz, 
sont actuellement affectées en zone d'équipements sportifs et loisirs de plein air selon le plan 
général d’affectation (PGA) en vigueur. 

Le Calvaire est situé au nord-est du centre ville de Lausanne dans un contexte en pleine 
mutation lié au développement du métro m2 (cf. chapitre 3.3). 

1.3 Périmètre d'intervention 

Le périmètre d’intervention du concours est délimité graphiquement sur le plan de situation, 
échelle 1:500 (cf. document 2.9.5). La surface totale des parcelles no 3201 et n° 3202 est de 
8'086 m2, dont 426 m2 de forêt. La surface réelle constructible est de 6’356 m2. 

Un second périmètre élargi permet une réflexion sur une requalification de l’espace entre le 
nouveau quartier et l’ancien cimetière du Calvaire situé au nord, sur la relation avec l'artère 
principale à l'est et avec la forêt de Sauvabelin à l'ouest. 

1.4 Objectifs du projet 

L'objectif du maître d'ouvrage (cf. chapitre 2.1) est de développer et construire, sur ce site 
stratégique et sensible, un ensemble architectural de qualité, mélangeant logements destinés à 
la location ou à la vente et activités tertiaires. L’accent sera mis sur l’intégration urbanistique et 
la densité du bâti lors du premier degré, et sur la qualité architecturale, l’efficacité économique 
et l'écologie lors du deuxième degré. 

Les objectifs du concours sont de mettre l’accent sur un concept urbanistique et architectural 
qui : 

- reconnaisse et mette en valeur les particularités du site par l’implantation, la volumétrie, la 
morphologie urbaine, les orientations, le traitement du "socle", les dégagements, les liaisons 
et les interactions avec l’extérieur; 

- propose un contexte urbain qui cible une densité élevée, tout en assurant un cadre de vie de 
qualité; 
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- répartisse les programmes et les typologies de sorte à assurer des relations et des 
transitions de qualité entre domaine public et domaine privé; 

- prenne en compte l’ensemble des contraintes indiquées dans le cahier des charges; 

- satisfasse la cible économique fixée par le maître d'ouvrage; 

- prenne en compte l’ensemble des critères relatifs au développement durable. 

Lors du deuxième degré, l’architecture, le fonctionnement interne, les répartitions des 
logements et leurs typologies, l'économie du projet et l'écologie seront des objectifs 
prépondérants. 

2. Clauses relatives au déroulement du concours 

2.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

Le maître de l'ouvrage est la société simple formée par 

- la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement (SILL) 

- la Société Coopérative Immobilière "La Maison Ouvrière" (SCILMO) 

- la Ville de Lausanne, représentée par la Direction des travaux et eauservice 

ci-après désignée "maître de l'ouvrage". 

Le service d'architecture de la Ville de Lausanne et le bureau Tekhne SA ont été mandatés par 
le maître de l'ouvrage pour l'organisation technique du présent concours. 

A la suite du concours, la Maîtrise d’Ouvrage sera assumée exclusivement par la SILL et la 
SCILMO. Néanmoins, la Ville de Lausanne gardera un suivi de l'opération et supervisera, au 
moyen d’un comité de pilotage, chaque phase du développement du projet et de sa réalisation. 

 
Adresse du concours  Ville de Lausanne – CONCOURS CALVAIRE 

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 07 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 00 
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Fait exception la remise des projets (jusqu'à 16 h 00), afin de garantir l'anonymat, qui se 
fera exclusivement auprès de : 
 
Adresse de remise des 
projets 

Me Christophe Fischer – CONCOURS CALVAIRE 
Rue Saint-Pierre 2 
Case postale 
CH-1002 Lausanne 

Tél. / Fax 021 329 05 55 / 021 329 05 56 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 

2.2 Forme de mise en concurrence et procédure 

2.2.1 Bases légales 

Le présent concours de projets d'architecture et d'urbanisme en deux degrés, en procédure 
ouverte, est régi par le Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société 
suisse des architectes et des ingénieurs (SIA) n°142, édition 2009. 

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

Le présent concours est également régi par le droit des marchés publics, à savoir : 

- L'accord GATT/OMC du 15 avril 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 novembre1994. 

- La loi cantonale vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics. 

- Le règlement cantonal vaudois du 7 juillet 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, ainsi que dans le journal de la SIA (Tracés). 

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

Les décisions de l'adjudicateur seront communiquées par lettre personnelle aux lauréats et 
publiées dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud (FAO). 
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2.2.2 Déroulement du concours en deux degrés 

Le premier degré doit permettre au jury d'identifier un ou plusieurs partis de projet / formes 
urbaines pour le site. Il correspond aux prestations d'architecte pour une recherche de partis. 

À son issue, le jury retiendra de 5 à 8 projets appelés à être développés au second degré. Les 
concurrents retenus recevront, sous couvert d’anonymat, une critique succincte de leur projet, 
ainsi que tous les éléments utiles leur permettant de poursuivre leur étude.  

Le second degré correspond aux prestations d'architecte, d’ingénieur civil, de physique du 
bâtiment et d'architecte paysagiste pour un avant-projet. Cette phase fera l'objet d'un 
programme ad hoc, qui tiendra compte des résultats du 1er degré. 

A l'issue du second degré, le jury recommandera au maître de l'ouvrage un lauréat 
(groupement lauréat) pour la conclusion d'un mandat de poursuite des études. 

2.2.3 Groupe pluridisciplinaire 

La constitution d'une équipe pluridisciplinaire avec un ingénieur civil, un physicien du bâtiment 
et un architecte-paysagiste est impérative pour le 2e degré, et laissée à l’appréciation des 
concurrents pour le 1er degré. Les modalités d'inscription des membres du groupement qui 
collaboreront avec les architectes seront définies dans le programme du 2e degré. 

Un ingénieur civil, un architecte-paysagiste ou un physicien du bâtiment ne pourra participer 
qu'à un seul groupement. 

En plus des compétences mentionnées ci-dessus, les candidats sont libres de consulter ou de 
s'adjoindre des spécialistes d’autres disciplines. Le maître de l'ouvrage ne sera cependant pas 
lié contractuellement avec eux, car leur choix ultérieur fera l'objet d'un appel d'offres séparé. 

2.2.4 Divers 

a. Aucun échange d'information autre que ceux prévus par le règlement du concours ne pourra 
avoir lieu entre les concurrents, les membres du jury et l'organisateur, sous peine 
d'exclusion. 

b. Par l'inscription au concours, les concurrents s'engagent à un devoir de réserve à l'égard 
des tiers pour préserver l'anonymat de leur projet jusqu'à la fin du concours. 

c. La fourniture de variantes n’est pas autorisée et entraîne, le cas échéant, l’élimination du 
candidat. 
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2.3 Déclaration d'intention 

Le maître de l'ouvrage entend confier le mandat d’études et de réalisation de l’ouvrage, (phases 
3 à 5 règlements SIA 102 et 103), soit le mandat d’architecte, les mandats d’ingénieur civil, 
d'ingénieur en physique du bâtiment et d'architecte paysagiste, au groupe auteur du projet 
recommandé par le jury, conformément à l'alinéa 6 du préambule et à l'article 3.3 du règlement 
SIA 142 édition 2009, sous réserve : 

- de la légalisation du PPA à élaborer par la Ville de Lausanne; 

- de l’octroi des crédits (ou des cautions nécessaires) par les instances concernées. 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de compléter le groupement, au cas où l’un et/ou 
l’autre de ses composants s’avéraient ne pas disposer des capacités et/ou de l’expérience 
nécessaires à l’accomplissement du mandat. Le choix de ce(s) éventuel(s) complément(s) se 
fera d’un commun accord avec le groupement lauréat. 

Pour les honoraires, le tarif horaire moyen s'élève à CHF 140.-- et les coefficients applicables 
seront les suivants : 

- SIA 102, catégorie IV : n = 1.0, r = 1.0 

- SIA 103 :   n = 0.8, r = 1.05 

- SIA 105 : catégorie III n = 1.0, r = 1.0 

- Physique du bâtiment : tarif horaire. 

2.4 Participation et inscription au concours 

2.4.1 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 concurrents 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, Hirschengraben 10, 
3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.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. 
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Conformément au Règlement SIA 142, est exclue du concours : 

- toute personne employée par le maître de l'ouvrage, par un membre du jury ou par un 
spécialiste-conseil nommé dans le programme du concours; 

- toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou d'association 
professionnelle avec un membre du jury ou un spécialiste-conseil nommé dans le 
programme du concours; 

- toute personne ayant participé à la préparation du concours ou ayant effectué une étude 
préliminaire destinée à clarifier les données du concours.  

Les personnes désirant participer au concours sont tenues de veiller que ces cas de figure ne 
les concernent pas. 

Un participant ne pourra déposer qu'une seule proposition. 

2.4.2 Inscription : modalités et finance 

Les candidats doivent s'inscrire par écrit à l'adresse du concours au moyen de la fiche 
d’inscription jusqu’au lundi 21 mai 2012 (délai d'ordre). 

L'inscription via le site www.simap.ch 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 2.4.1) et d'une copie du récépissé attestant du versement d'une 
finance d'inscription de CHF 300.-. Ce montant sera remboursé uniquement aux concurrents 
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, la livraison de la dite maquette n’étant par 
ailleurs pas garantie. Ce montant n'est pas remboursable. 

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 CALVAIRE" 

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 CALVAIRE" 
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2.4.3 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. 

2.5 Visite des lieux 

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

2.6 Questions et réponses 

Les éventuelles questions au jury devront parvenir, sous couvert de l'anonymat, par courrier 
prioritaire, à l'adresse du concours jusqu'au  

vendredi 11 mai 2012 à 16 h 00 au plus tard (le timbre postal ne fait pas foi). 

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

Les questions reçues au-delà du délai ne seront pas prises en compte. 

Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

2.7 Rendu des projets 

Tous les documents, sans exception, y compris les emballages parviendront, sous couvert de 
l'anonymat, non pliés, au plus tard le 

mercredi 20 juin 2012 à 16 h 00 

à l'adresse de remise des projets rappelée ci-après : 
 
Adresse de remise des 
projets 

Me Christophe Fischer – CONCOURS CALVAIRE 
Rue Saint-Pierre 2 
Case postale 
CH-1002 Lausanne 

Tél. / Fax 021 329 05 55 / 021 329 05 56 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de13 h 30 à 17 h 30 

Le concurrent est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son projet dans le délai 
et à l’endroit indiqués (le timbre postal ne fait pas foi). 

Tout projet parvenant après ce délai est exclu. 

Ils porteront la mention "Concours CALVAIRE" ainsi qu'une courte devise reportée sur la fiche 
d'identification (cf. doc. 2.9.4). La fiche d’identification portera clairement les noms des auteurs 
du projet et de leurs collaborateurs. 
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2.8 Rendu des maquettes 

La maquette sera livrée le vendredi 29 juin 2012 de 14 h 00 à 16 h 00 au plus tard, à 
l'adresse suivante : 

Forum d'architectures - FAR 
Avenue de Villamont 4 
CH-1003 Lausanne 

Aucune mention ne doit permettre d'identifier le nom des concurrents sur la maquette et 
l'emballage, sous peine d'exclusion. 

Elle portera la mention "Concours CALVAIRE" ainsi que la courte devise reportée sur la fiche 
d'identification (cf. doc. 2.9.4). 

2.9 Documents remis aux participants 

Un CD contenant : 

- doc. 2.9.1 Le présent programme du concours. 

- doc. 2.9.2 La fiche d'inscription. 

- doc. 2.9.3 Le bon pour le retrait de la maquette. 

- doc. 2.9.4 La fiche d'identification. 

- doc. 2.9.5 Le plan de situation, échelle 1:2'500, formats dxf, dwg et pdf. 

- doc. 2.9.6 Le plan 1:500 avec périmètre du concours et limites de construction, formats 
dxf, dwg et pdf. 

- doc. 2.9.7 Le plan du cadastre souterrain. 

- doc. 2.9.8 Les coupes du projet du nouveau réservoir, échelle 1:500, formats dxf, dwg 
et pdf. 

- doc. 2.9.9 Le plan du projet du nouveau réservoir, échelle 1:500, formats dxf, dwg et 
pdf. 

- doc. 2.9.10 L'illustration du développement historique du quartier. 

- doc. 2.9.11 Les extraits du rapport Corajoud de mars 2011. 

Le fond de maquette au 1/500e pourra être retiré dès le lundi 7 mai 2012 au moyen du bon de 
retrait qui vous est remis avec le CD. 
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2.10 Documents demandés 

1er degré : 

Graphisme Le rendu est libre, mais doit être aisément lisible. Les 
plans seront orientés avec le Nord en haut de page. 

Planches Maximum 3 formats A2 vertical, à rendre en deux 
exemplaires non pliés, ainsi qu’une réduction A4 de 
chaque planche, sur papier. 

Rapport Au format A4, en deux exemplaires, comprenant : 

- le calcul des surfaces de plancher (SP) de 
l’ensemble du projet, selon norme SIA 416, ainsi 
que les schémas (plans et coupes) permettant le 
contrôle des calculs. 

De plus, sur 3 pages A4 au maximum, le concurrent 
fournira toute explication utile à la bonne 
compréhension du projet proposé. 

Enveloppe Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la 
devise, contenant : 

- la fiche d’identification 

- le CD-Rom* 

- un bulletin de versement pour le remboursement 
de la finance d’inscription. 

Maquette La maquette du projet, réalisée en blanc sur le fond 
remis par l’organisateur. Elle sera obligatoirement 
emballée dans sa caisse d’origine. 

*CD-Rom 

 

 

Sera remis un CD-rom dans l'enveloppe cachetée 
incluant : 

- un fichier au format pdf des planches au format 
A3 

- un fichier au format jpg, résolution 300 dpi, des 
planches au format A4 

- un fichier au format pdf des planches au format 
A2 

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

Les concurrents veilleront à ce que l’anonymat soit 
assuré pour l’ensemble des documents et fichiers 
qu’ils sont amenés à transmettre.  

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que 
des données sur leur identité peuvent figurer à 
plusieurs endroits dans les fichiers, et qu’il est de leur 
responsabilité de les supprimer. 
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Figureront obligatoirement sur les planches de rendu A2 : 

- Le plan de situation à l’échelle 1:2'500 sur la base du document 2.9.5 remis aux 
concurrents ; il illustrera l’intégration du projet dans son environnement urbain. 

- Le plan de situation à l’échelle 1:500 sur la base du document 2.9.6 remis aux concurrents ; 
montrant la position du parking et les dispositifs d'accès à la parcelle et aux bâtiments ; y 
sera également indiquée l’emprise du nouveau réservoir. 

- Le plan du niveau de référence (en relation avec les espaces d’accès et avec les 
prolongements extérieurs, en particulier sur les côtés est et ouest) à l’échelle 1:500. 

- Un étage type, à l’échelle 1: 500. 

- Un / des schéma(s) représentatif(s) des typologies proposées, échelle 1:200. 

- Les coupes nécessaires à la bonne compréhension du projet à l’échelle 1:500; sera en 
particulier figuré le rapport entre l’ensemble de logements et le nouveau réservoir d’eau ainsi 
que le rapport du nouveau bâti à la rue, qui doivent figurer sur les coupes. 

Les cotes altimétriques du nouveau réservoir (cf. document 2.9.8) sont à respecter 
impérativement, sous peine d’exclusion. L’organisation en plan pourra en revanche être 
adaptée en fonction des besoins du projet. 

 

2e degré (pour information, sous réserve de modifications) : 

En plus des planches graphiques nécessaires à la compréhension du projet, il sera demandé 
aux concurrents lors du 2e degré un calcul des surfaces selon la SIA 416 et un argumentaire 
indiquant les stratégies mises en œuvre pour atteindre la cible financière demandée. 

Il sera également demandé aux concurrents des calculs quantitatifs et un argumentaire des 
moyens mis en œuvre pour respecter le standard énergétique demandé (voir point 3.11). 

2.11 Calendrier du concours 

 

Déroulement 1er degré Date 

Publication FAO SIMAP : Vendredi 27 avril 2012 

Remise des documents : Dès la publication 

Retrait de la maquette : Dès le lundi 7 mai 2012 

Inscription (délai d'ordre) : Lundi 21 mai 2012 

Dépôt des questions : Vendredi 11 mai 2012 

Réponses aux questions : Mardi 22 mai 2012 

Rendu des projets : Mercredi 20 juin 2012 

Rendu de la maquette : Mardi 29 juin 2012 

Annonce des résultats (retenus pour le 2e degré) : Juillet 2012 
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Pour information sous réserve de modifications : 
 

Déroulement 2e degré Date 

Délai pour la confirmation de participation des concurrents Fin août 2012 

Remise du programme et critiques individuelles Début septembre 2012 

Rendu des projets : Fin novembre 2012 

Rendu de la maquette : Début décembre 2012 

Annonce des résultats  Fin janvier 2013 

Exposition 1er et 2e degrés Courant février 2013 

 

2.12 Prix et mentions 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des 
prix" de mars 2008, rév. juin 2010, la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève à 
CHF 304'000.- HT. 

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

- coût de l'ouvrage CFC 2+4 (y compris honoraires), TVA exclue : CHF 41'000'000.- 

- catégorie d'ouvrage : IV 

- degré de complexité : n = 1.0 

- facteur de correction : r = 1.0 

Il sera attribué 5 à 8 prix, plus d’éventuelles mentions. Selon l'art. 17.3 du règlement SIA 142, 
des mentions peuvent être attribuées pour 40% de cette somme au maximum. Les prix seront 
attribués aux lauréats du concours dont la proposition aura été admise par le jury et dont le 
dossier sera complet. 

Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour la poursuite 
des études un projet mentionné, à condition qu’il se trouve placé au 1er rang et que la décision 
du jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l'accord explicite de 
tous les membres du jury qui représentent le maître de l'ouvrage. 

2.13 Propriété des projets 

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

Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le calendrier 
du concours. Passé ce délai, les documents non repris seront détruits. 
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2.14 Composition du jury 

Le jury est constitué de : 

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

Vice-président : M. Grégoire Junod, conseiller municipal, directeur de la 
culture et du logement, Ville de Lausanne. 

Membres non professionnels : M. Yves Ferrari, vice-président de la Société Immobilière 
Lausannoise pour le Logement SA (SILL), Lausanne. 

M. Thierry Martin, directeur de la Société Coopérative 
Immobilière La Maison Ouvrière (SCILMO), Lausanne. 

Mme Elinora Krebs, cheffe du service du logement et des 
gérances, Ville de Lausanne. 

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

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

M. Jean-Marc Bovet, architecte EPFL SIA, Fribourg. 

M. Christoph Loetscher, architecte urbaniste EPFZ SIA 
MAS EPFL, Zürich. 

M. Laurent Essig, architecte paysagiste HES, urbaniste 
FSU, Bevaix. 

M. Pascal Vincent, architecte EPFL ETS SUA FSAI, Berne. 

Suppléants non professionnels : M. Charles-André Bruttin, adjoint à la commission 
immobilière, Ville de Lausanne. 

M. François Vaultier, directeur de la Société Immobilière 
Lausannoise pour le Logement SA (SILL), Lausanne. 

M. Christophe Bonnard, président de la Société Coopérative 
Immobilière La Maison Ouvrière (SCILMO), Lausanne. 

Suppléants professionnels : M. Dimitri Papadaniel, architecte EPFL SIA, Lausanne. 

M. Claudius Fruehauf, architecte EPFL SIA, Lausanne. 

M. Ulrick Liman, responsable de la section durabilité et 
économie de la construction, service du logement et des 
gérances, Ville de Lausanne. 

Spécialistes-conseils : M. Henri Burnier, ingénieur, chef d'eauservice, Ville de 
Lausanne. 

Mme Adeline Favris-Donzel, ingénieure, spécialiste du 
développement durable, service du logement et des 
gérances, Ville de Lausanne. 

M. Guy Besson, économiste de la construction, Berne. 

Mme Nathalie Grandjean, remplaçante de la Déléguée à la 
nature, service des parcs et domaines, Ville de Lausanne. 
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Organisateurs du concours : M. Jean-Daniel Beuchat, architecte EPFL SIA, Tekhne SA, 
Lausanne. 

Mme Joanna Fowler, architecte EPFL, service 
d'architecture, Ville de Lausanne. 

 

Le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres spécialistes-conseils en cas de besoin. 

2.15 Critères d'appréciation 

Au 1er degré, les propositions seront jugées sur la base des critères suivants (voir aussi le 
chapitre 1.4) : 

- qualités urbanistiques et paysagères : forme urbaine, intégration dans le site; 

- qualités architecturales : typologies et répartition du programme, espaces extérieurs; 

- qualités économiques : densité proposées, fonctionnement rationnel du projet; 

- respect du programme, et prise en compte des critères du développement durable. 

L'ordre dans lequel sont mentionnés ces critères ne correspond pas nécessairement à un ordre 
de priorité. 

Au 2e degré, et sous réserve de modifications, les propositions des concurrents retenus seront 
jugées selon les critères suivants : 

- développement des qualités du projet reconnues au 1er degré et prise en compte des 
critiques formulées par le jury; 

- qualités architecturales : richesse spatiale, organisation des locaux; 

-  qualités économiques : confirmation de la densité, respect du coût-cible; 

- prise en compte des critères du développement durable et respect de la cible énergétique 
définie; 

- impact du projet sur la faisabilité technique et économique du nouveau réservoir. 

Ces critères seront affinés et complétés lors de l'élaboration du programme du 2e degré. 

2.16 Recommandations du jury du concours 

A l’issue du 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. 
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2.18 Litiges et recours 

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du mandat 
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal 
cantonal vaudois. Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la 
notification. Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le 
règlement SIA 142 art 28.1. 
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2.19 Approbation du programme 

Le présent programme est adopté par le jury du concours le 24 avril 2012. 

Président : 

M. Olivier Français …………………………… 
 

Vice-président : 

M. Grégoire Junod …………………………… 
 

Membres non professionnels : 

M. Yves Ferrari …………………………… 
 

 

M. Thierry Martin …………………………… 
 

 

Mme Elinora Krebs …………………………… 
 

Membres professionnels : 

Mme Nicole Christe …………………………… 
 

 

M. Patrice Bulliard …………………………… 
 

 

M. Jean-Marc Bovet …………………………… 
 

 

M. Christoph Loetscher …………………………… 
 

 

M. Laurent Essig …………………………… 
 

 

M. Pascal Vincent …………………………… 
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Suppléants non professionnels : 

M. Charles-André Bruttin …………………………… 
 

 

M. François Vaultier …………………………… 
 

 

M. Christophe Bonnard …………………………… 
 
 

Suppléants professionnels : 

M. Dimitri Papadaniel …………………………… 
 

 

M. Claudius Fruehauf …………………………… 
 

 

M. Ulrick Liman …………………………… 

 

 

 

COMMISSION SIA 142  Date : le 30 avril 2012 

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 :  

Mme Danaé Winter  

 

 



Réservoir du Calvaire – Valorisation des parcelles 3201 et 3202 Page 18 
Concours de projets d'architecture et d'urbanisme en 2 degrés en procédure ouverte 
Programme du concours, 1er degré – Document n° 2.9.1 

 

3. Cahier des charges 

3.1 Conditions, prescriptions, normes 

Le présent concours se réfère aux prescriptions officielles suivantes (l'édition valable est celle 
en vigueur au moment de la publication du présent document) : 

Prescriptions fédérales 

- Loi fédérale sur l'aménagement du territoire LAT du 22 juin 1979 et son ordonnance 
d’application. 

- Loi fédérale sur la protection de l’environnement LPE du 7 octobre.1983 et ses ordonnances 
d’application (air, bruit, déchets, sol, …). 

- Loi fédérale sur la protection des eaux LEaux du 24 janvier 1991 et son ordonnance 
d’application. 

- Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage LPN du 1er juillet 1966. 

- Loi fédérale sur les forêts LFo, du 4 octobre1991. 

Prescriptions cantonales et communales 

- Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions LATC du 4 décembre 
1985 et son règlement d'application RATC. 

- Loi cantonale sur l'énergie (LVLEne) du 16 mai 2006. 

- Directive relative à l’infiltration et à la rétention des eaux claires du 22 octobre 1998 (en 
cours de révision). 

Normes techniques 

- Normes suisses notamment la SIA 500 "Construction sans obstacles" éd. 2009. 

- Norme SIA 416 "Calcul des surfaces" éd. pour tout ce qui se rapporte aux définitions de 
surfaces. 

- Norme suisse VSS 640281. 

- Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) : normes, règlements et 
recommandations en vigueur. 

- Association des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie (AEAI) : normes, 
règlements et recommandations en vigueur. 

Prescriptions spécifiques 

- Service des assurances sociales et de l'hébergement, brochure "le logement protégé ou 
adapté", cf. www.vd.ch/themes/sante-social/logements-proteges. 

- Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT), Aide cantonale à la construction 
et à la rénovation de logement, cf. 
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privee/logement/fichiers_pdf/1-
1_lineaire_dir-tech-couts_100210.pdf. 
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3.2 Périmètre du concours 

Le périmètre d'intervention du projet du concours est représenté sur le document 2.9.6. 

Il est situé sur les parcelles 3201 et 3202 (la limite entre les parcelles sera modifiée dans le 
cadre de l’élaboration  du PPA qui suivra le concours), et délimité : 

- au sud par le chemin des Falaises; 

- à l'est par l'avenue de la Sallaz; 

- au nord par les bâtiments servant de dépôts; 

- à l'ouest par le chemin des Falaises et l’aire forestière. 

Un périmètre de réflexion s'étend au-delà des limites du périmètre d'intervention. Il est 
représenté en vert sur le même document.  

Il englobe les parcelles 3202 et 3203 jusqu'à l'entrée de la promenade de l'ancien cimetière, le 
chemin des Falaises depuis la tête de la parcelle à la fin du parking. 

L'édicule (ECA 8737) situé sur la parcelle 3203 est inscrit à l'inventaire avec la note *4* (objet 
bien intégré, voir la définition sur le site http://www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-
sites/conservation/identifier/notes-de-recensement/. 

Il est demandé aux concurrents dans le cadre de ce périmètre  de prêter attention aux abords 
directs du site du concours pour créer un ensemble urbain cohérent sur cette portion de terre 
qui descend depuis la Sallaz. Il s'agit de préserver la qualité de la végétation, et de veiller à la 
continuité des parcours de promenade et de mobilité douce, d'y intégrer harmonieusement les 
activités de détente et de sports. 

3.3 Contexte urbanistique 

Quatrième ville de Suisse, Lausanne compte 136'000 habitants et son agglomération 300’000. 
Du lac Léman, à 373 m d'altitude, au Chalet-à-Gobet, Lausanne se caractérise par un dénivelé 
de plus de 500 m sur quelques kilomètres. Fin 2008, la mise en service du m2, premier métro 
automatique sur pneus de Suisse, permettant d’atteindre 12% de pente, fréquenté 
quotidiennement par plus de 55'000 passagers, a créé une véritable colonne vertébrale pour la 
ville. 

D’un point de vue urbanistique, le site du Calvaire est particulier par sa topographie, ce qui 
accentue son côté insulaire, mais également par sa position non confinée dans un tissu urbain 
prédéfini, et au centre de projets urbanistiques en plein essor. En effet, situé à moins de 100 
mètres de la station "CHUV" du m2, ce transport public performant a largement contribué à la 
mutation urbaine que connaît le nord-est de la ville. 

Un kilomètre plus au nord, la place de la Sallaz est, pour les futurs habitants, un pôle 
secondaire comportant les commerces de proximité, un office postal, des équipements publics. 
Ce quartier de 12'000 habitants est devenu une interface incontournable des transports publics 
lausannois (tl), entièrement réorganisés avec l’arrivée du m2. La Sallaz a vu sa fréquentation 
s’intensifier ces dernières années pour atteindre aujourd’hui plus de 15'000 voyageurs en transit 
par jour. De plus, la récente ouverture d’une route de contournement permettra de requalifier 
l’espace public en centre de quartier convivial, tout en renforçant son rôle de transfert modal 
des transports publics. Les travaux de réaménagement de la place ont débuté. Un projet de 
densification urbaine est à l’étude parallèlement. 
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Depuis le plateau de la Sallaz, la descente en direction du centre-ville par l’avenue de la Sallaz 
est un parcours agréable ponctué de percées visuelles sur le vallon du Flon et d’échappées 
grandioses sur le bassin lémanique. Cette mise en scène est particulièrement valorisée en 
empruntant l’allée centrale de l’ancien cimetière (voir dossier historique annexé). 

L’avenue de la Sallaz, prolongement nord de la rue du Bugnon, forme pourtant le réseau 
principal urbain d’agglomération sur lequel transitent près de 20'000 véhicules par jour. La route 
de contournement de la place de la Sallaz débouche sur cet axe qui fonctionne non seulement 
comme importante entrée de ville depuis le nord-est, mais également comme débouché de 
nombreux accès routiers latéraux. Elle est, pour les piétons, lieu d’échange avec les transports 
publics. 

A l’Est, à proximité immédiate du Calvaire, se trouve le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV). Ce pôle draine quotidiennement plus de 8'300 employés. Aujourd’hui, la surface hors-
sol des bâtiments hospitaliers est de l’ordre de 215'000 m2. A l’étude depuis une dizaine 
d’années, un concept de développement de la Cité hospitalière projette de construire par 
étapes 100'000 m2 supplémentaires, ce qui correspond à terme à une augmentation du 
personnel de l’ordre de 30%. Sur cette base, la révision du Plan d’Affectation Cantonal (PAC) 
est actuellement en cours de procédure. Le CHUV fonctionne de manière introvertie sans liens 
avec les quartiers environnants principalement résidentiels de moyenne densité (à l’Est et au 
sud). Les affectations ouvertes au public à définir dans le cadre du présent concours devraient 
jouer un rôle prépondérant dans l’interface de l’avenue de la Sallaz/Bugnon et la station du m2.  

Au sud du périmètre du Calvaire, les contraintes d’accessibilité liées aux locaux techniques des 
réservoirs rendent le traitement de cette élévation et de l’espace public délicat. Le bâtiment 
longeant le chemin des Falaises est essentiellement habité par des étudiants. Quelques 
commerces occupent son bâtiment de tête lequel marque aujourd’hui le début de la zone 
d’activités propre au centre-ville. Directement en contrebas à l’ouest de la rue du Bugnon, 
plusieurs bâtiments représentatifs du développement de la Cité hospitalière (voir 4 extraits de 
plans du dossier historique, doc. 2.9.10) accueillent essentiellement des activités de recherche 
et d’enseignement. 
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Le chemin des Falaises permet d’accéder, à pied ou à vélo, à la vallée du Flon, ainsi qu’au 
quartier du Vallon également en profonde mutation. En effet, suite à la mise en service de la 
nouvelle usine d’incinération en 2006, celle du Vallon a été démolie (2009). Une étude 
urbanistique est en cours sur l’ensemble de cet ancien quartier industriel en frange du centre-
ville. Son potentiel constructible est évalué à plus de 30'000 m2 de surfaces de plancher, qui 
seraient essentiellement (70%) affectées au logement.  

Sur la rive ouest du Flon, la campagne de l’Hermitage, le bois de Sauvabelin et son signal 
surplombent la vallée et offrent des percées visuelles sur le futur quartier du Calvaire.  

3.4 Le nouveau réservoir 

eauservice entretient depuis longtemps les deux réservoirs d’eau potable situés au Calvaire. 
Pour des raisons de vétusté, ces deux réservoirs doivent être remplacés par une installation 
neuve. Celle-ci sera construite par eauservice, sur la base du projet établi par ses soins en 
fonction du futur projet lauréat. L'estimation financière de ces travaux se monte à 8 millions de 
francs. Les travaux de construction du nouveau réservoir commenceront en 2014. 

Une étude par simulation de l'exploitation du réservoir a montré qu'un volume total de 9'000 m3 
suffisait pour optimiser la gestion des eaux en saison chaude, avec un minimum de 6'000 m3 

pour la saison froide, caractérisée par un plus petit débit des sources. Sur cette base, il est 
projeté de réaliser 3 cuves de 3'000 m3 permettant les travaux de maintenance annuelle 
pendant la saison froide. Chaque cuve forme une sorte de labyrinthe qui évite à l’eau de 
stagner. Les introductions et sorties d’eau se font depuis la station de pompage (local des 
vannes), raison pour laquelle chaque cuve doit être attenante à la station de pompage. Les 
géométries des parois des cuves pourraient être curvilignes, mais sans recoins. 

La station de pompage, où se situent les pompes et les entrées des cuves, est située 1 m en-
dessous du niveau des cuves, afin de se raccorder au système de distribution existant. De 
moindre hauteur, elle est superposée avec la chambre de répartition. 

La station de pompage et la chambre de répartition doivent être situées sur l'avant de la 
parcelle et être facilement accessibles par camionnette, en cas de dépannage ou d'entretien.  

Altitude sur le radier de la station de pompage :  583.00 m 

Les niveaux des dalles du réservoir sont dès lors également fixes, dictées par les altitudes 
d'arrivées et de départ des conduites, et correspondent aux altitudes suivantes : 

- Altitude sur le radier des cuves :  584.00 m 

- Altitude sous la dalle de couverture :  590.00 m 
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Chaque cuve du réservoir doit être accessible par le haut (utilisation d'un camion grue sur le 
chemin des Falaises) pour pouvoir entreprendre des travaux de maintenance. Une trémie (à 
l’air libre) sur la dalle de couverture d'une dimension de 2 m x 4 m doit être réservée pour 
chacune des cuves (à mentionner sur les plans). 

La construction du nouveau réservoir est relativement indépendante du bâti prévu au-dessus. 
Construits en béton, les murs des cuves, de même que le radier et la dalle de couverture seront 
dimensionnés de manière à supporter les charges prévues au-dessus. La portée entre les murs 
est de 5 à 6 m. Les bâtiments de logement s’implanteront en partie sur la dalle du nouveau 
réservoir. 

Pour plus de sécurité, notamment en raison d'un différentiel de charge élevé (cuves pleines 
puis vides), il est conseillé de prévoir une dalle de répartition (sur étanchéité) sur la dalle 
supérieure du réservoir qui assurera une désolidarisation entre les deux structures. 

Concernant l'évacuation des eaux claires et des eaux usées, il faut tenir compte, lors du 
développement ultérieur du projet, qu'aucune traversée de la dalle supérieure ou des murs du 
réservoir n'est possible. 

Les plans et les coupes et l’implantation du nouveau réservoir figurent dans le document 2.9.8. 
L’implantation dans le site et la forme générale peuvent être modifiées en fonction des besoins 
du projet (mais pas en coupe). Toutefois le respect des indications techniques (altitudes, 
dispositifs d'accès et entretien,…) décrites ci-dessus et sur les plans est impératif. 

Le solde du volume souterrain laissé vacant après la construction du nouveau réservoir est à 
disposition du projet. 

3.5 Objectifs 3000 logements 

Dans son préavis 2005 / 45 "Création de 3'000 nouveaux logements à Lausanne", la 
Municipalité encourage la construction de nouveaux logements afin de surmonter la pénurie qui 
règne sur le territoire communal et, plus généralement, dans l’agglomération, tout en 
garantissant le respect des critères environnementaux, une bonne mixité sociale et une 
situation financière saine.  

Dans le contexte particulier du site du "Calvaire", les objectifs peuvent être résumés comme 
suit : 

- prise en compte des spécificités urbanistiques du site, et création d’aménagements urbains 
et paysagers favorisant aussi bien l’intégration du bâti dans le tissu existant que l’intégration 
sociale de populations diverses dans le nouveau complexe 

- réalisation de logements de qualité, de typologies diversifiées, dont une moitié sera placée 
sur le marché libre, et l’autre moitié fera l’objet d’un subventionnement.  

- réalisation de logements protégés ou adaptés pour les aînés, contribuant d'une part au 
maintien de l'autonomie et répondant d'autre part à l'isolement social de certaines 
personnes. 
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3.6 Bruit 

Les degrés de sensibilité au bruit selon, l’Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la 
protection contre le bruit (OPB), ont été approuvés, pour le territoire lausannois, en septembre 
2003. Ils sont représentés dans le Plan général d'affectation. Concrètement, le périmètre du 
concours est en DS lll sur une bande de 25 m de large, faisant front avec l'avenue de la Sallaz, 
puis en DS ll dans la partie "arrière". 

L'avenue de la Sallaz, principale source de bruit proche, fait partie intégrante d'une étude 
d'assainissement du bruit routier du Nord-Est lausannois. Dans ce cadre, des calculs 
d'immissions sonores aux façades le long des principaux axes routiers ont été réalisés. Pour 
rappel, le seuil des valeurs limites d’immission (VLI) en DS III est de 65 dB(A) de jour et de 55 
dB(A) de nuit. Or sur les façades des bâtiments situés dans le périmètre qui se situent en retrait 
de l’avenue de la Sallaz, les valeurs d’immission (VLI) sonore sont respectivement de l'ordre de 
66 dB(A) de jour et 60 dB(A) la nuit pour la villa (n°1) et de 63 dB(A) de jour et de 57 dB(A) la 
nuit pour le vestiaire des tennis. Les valeurs nocturnes ne sont donc pas respectées. Le 
bâtiment situé en face à l’avenue de la Sallaz n°6 longeant la rue, présente des valeurs qui 
dépassent les valeurs d’alarme : 71 dB(A) de jour et 65 dB(B) de nuit.  

Ainsi, la conception architecturale et la disposition du bâti futur (implantation, répartition des 
affectations et des utilisations, morphologie, typologie, traitement des façades Est, etc.) devra 
intégrer cette forte contrainte des nuisances dues au bruit de circulation et assurer une bonne 
protection des locaux à usage sensibles au bruit (salon, séjour, chambre, cuisine habitable, …) 
selon les exigences de l’OPB. Dans ce sens, l'application de l'article 42 OPB permet, par 
exemple, d'augmenter les valeurs limites d'immission de 5 dB(A) pour les locaux d'exploitation 
(bureaux, cabinets, magasins, …). 

3.7 Rayonnements non ionisants 

Une antenne de téléphonie mobile est située sur le bâtiment au sud du périmètre. Son rayon 
d'influence actuel affecte le périmètre du concours. Une autre antenne est projetée au nord du 
périmètre. Ces deux antennes seront remplacées par une station sur un des nouveaux 
bâtiments. L'objectif pour les projets constructifs issus du projet d'aménagement de ce 
périmètre est de réduire l'exposition individuelle potentielle à ces rayonnements. Ainsi, il 
convient, par exemple, d'éviter de grandes surfaces vitrées (serre) en toiture afin de permettre 
l'implantation de cette nouvelle station en toiture. 

3.8 Accessibilité, stationnement 

Le site est idéalement placé du point de vue des transports publics, à proximité immédiate de la 
station du m2 (métro lausannois), et des arrêts de bus desservant le CHUV. 

Dans le cadre du concours, et sous réserve de demandes complémentaires lors du deuxième 
degré, l’ensemble des places de parc pour les logements et les activités, visiteurs compris, est 
à prévoir obligatoirement en sous-sol.  

Le besoin en places de stationnement est déterminé selon les normes édictées par l’association 
suisse des professionnels de la route, en appliquant le type de localisation A (norme VSS 640 
281). 
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Le projet définira : 

-  l’implantation du ou des accès au parking; 

- l’implantation des voies d’accès pour les véhicules de service; 

- l’implantation des places de parc pour les deux-roues; 

- pour les deux-roues légers, le besoin en places de stationnement est déterminé par 
l’annexe 1 du règlement du plan général d'affectation (RPGA). Les places doivent être 
abritées, sécurisées et facilement accessibles. 

Sont évidemment à assurer impérativement les exigences formulées par eauservice pour 
l’entretien des réservoirs (voir point 3.4). 

3.9 Mobilité douce 

Au vu de l’emplacement du site (à proximité d’une station du m2) et de la part importante de 
personnes à mobilité réduite (PMR) prévue en lien avec les logements protégés, une attention 
particulière devra être portée aux accès et à la déambulation en mobilité douce.  

A ce titre, les lignes directrices suivantes devront être prises en compte : 

- garantir la sécurité de l’itinéraire cyclable entre l’avenue de la Sallaz et la rue du Vallon, via 
le chemin des Falaises, notamment au droit des accès au parking souterrain; 

- assurer des cheminements piétonniers confortables et sécurisés des deux côtés du chemin 
des Falaises (au moins jusqu’après l’entrée du parking souterrain) – implantation d’un trottoir 
au nord et élargissement du trottoir sud; 

- assurer une connexion des cheminements situés dans le nouveau complexe avec le 
passage piétons existant au droit de l’avenue de la Sallaz 22; 

- assurer une continuité piétonne le long de l’avenue de la Sallaz – maintien du trottoir continu 
à l’extrémité du chemin des Falaises. 

Une attention particulière devra être apportée aux besoins spécifiques des personnes à mobilité 
réduite (PMR) (en termes de gabarit, revêtement, pente, etc.), notamment lors de la définition 
des niveaux d’implantation. Au vu des dénivelés, une liaison piétonne au centre du secteur ne 
semble pas indispensable pour connecter le chemin des Falaises. A noter qu’une connexion en 
mobilité douce entre l’avenue de la Sallaz et le quartier du Vallon est pour l’heure planifiée 
comme mesure PALM-MD 2012 (cf. doc. 2.9.11) (réalisation 2015-2018) au niveau des 
bâtiments sis au chemin du Calvaire n°19. 

Au vu du nombre de places de stationnement prévu, une étude trafic devra être menée dans le 
cadre du plan partiel d'affectation (PPA), notamment pour définir le gabarit à donner au chemin 
des Falaises. De plus, les questions liées notamment aux livraisons devront être traitées à 
l’amont afin de ne pas entraver la déambulation et mettre en danger la sécurité des mobilités 
douces dans le périmètre. 
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3.10 Répartition entre investisseurs 

L’exploitation de l’ensemble des logements et des locaux tertiaires sera assurée, après la 
réalisation, de manière indépendante, à parts équivalentes, par les deux coopératives : 

- la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement (SILL); 

- la Société Coopérative Immobilière "La Maison Ouvrière" (SCILMO). 

De ce fait, la surface constructible devra être répartie en deux entités distinctes, en respectant 
les contraintes suivantes : 

- surfaces de taille et de qualité plus ou moins équivalentes; 

- mixité équivalente, cf. point 4.2 ci-après; 

- entités physiquement indépendantes (pas de cage d'escaliers commune, la mitoyenneté 
étant cependant possible). 

Le parking souterrain est en revanche à considérer comme une surface commune, et sa 
répartition en deux n’est donc pas exigée. 

3.11 Développement durable, standard de construction 

La construction future devra viser un standard environnemental conforme au label Minergie-P-
ECO© ou une équivalence validée par la section durabilité & économie de la construction (tel 
que la compatibilité avec le concept de société à 2000 Watts décrit dans le cahier technique 
2040 de la SIA) et intégrer le respect des critères de développement durable selon méthode 
Sméo (www.smeo.ch). Cette méthode sera utilisée pour évaluer les performances énergétiques 
des projets retenus au 2ème degré. 

Les concurrents sont encouragés à effectuer des choix constructifs permettant de réduire la 
consommation d'énergie grise. 

3.12 Economie du projet 

Le coût plafond de la construction est fixé à CHF 3'800.- TTC / m2 SUP, pour les CFC de 1 à 5. 
L’atteinte de cet objectif ne devra en aucun cas se faire au détriment de la qualité constructive 
et de la qualité des matériaux mis en œuvre.  

Les constructions proposées 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. 

Dans le cadre du 2e degré, les projets retenus feront l'objet d'une analyse économique 
approfondie.  
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3.13 Paysages et éléments naturels 

Le site est de grande qualité paysagère offrant notamment des vues sur le lac, sur les Alpes et 
sur les bois de Sauvabelin. 

A l'est, le site est caractérisé par une typologie de grands murs typiques de l'architecture de la 
Ville de Lausanne et par un alignement de charmilles fastigiés. 

Le périmètre du concours s’insère dans un contexte en bordure d'un élément naturel fort, le 
cordon boisé, vestige d'un vallon riverain important. Il s'inscrit comme transition entre les 
éléments forestiers du vallon et les milieux densément bâtis à l'est de l'avenue de la Sallaz. 

Le site du Calvaire est un éperon de molasse, dans lequel ont été creusés successivement les 
deux réservoirs. Les profils d'époque indiquent la présence d'un bon terrain à - 6 mètres, mais il 
n’y a pas eu d’investigations géotechniques particulières. Il est possible, lors de la démolition 
des réservoirs, que les parties de molasse adjacentes cèdent, modifiant ainsi le terrain naturel 
autour du nouveau réservoir. Les parois sont en effet très friables le long du chemin des 
Falaises, eauservice a donc dû poser des protections pour assurer la sécurité des passants et 
des véhicules.  

Selon les cartes établies par le canton et consultable sur le site 
http://www.geoplanet.vd.ch/index.php, rubrique "Dangers naturels", le secteur du concours est 
concerné par : 

- les glissements spontanés et coulées de terre; 

- les glissements permanents; 

- les chutes de pierres et de blocs. 

Ces cartes fournissent une vision globale de la situation de danger sur l’ensemble du territoire 
cantonal, sans toutefois préciser l’intensité et la fréquence des événements. Elles peuvent 
comporter des imprécisions et des inexactitudes sur la délimitation spatiale fine des surfaces 
exposées. La connaissance de ces éléments nécessitera des études complémentaires afin de 
préciser le danger effectif et la détermination des éventuelles mesures à prendre. 

La majorité des talus et surfaces herbeuses du périmètre (y compris le réservoir du Calvaire) 
sont sèchards et présentent une haute valeur écologique, puisqu’ils abritent plusieurs 
populations d’orchidées, notamment des espèces Céphalantère blanche (Cephalantera 
damassonium), Céphalantère à longues feuilles (Cephalantera longifolia) et Orchis singe 
(Orchis simia). 

Les orchidées sont des espèces protégées en Suisse. Le projet devra donc être lié à des 
mesures de conservation de ces populations  : déplacement temporaire (prélèvement de "tuiles" 
de sol à déposer sur un autre lieu durant la durée des travaux) et remise en place sur le site. 
Dans le cas où il n'est pas possible de tout remettre en place, une replantation dans des 
conditions similaires sera prévue dans un périmètre environnant. 

Il est recommandé que l’aménagement de ce périmètre soit compatible avec la préservation de 
la biodiversité, en particulier avec les principes de développement de la « nature en ville » (cf. 
rapport-préavis 2012/11 Intentions municipales en matière de nature en ville - Elaboration d'un 
concept directeur nature (CDN), http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=36569). 
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Il est souhaité que le projet d'aménagement : 

- fasse le lien de façon cohérente avec le cordon boisé existant et sa lisière en mettant 
notamment en valeur son patrimoine arboré (valeur écologique et paysagère); 

- favorise des milieux herbacés naturels séchards en relation avec les plantations d’arbres 
dans le but d’approcher au maximum les conditions initiales des stations à orchidées 
présentes initialement dans la zone, afin de tenter un maintien de ces stations; 

- mette en application les principes "nature en ville"; 

- favorise les essences indigènes et en station (adaptées au milieu) au niveau des milieux 
naturels/semi-naturels proposés pour les espaces verts (végétation herbacée et arborée); 

- évite la création de pièges pour la faune (baies vitrées sur itinéraires oiseaux, fosses dont la 
sortie est impossible, rigoles, etc.); 

- garantisse la perméabilité des clôtures pour la petite faune, sauf pour interdire l’accès à des 
zones de dangers tels que les routes; 

- maintienne des percées visuelles; 

- prévoie la végétalisation extensive des toitures plates non accessibles. 

3.14 Conditions impératives 

Les propositions devront impérativement respecter les dispositions suivantes : 

1. la limite des constructions le long de l’avenue de la Sallaz (cf. document 2.9.6); 

2. la bande inconstructible de 10 mètres à la lisière forestière (cf. doc. 2.9.6); 

3. la répartition en deux entités distinctes (cf. chap. 3.10); 

4. les cotes d'altitude du nouveau réservoir, ainsi que 3 trémies à l'air libre (cf. doc. 2.9.8 et 
chap 3.4). 

Cependant, la hauteur des bâtiments n’est pas limitée, la forme des toitures est libre, à 
l’exception des verrières (cf. chap. 3.7) et la distance entre bâtiments et au parcellaire est libre.  

Le projet lauréat servira de base à un nouveau Plan Partiel d’Affectation (PPA). 

L’équipement de la parcelle est indiqué sur l’extrait du cadastre souterrain (document 2.9.7). 
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4. Programme 1er degré 

4.1 Surfaces, densités 

La surface constructible dans le périmètre d'intervention représente 6’356 m2 sur les parcelles 
3201 et 3202. 

Une étude de faisabilité a permis de situer à environ 17'500 m2 SP le potentiel constructible, ce 
qui constitue la valeur cible à atteindre. 

La majeure partie de la surface constructible sera affectée à du logement, un pourcentage étant 
réservé à des activités tertiaires. 

A titre indicatif, les surfaces pourraient se répartir de la manière suivante : 
 

Programme % min - max SP (m2) Remarques 

Tertiaire 10% - 15% 1'750 m2 – 2'600 m2 Répartis en  modules d’env. 500 m2

Logements 85% - 90% 14’900 m2 – 15'750 m2 Rapport SUP/SP 80 % min.  

Total 100% 17’500 m2  

Il appartient aux concurrents de démontrer la plausibilité de la densité proposée par leur projet 
pour le site. 

4.2 Logements 

Le programme demande la construction d’environ 150 à 180 logements avec une mixité sociale 
et générationnelle permettant d'accueillir dans ce nouveau quartier des personnes seules ou en 
couples, des seniors et des familles grâce à une palette d'appartements de grandeurs 
différentes (petits, moyens, grands logements et logements adaptés / protégés). 

L'ensemble du projet doit respecter la nouvelle norme SIA 500 "Constructions sans obstacles" 
éd. 2009. Les articles en référence au logement (accès communs, locaux collectifs, intérieur 
des logements) doivent être impérativement pris en compte par les concurrents. 

Les deux investisseurs souhaitent créer de nouveaux logements en vue de les mettre à 
disposition de la population à des conditions financières aussi modérées que possible. Cette 
orientation stratégique s’applique indifféremment à l’ensemble des logements, qu’ils soient à 
loyer subventionné, à loyer libre ou en PPE. 

En ce sens les caractéristiques (qualités spatiales et de matérialisation) des différents types de 
logements seront identiques. Les investisseurs se réservent la possibilité de réaliser la mixité 
au sein d’un même immeuble entre subventionnés, loyers libres et PPE.  

Les projets porteront une attention particulière à la valeur d'usage : générosité des espaces, 
flexibilité d'ameublement, et d'appropriation, qualité de la lumière naturelle, vues, etc. 
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Sur la base de l'expérience acquise, il est préconisé de répartir la surface de plancher (SP) 
attribuée au logement en 3 catégories : 

- 1/3 de 2 à 2.5 pièces, 

- 1/3 de 3 à 3.5 pièces, 

- 1/3 de 4 à 4.5 pièces ou plus, 

conduisant à la répartition suivante : 
 

Type Pourcentage * SUP par logement ** Remarque 

2 à 2.5 pièces 40% 50 à 60 m2 dont 50% appartements 
protégés 

3 à 3.5 pièces 35 % 70 à 85 m2  

4 pièces et plus 25 % 95 à 110 m2  

* % en nombre d'appartements 

** surface utile principale au sens de la SIA 416. 

Les directives du Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) doivent être 
respectées pour tous les logements (loyers libres, subventionnés ou non) ; les exigences du 
DSAS seront également à respecter pour les logements protégés. 

Chaque logement disposera d'une cave. 

Des abris PC sont à prévoir ; ils seront dimensionnés selon la norme ITAP 84. 

Chaque immeuble ou ensemble indépendant comprendra des locaux de service tels que local 
poussettes, local vélos, local container, buanderies, étendages, local concierge, ainsi qu’un 
local social pour les logements protégés. 

4.3 Activité tertiaire 

Une partie de la surface de plancher (de 10% à 15%) sera réservée pour des activités tertiaires 
telles que cabinets médicaux, bureaux, salles de cours, petit commerce, etc. 

Les activités seront de préférence situées au rez, sur le front de rue ou en tête de la parcelle. 
Répartis en blocs d’environ 500 m2, ces locaux devront pouvoir être facilement divisés en 
fonction des besoins. 
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4.4 Aménagements extérieurs 

A l'intérieur du périmètre du concours, les concurrents devront aménager les espaces 
extérieurs de manière à : 

- créer des espaces de rencontres, de détente, de jeux et d’interface entre habitants aussi 
bien au sein du nouveau complexe que par rapport au reste du quartier; 

- créer une place de jeux pour petits enfants d’environ 80 m2, et d’une seconde pour les plus 
grands (jeux de balle, etc.) d’environ 120 m2; 

- préserver la qualité de la végétation existante (voir chapitre 3.13); 

- conserver et développer les cheminements piétons existants; 

- intégrer harmonieusement les accès (piétons, voitures et deux-roues) au nouveau bâti. 

Une attention particulière sera apportée à la relation qu’entretiendront les bâtiments et leurs 
prolongements extérieurs avec le domaine public. 

4.5 Stationnement et divers 

A titre indicatif, en application des normes VSS et du type de localisation A, l’évaluation des 
besoins en place de stationnement se basera sur une valeur de 0,44 cases par logement, y 
compris les places visiteurs. A ce nombre, doivent être additionnées les places requises pour le 
personnel et les visiteurs des locaux affectés au tertiaire (cf. norme VSS 640 281). 

4.6 Récapitulation du programme 1er degré 

 

N° Libellé Nbre ou % m2 SUP Remarques 

100 Logements   total environ 150-180 logements 

101 2 à 2.5 pièces 40 % 50-60 m2 selon répartition et projet 

102 3 à 3.5 pièces 35 % 70-85 m2 selon répartition et projet 

103 4 à 4.5 pièces et plus 25 % 95-110 m2 selon répartition et projet 

 Espace commun pour 
logements protégés 

  1 par ensemble ou par 
investisseur 

 Local concierge   1 par ensemble ou par 
investisseur 

 Local poussettes   1 par cage d'escaliers 

 Buanderie   1 par cage d'escaliers 

 Caves   1 par appartement 

 Local containers   1 par cage d'escaliers 

     

200 Activités    

201 Bureaux, cabinets, etc.  1'750 à 
2'600 m2 

Cf. chapitre 4.1 
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N° Libellé Nbre ou % m2 SUP Remarques 

300 Sous-sols   Selon normes VSS 640 281  

 Parking voitures   Nombre : en fonction du projet 

 Abris PC   Selon norme ITAP84 

     

400 Aménagements extérieurs    

 Espaces verts aménagés   Selon projet 

 Place(s) de jeux pour 
enfants 

2 80 & 120 
m2 

 

 Parking 2 roues   Annexe 1 PGA 

     

500 Nouveau réservoir    

 Station de pompage  120 m2 SN surface nette 

 Cuves  9'000 m3 Cf. chapitre 3.4 

     

600 Périmètre élargi    

 Boulodrome 10  Dimensions indicatives :  
20 m x 27,5 m 

 Club house  30 m2 Possibilité réhabilitation édicule 
ECA 8737 

 Terrasse pour public  50 m2  

     

 

 

________________ 

 

 


