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1. Introduction 

1.1 Objet du concours 

L’enjeu du projet de construire une Maison du livre et du patrimoine (MLP) est d’insuffler une 
nouvelle dynamique à la bibliothèque municipale, acteur culturel à part entière de la cité. La 
MLP s’affirmera comme un lieu complémentaire au pôle muséal de la gare en renforçant la 
composante culturelle du quartier du Flon.  

La MLP doit jouer le rôle de centre de référence public pour tout ce qui touche au livre et au 
patrimoine, un lieu appelé à accueillir plus de 290'000 visiteurs par an (environ 1'000 par jour), 
dont ¾ de résidents lausannois. Elle initiera une requalification de la rue des Côtes-de-
Montbenon dont les usages privés et publics seront requalifiés. 

Ce nouveau bâtiment permettra également d’offrir des conditions de conservation optimales 
pour les collections patrimoniales (Archives, Centre de la bande dessinée).  

Le projet consiste à réunir dans un même bâtiment : 

 la bibliothèque Jeunesse de l’avenue d’Echallens (pour les moins de 15 ans) 

 la bibliothèque de Chauderon (pour les plus de 15 ans) 

 les Archives de la Ville 

 le Fonds patrimonial de la bande dessinée. 

1.2 Genèse d’un projet lié aux Axes Forts 

Le projet des Axes Forts de Transports Publics Urbains (AFTPU) imposera une réorganisation 
du trafic individuel motorisé qui sera fermé entre les places Chauderon et St-François et ne 
permettra plus d’accéder à la place de l’Europe par la rue de Genève.  

C’est dans ce cadre qu’une nouvelle liaison routière a été proposée en 2010 sur la base d’un 
avant-projet réalisé par le service d’architecture et le service des routes et de la mobilité de la 
Ville : un viaduc en pente, reliant la rue de la Vigie à l’avenue Jules Gonin, quelques 
11 mètres plus haut, et un bâtiment permettant d’intégrer urbanistiquement cet ouvrage d’art 
d’environ 170 mètres de longueur et 14 mètres de largeur sous la forme d’un « bâtiment-
pont ». 

La direction de projet des Axes Forts a approuvé fin 2010 la réalisation et le financement de 
cette liaison routière, jugeant qu’elle apportait une amélioration sensible à la gestion des 
reports de trafic qui seront induits par le projet des Axes Forts au sud du Pont Chauderon.  

La situation de ce bâtiment en centre ville, à proximité des transports publics et dans une zone 
fortement piétonnière, se prêtait à recevoir une affectation d’intérêt public comme la 
bibliothèque et les archives de la Ville de Lausanne. La Municipalité a approuvé cette 
proposition en août 2011 et a chargé les services concernés de la direction des travaux et de 
la direction de la culture et du logement d’étudier la faisabilité technique et économique de ce 
projet. 
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Comme le pont et le bâtiment sont indissociables d’un point de vue structurel et qu’ils doivent 
être construits simultanément, les autorisations de construire seront délivrées dans une même 
procédure par l’Office Fédéral des Transports (OFT). En conséquence et pour respecter le 
calendrier du projet des Axes Forts, un projet d’emprise et de volumétrie du bâtiment devait 
être impérativement étudié en 2011 pour faire partie du dossier de procédure d’approbation 
des plans des Axes Forts déposé à l’OFT en mars 2012. L’OFT a admis que le projet définitif 
soit développé ultérieurement sous la forme d’un concours et qu’il fasse l’objet, en temps 
voulu, d’une procédure d’autorisation complémentaire.  

Le projet de bâtiment, développé d’août 2011 à février 2012 par le bureau éo architectes à 
Lausanne, a permis de définir une volumétrie et un périmètre de construction aptes à recevoir 
toutes les activités du programme.  

Ce bureau est libéré de toute obligation envers le maître de l’ouvrage, la prestation fournie 
remplissant les conditions suivantes : 

 elle est limitée dans le temps; 

 elle ne touche pas à l’organisation de la procédure; 

 elle est achevée au moment du lancement du concours; 

 le résultat, soit le projet de mise à l’enquête, est remis pour information à tous les 
concurrents. 

Le présent concours est organisé pour trouver la solution architecturale et technique qui 
optimisera la multiplicité des contraintes spatiales, programmatiques et économiques. Ce 
processus permettra  de mandater une équipe pluridisciplinaire pour le développement du 
projet définitif et sa réalisation. 

1.3 Cadre légal 

Le projet du bâtiment-pont Vigie-Gonin s’inscrit dans le périmètre du plan partiel d’affectation 
« plate-forme du Flon » (PPA n° 697, cf. doc. 13). Il s’implante dans une zone de verdure et 
dans un cordon boisé soumis au régime forestier ainsi que dans une aire d’aménagement 
coordonné.  

La nécessité de créer cette nouvelle liaison routière, comme mesure d’accompagnement à la 
réalisation des Axes Forts, ainsi que l’affectation d’intérêt public du bâtiment, sont les deux 
conditions qui permettent à ce projet de prendre place dans une zone en principe 
inconstructible. 

En effet, l’affectation du sol sera légalement modifiée par la procédure OFT d’approbation des 
plans : les emprises du pont et du bâtiment seront affectées en domaine public routier et une 
partie du talus sera réaffectée en zone forestière. 
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1.4 Contraintes techniques, constructives et opérationnelles 

D’un point de vue géologique, le bâtiment-pont Vigie-Gonin est situé en bordure d’une 
dépression creusée par le Flon, un vallon qui fut rempli, à la fin du XIXème siècle, par 
plusieurs mètres de remblais. Selon la carte indicative de dangers naturels, le tracé de l’axe 
routier Vigie – Gonin traverse deux zones ponctuelles de glissements de terrain spontanés. 

Sur le plan statique, une étude de concepts structurels a montré que la solution optimale 
consistait à assurer le maximum d’indépendance statique entre le pont et le bâtiment. Enfin, la 
présence du tunnel du m1 creusé dans la colline de Montbenon nécessite des mesures 
préventives lors des travaux de terrassement, ainsi que des ouvrages de soutènements 
particuliers. 

Pour réaliser le pont dans les meilleurs délais, une parfaite coordination des opérations de 
construction pour le gros-œuvre du pont et du bâtiment est nécessaire : en effet, les travaux 
les plus complexes du tracé du tram, dans le secteur Vigie-Place de l’Europe, ne pourront 
commencer qu’après l’ouverture de la nouvelle liaison routière Vigie-Gonin ; tout retard dans 
cette partie du projet des Axes Forts se répercuterait sur le délai de mise en service du tram.  

Pour assurer la maîtrise des responsabilités, des délais et des garanties, les maîtres 
d’ouvrage du pont et du bâtiment ont décidé de confier la phase de réalisation du gros-œuvre 
au groupement TILT. Cette décision permettra également d’optimiser les coûts en raison de 
l’importance des travaux du lot qui fera l’objet de l’appel d’offres (secteur Vigie-Gonin et Vigie-
Place de l’Europe). 

En conséquence, les prestations de l’ingénieur civil qui fera partie de l’équipe lauréate se 
limiteront à la phase de projet (voir chap. 2.4). 

1.5 Contexte urbanistique et paysager 

Le projet du viaduc associé au bâtiment-pont, symétrique à l’avenue Jean-Jacques Mercier, 
s’inscrit dans un projet urbain qui prend en compte l’entier du versant Nord de l’Esplanade de 
Montbenon, entre le Grand Pont et le Pont Chauderon. Cette construction urbanise la partie 
Ouest du site avec la volonté de maintenir l’un des derniers vestiges de la forêt et du flanc 
nord de la colline qui descendait en forte pente jusqu’à la rivière du Flon. L’image paysagère 
est conservée avec un viaduc en pente qui, détaché du sol, offre une typologie traversante au 
bâtiment.  

Ces nouvelles constructions achèvent ainsi la vision d’un socle que l’avenue Jean-Jacques 
Mercier avait déjà esquissé à la fin du 19ème siècle. Les deux liaisons routières entre la 
plateforme du Flon et l’Esplanade de Montbenon sont articulées, à leur point de rencontre, par 
un giratoire. C’est également à cet endroit que s’inscrit une liaison piétonne mécanisée, 
planifiée par le PPA : un axe nord-sud qui emprunte le « Passage des Jumelles », traverse la 
place centrale du Flon pour déboucher à l’extrémité Est du bâtiment-pont.  

Dans la volonté de conserver les qualités paysagères du lieu, la topographie du talus actuel 
est restituée dans ses grandes lignes. Le bâtiment-pont s’implante au pied du talus, articulant 
l’espace végétal de la colline de Montbenon à l’espace minéral de la plateforme du Flon. 
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1.6 Contexte économique 

La Ville s’engage auprès de l’investisseur, la Caisse de Pensions de la Commune de 
Lausanne (CPCL), par la conclusion d’un bail à long terme garantissant à la CPCL un 
rendement net de 4,5%. Le budget de construction a été ainsi calculé sur la base d’un loyer 
maximum admissible pour la Ville (locataire) en tenant compte des surfaces utiles, d’un prix 
au m2 de loyer annuel correspondant aux valeurs du marché et d’un rendement brut de 5,5%.  

L’enveloppe budgétaire est ainsi définie à CHF 35'000'000.- TTC (CFC 1-5). Elle permettra de 
financer la construction du bâtiment ainsi que les aménagements paysagers de la zone 
forestière et les travaux de requalification, en zone piétonne, de l’espace public de la rue des 
Côtes-de-Montbenon.  

1.7 Périmètre d’intervention et de réflexion 

Le projet, délimité au périmètre d’intervention (cf. doc. 03), comprend les éléments suivants : 

 le bâtiment-pont, y compris le traitement de la bordure du pont et de ses éléments de 
protection (parois antibruit, garde-corps, dispositifs de sécurité contre la chute de 
véhicules); 

 l’aménagement du talus arboré qui sera remodelé depuis le pied de façade sud du 
bâtiment-pont jusqu’à l’avenue Jules Gonin; 

 la rue des Côtes-de-Montbenon qui sera requalifiée pour accorder aux piétons le maximum 
de confort et de sécurité. 

Le périmètre de réflexion (cf. doc. 03), étendu à l’Est et à l’Ouest, permettra de mettre le projet 
en perspective dans la continuité du paysage, des espaces publics et des parcours 
piétonniers limités par une topographie complexe. 

1.8 Objectif du concours 

Le concours a pour objectif de trouver la solution architecturale et technique qui répondra le 
mieux aux attentes qualitatives du nouveau modèle de bibliothèque défini dans le programme, 
ainsi qu’à la multiplicité des contraintes spatiales, techniques et économiques, soit : 

 exploiter au mieux la volumétrie particulière du bâtiment-pont et les données du site, en 
adéquation avec les objectifs qualitatifs de la nouvelle bibliothèque et les diverses activités 
du programme; 

 proposer une intégration architecturale des deux ouvrages (le pont et le bâtiment); 

 développer un concept énergétique et climatique, pour répondre en particulier aux besoins 
de conservation des archives; 

 requalifier l’espace public de la rue des Côtes-de-Montbenon en relation avec les activités 
qui la bordent; 

 proposer un traitement paysager du flanc de la colline qui sera arborée dans la continuité 
du cordon boisé existant; 

 optimiser le projet sur le plan économique (coûts de construction et d’exploitation). 
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2. Clauses relatives à la procédure 

2.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

Le maître de l'ouvrage est la Caisse de Pensions de la Commune de Lausanne (CPCL). Elle 
sera représentée par la Direction de la culture et du logement de la Ville de Lausanne. Cette 
dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de Lausanne pour l'organisation 
technique de cette procédure et le contrôle des projets. 

 
Adresse du concours  Ville de Lausanne 

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

Mention CONCOURS « MAISON DU LIVRE ET DU PATRIMOINE » 

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 Forme de mise en concurrence et procédure 

Ce concours de projets en procédure ouverte s’adresse à une équipe pluridisciplinaire 
composée d’architectes, d'ingénieurs civils, d’ingénieurs CVSE et d’architectes paysagistes. Il 
est régi par le règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des 
Ingénieurs et Architectes (SIA) n°142, édition 2009. Le maître de l'ouvrage, le jury et les 
concurrents en reconnaissent le caractère obligatoire. 

Le concours est anonyme à un degré. Le jury se réserve le droit de prolonger le concours par 
un degré d’affinement anonyme, limité aux seuls projets qui resteront en lice, conformément 
au chap. 5.4 du règlement SIA 142. 

La présente mise en concurrence est également régie par le droit des marchés publics, à 
savoir : 

 l'accord GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics 

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

 l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994 

 la loi cantonale vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics 

 le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics. 

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, ingénieurs civils, ingénieurs CVSE et architectes 
paysagistes 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, d’ingénieur civil, d’ingénieur CVSE ou 
d’architecte-paysagiste 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). 

 pour les ingénieurs-sanitaires, être au minimum titulaire d’un diplôme EPS (maîtrise 
fédérale); 

* Lors du dépôt du dossier de candidature, 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. Une copie du 
diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG doit être jointe au dossier. 

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.  

Les personnes désirant participer au concours sont tenues de veiller à ces motifs d’exclusions 
(voir "Conflits d'intérêts" - Lignes directrices de la commission SIA pour les concours 
d'architecture et d'ingénierie, édition 2007. 

2.3.2 Inscription : modalités et finance 

Pour recevoir le CD de l’intégralité des documents du concours ainsi que le fond de maquette, 
les candidats doivent s'inscrire par écrit à l'adresse du concours (cf. chapitre 2.1), au moyen 
de la fiche d’inscription téléchargeable sur www.simap.ch, jusqu’au  

lundi 6 août 2012. 

L'inscription via le site www.simap.ch qui permet de télécharger le présent document n'est pas 
considérée comme une inscription valable à la procédure de concours. 
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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 uniquement 
aux concurrents qui auront remis un projet accepté au jugement. 

Pour couvrir les frais supplémentaires éventuels de production de la maquette à l’unité, au cas 
où le lot de maquette est épuisé, les inscriptions enregistrées après ce délai devront 
s’acquitter d’une finance complémentaire de CHF 100.--. 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 « MAISON DU 
LIVRE ET DU PATRIMOINE » 

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 « MAISON DU 
LIVRE ET DU PATRIMOINE » 

2.3.3 Groupe pluridisciplinaire 

Les candidats devront se constituer en équipe pluridisciplinaire, pilotée par l’architecte, dont 
les compétences porteront sur les domaines suivants : 

 maîtrise d’un projet complexe en matière architecturale, d’intégration urbaine et paysagère 
(conception, planification, gestion financière); 

 maîtrise des concepts énergétiques et climatiques; 

 maîtrise des contraintes statiques particulières; 

 maîtrise des problèmes constructifs et climatiques spécifiques à la conservation des 
archives  

Comme mentionné au chapitre 1.4, les prestations d’ingénieurs civils porteront sur la phase 
de projet puisque la phase de réalisation du gros-œuvre du bâtiment sera assumée par le 
groupement TILT, mandaté pour l’étude et la réalisation du viaduc. Ce groupement est 
composé des bureaux d’ingénieurs CSD à Lausanne et T-Ingénierie à Genève. Les 
concurrents ne pourront pas s’adresser à ce groupement de manière directe, mais 
uniquement par l’envoi de questions à l’organisateur du concours. 

Un mandat pour une intervention artistique étant prévu dans la réalisation de ce bâtiment, les 
concurrents sont libres de compléter leur équipe pluridisciplinaire en collaborant avec des 
artistes dès la phase de concours. 
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A l’issue du concours, les architectes et ingénieurs (éventuellement artistes) membres de 
l’équipe lauréate seront mandatés par le maître d’ouvrage pour la suite des études et la 
réalisation (à l’exception de l’ingénieur civil pour la phase de réalisation). Aucun des 
candidats, ni aucun de leurs collaborateurs ou sous-traitants ne doit se trouver dans l’une des 
situations définies par l’art. 12.2 du règlement SIA 142.  

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. 

Si, pour des questions opérationnelles, les mandataires doivent s’associer en phase de 
réalisation avec des mandataires locaux, des suppléments d’honoraires ne pourront pas être 
revendiqués.  

Les participants ne peuvent faire partie que d’une équipe concurrente. 

Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays 
différents, ne peuvent déposer qu'un seul dossier de candidature en qualité de membre d'un 
groupement. Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant partie d'une 
même holding peuvent participer chacun à un groupement sous réserve que ces bureaux 
soient inscrits distinctivement au registre du commerce et que la participation de la maison-
mère dans ces bureaux ne dépassent pas 20%. 

2.3.4 Confidentialité  

Les documents et informations qui seront échangés entre le maître de l'ouvrage et les 
candidats seront utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de 
manière confidentielle par les parties. 

2.3.5 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. 

2.4 Déclaration d’intention du maître de l’ouvrage 

La CPCL, maître de l'ouvrage du bâtiment, adjugera de gré à gré le mandat d’études et de 
réalisation de l’ouvrage, (phases 3 à 5 règlements SIA 102 et 103), soit le mandat d’architecte, 
d’ingénieur civil, d’ingénieur CVSE ainsi que 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 l’obtention du permis de construire 
(procédure OFT). 
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Pour les motifs explicités au point 1.4, le mandat d’ingénieur civil sera limité à la phase de 
projet soit les phases 31, 32 et 41 partielle (uniquement la série de prix) de la norme SIA 103. 
Le pourcentage de ces prestations partielles sera d’environ 40%. 

Le maître de l’ouvrage se réserve également le droit, d’entente avec l’équipe lauréate, de 
compléter le groupement, au cas où l’un de ses composants s’avérait ne pas disposer des 
capacités et/ou de l’expérience nécessaires à l’accomplissement du mandat. 

2.5 Visite des lieux 

Aucune visite des lieux n’est organisée, le site étant accessible librement. 

2.6 Questions et réponses 

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

vendredi 24 août à 17 h 00 au plus tard. 

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. 

Le jury répondra, par voie postale, uniquement aux questions posées par écrit (fax ou 
courrier). 

Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

2.7 Remise des projets 

A l'exception des maquettes (cf. chapitre 2.8), tous les documents, y compris les emballages 
parviendront non pliés,, sous couvert de l'anonymat, au plus tard le 

lundi 19 novembre 2012 à 16 h 30 

à l’adresse suivante : 

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

Le concurrent est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son projet dans le délai 
et à l’endroit indiqués. 

Tout projet parvenant après ce délai est exclu. 

Ils porteront la mention "Concours Maison du Livre et du Patrimoine » ainsi qu'une courte 
devise reportée sur la fiche d'identification (cf. doc 02). La fiche d’identification portera 
clairement les noms des auteurs du projet et de leurs collaborateurs. 
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2.8 Remise des maquettes 

La maquette sera livrée uniquement le 

vendredi 30 novembre 2012 de 13 h 30 à 16 h 30 

à l’adresse suivante : 

Forum d'architectures 
Av. Villamont 4 
CH-1005 Lausanne 

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

2.9 Documents remis aux participants 

Un CD contenant : 

- doc. 01 présent programme du concours 

- doc. 02 fiche d’identification 

- doc. 03 plan de situation du site au 1/500 avec indication des périmètres 
d’intervention et de réflexion, formats dwg et pdf 

- doc. 04 dossier de plans, coupes, et élévations du projet viaduc déposé à l’OFT, 
format pdf 

- doc. 05 dossier de plans, coupes, et élévation du projet de bâtiment déposé à 
l’OFT, échelle 1/200, formats dwg et pdf 

 doc. 06 étude géotechnique 

 doc. 07 plan des contraintes statiques et des réseaux d’infrastructures dans le 
périmètre d’intervention, formats dwg et pdf, échelle 1/500 

- doc. 08 plans et coupes des bâtiments bordant la rue des Côtes-de-Montbenon au 
1/500, formats dwg et pdf (source LO Immeubles SA) 

- doc. 09  maquette informatique du périmètre d’intervention et de réflexion 

- doc. 10 bon pour le retrait d'un fond de maquette au 1/500 du périmètre 
d’intervention et de réflexion 

- doc. 11 rapport d’impact du projet des Axes Forts déposé à l’enquête OFT 
(+ extrait des éléments concernant le projet Vigie-Gonin) 

- doc. 12 rapport et plan de défrichement et de reboisement 

- doc. 13 plan partiel d’affectation « plate-forme du Flon » n° 697 et son règlement 

- doc. 14 organigramme des locaux et diagrammes de flux 

- doc. 15 dossier d’images (gravures, peintures, photos) illustrant l’évolution 
historique du site. 
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2.10 Documents demandés 

Le dossier remis par les concurrents comprendra les documents suivants : 

 un plan général au 1/500, établi sur la base du plan de situation remis (doc. 03), intégrant 
toutes les parties du projet (périmètre d’intervention et de réflexion)  

 le projet du bâtiment et d’aménagement des espaces publics et paysagers plans, coupes, 
façades) au 1/200 

 les plans et coupes de détails constructifs des façades au 1/50 

 un rapport technique sur le concept statique 

 un rapport technique sur le concept énergétique avec calcul du bilan énergétique selon la 
norme SIA 380/1 

 un rapport technique sur le concept de chauffage, ventilation et réfrigération avec 
schémas de principe de fonctionnement 

 un rapport technique sur le concept de contrôle climatique des locaux d’archives 

 deux vues perspectives ou images de synthèse permettant d’illustrer le projet (points de 
vues libres)   

 un calcul des surfaces établi selon la norme SIA 416 et un argumentaire indiquant les 
stratégies mises en œuvre pour atteindre la cible financière demandée 

 la maquette (cf. chapitre 2.8). 

NB : les explications utiles à la compréhension du projet seront incluses dans les planches 
de présentation  

Les documents seront remis aux formats suivants : 

Graphisme Le rendu doit être aisément lisible, en noir sur fond blanc. 
Les plans seront orientés avec le Nord en haut de page. 

Planches (sur papier) Maximum 6 formats A0 horizontal à rendre en deux 
exemplaires non pliés, ainsi qu’une réduction A3de 
chaque planche  (qualité de papier normale pour les 
réductions). 

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. 

- Le bilan énergétique selon la norme SIA 308/1 

- Les rapports techniques (maximum 4 pages par 
rapport) 

 

Enveloppe Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise, 
contenant  la fiche d’identification 
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*CD-Rom 

 

 

Sera remis un CD-rom dans une enveloppe cachetée 
incluant tous les documents présentés par les 
participants, soit: 

- les fichiers au format pdf des planches, au format A3

- les fichiers au format jpg, résolution 300 dpi, des 
planches au format A4 

- les fichiers au format pdf des planches au format A0 

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

- le calcul des surfaces de plancher selon la norme 
416 

- le calcul du bilan énergétique selon la norme 380/1 

- les rapports techniques 

 

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

Comme les données sur leur identité peuvent figurer à 
plusieurs endroits dans les fichiers,  l’organisateur du 
concours les fera supprimer par un informaticien 
assermenté. 

 

2.11 Calendrier du concours 

 

Phase Date 

Publication du concours dans FAO SIMAP : vendredi 6 juillet 2012 

Remise des documents : dès la publication 

Remise des CD : après inscription 

Retrait des maquettes : dès le lundi 6 août  

Dépôt des questions : jusqu'au vendredi 24 août 2012 

Remise des projets : jusqu'au lundi 19 novembre 2012 

Remise des maquettes : vendredi 30 novembre 2012 

Vernissage de l’exposition : mercredi 30 janvier 2013 

Exposition des projets : du 31 janvier au 13 février 2013 
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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, révisé en juillet 2009, la somme globale des prix et mentions éventuelles 
s'élève à CHF 250'000.- HT. 

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

- coût de l'ouvrage CFC 2+4 (y compris honoraires), TVA exclue : CHF 26'700’000.- 

- catégorie d'ouvrage : V 

- degré de complexité : n = 1.1 

- facteur de correction : r = 1 

- majoration de 40% pour prestations complémentaires 

Il sera attribué 4 à 6 prix, y compris 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, que la décision 
du jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et que tous les membres du 
jury représentant le maître de l’ouvrage donnent leur accord explicite.  

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 (cf. chapitre 2.9). Passé ce délai, les documents non repris seront 
détruits. 
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2.14 Composition du jury 

Le jury est constitué de : 

Présidence : M. Grégoire Junod, Municipal, direction de la culture et du 
logement, Ville de Lausanne 

Membres non professionnels : M. Jacques-Antoine Baudraz, Directeur de la Caisse de 
Pensions de la Commune de Lausanne (CPCL) 

 M. Maurice Klunge, expert immobilier auprès de la CPCL, 
président du conseil d’administration du groupe MK, 
Lausanne 

M. Yann Marcelli, membre du conseil d’administration de la 
CPCL, Lausanne 

 M. Frédéric Sardet, chef du service Bibliothèques et 
Archives de la Ville de Lausanne 

Mme Marie-Françoise Bisbrouck, spécialiste dans la 
conception et la construction de bibliothèques, Paris 

M. Andrea Giovannini, conservateur-restaurateur accrédité 
ICON, SKR, Bellinzone 

Membres professionnels : Mme Nicole Christe, architecte, cheffe du service 
d’architecture, Ville de Lausanne 

Mme Elinora Krebs, architecte, cheffe du service du 
logement et des gérances, Ville de Lausanne, 
représentante de la CPCL 

Mme Doris Waelchli, architecte associée, bureau Brauen & 
Waelchli, Lausanne 

M. Guy Nicollier, architecte associé, bureau Pont 12, 
Lausanne 

M. Andreas Furrer, architecte, A.Furrer und Partner AG, 
Berne 

M. Roman Loser, architecte, Mobimo Management SA, 
Lausanne 

M. Jean-Daniel Girard, ingénieur civil, directeur général de 
SD Ingénierie Holding SA, Lausanne  

M. Christophe Brunner, E+B Concept, ingénieur-conseil en 
chauffage, ventilation et réfrigération, Apples 

M Yves Lachavanne, architecte-paysagiste, service des 
parcs et domaines, Ville de Lausanne 

Suppléante non professionnelle : Mme Françoise Chevalier, architecte d’intérieur spécialisée 
dans les bibliothèques, Thoune 

Suppléant professionnel : M. Pierre-Alain Bochatay, architecte, service 
d’architecture, Ville de Lausanne 
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Spécialistes-conseils : M. Peter Brunner, architecte et économiste de la 
construction, Neuchâtel 

M. Jean-François Klein, ingénieur civil, T Ingénierie SA, 
Genève 

M. Charles-André Bruttin, commission immobilière de la 
Ville de Lausanne 

M. Rémi Bouilloux, durabilité et économie de la 
construction, service du logement et des gérances, Ville de 
Lausanne 

M. Xavier Righetti, ingénieur, chef de l’unité d’études 
énergétiques, services industriels, Ville de Lausanne 

M. André Baillot, urbaniste, service d’urbanisme, Ville de 
Lausanne 

M. Alain Gonin, ingénieur, service des routes et de la 
mobilité, 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 

Les projets seront appréciés sur la base des critères suivants : 

 l’organisation et la qualité des espaces, leur adéquation à l’esprit et aux usages de la 
nouvelle bibliothèque, ainsi qu’au fonctionnement des autres activités du programme 

 la fluidité des cheminements et des circulations piétonnes, à l’extérieur et l’intérieur du 
bâtiment (environ 1000 visiteurs journaliers) 

 le travail sur la lumière (naturelle et artificielle) 

 la qualité des dispositions prises pour assurer la conservation des archives 

 la pertinence du concept de chauffage, de ventilation et de contrôle hygrométrique, et la 
qualité de l‘intégration architecturale de ces installations techniques 

 l’optimisation économique du bâtiment (coût de construction et frais d’exploitation) 

 l’intégration architecturale du bâtiment et du pont 

 la qualité d’aménagement des espaces publics 

 le traitement paysager du talus (remodelage topographique, arborisation et plantations). 

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

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. 
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2.17 Notifications 

Les candidats seront informés des résultats par courrier. 

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. 

2.19 Approbation du programme 

Le présent programme est adopté par le jury du concours le 3 juillet 2012. 

 

 

Président : 

M. Grégoire Junod …………………………… 
 

Membres non professionnels : 

M. Jacques-Antoine Baudraz …………………………… 

 

M. Maurice Klunge …………………………… 

 

M. Yann Marcelli …………………………… 
 

 

M. Frédéric Sardet …………………………… 

 

Mme Marie-Françoise Bisbrouck …………………………… 

 

M. Andrea Giovannini …………………………… 
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Membres professionnels : 

Mme Nicole Christe …………………………… 
 

 

Mme Elinora Krebs …………………………… 
 

 

Mme Doris Waelchli .................................... 

 

 

M. Guy Nicollier …………………………… 

 

M. Andreas Furrer …………………………… 

 

M. Roman Loser …………………………… 

 

M. Jean-Daniel Girard …………………………… 
 
 

 

M. Christophe Brunner …………………………… 

 

M. Yves Lachavanne …………………………… 
 
 

Suppléante non professionnelle : 

Mme Françoise Chevalier …………………………… 
 

Suppléant professionnel : 

M. Pierre-Alain Bochatay …………………………… 
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COMMISSION SIA 142  Date : le 10 juillet 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 : 

Danae Winter 
dipl. arch. EPFL 
Betreuung Kommission SIA 142/143 
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3. Cahier des charges – Programme 

3.1 Périmètre du concours 

Les périmètres d'intervention et de réflexion du projet du concours sont délimités sur le plan 
de situation au 1/500 (cf. doc. 03). 

A l’Ouest, le périmètre de réflexion (cf. doc. 03) s’étend jusqu’à l’arche du Pont Chauderon qui 
couvre la station du métro m1. L’objectif est de proposer une autre vocation à cet espace, en 
relation avec l’espace public de la rue des Côtes-de-Montbenon et créer une meilleure liaison 
piétonne avec la station du m1 et le quartier de Sévelin. Le périmètre se prolonge jusqu’à la 
plateforme intermédiaire de comblement de la vallée du Flon, située une dizaine de mètre en 
contrebas de la plateforme du Flon, incluant tous les dispositifs de liaisons piétonnes qui la 
relient à la rue de la Vigie, à l’avenue de Tivoli et au Pont Chauderon. 

Par ailleurs, un nouveau dispositif de l’accès Est à la station m1, en remplacement de celui qui 
sera condamné par la construction du viaduc, sera proposé par les concurrents.  

A l’Est, le périmètre de requalification de la rue des Côtes-de-Montbenon s’entend jusqu’à 
l’entrée du parking du Centre, permettant de proposer un aménagement cohérent sur la 
totalité de l’espace. 

Au Sud, le périmètre de réflexion englobe la totalité du cordon boisé, depuis la jonction des 
rues de la Vigie et de Tivoli jusqu’à celle de l’avenue Jean-Jacques Mercier et de la rue de 
Côtes-de-Montbenon. Il inclura le large trottoir, construit en porte-à-faux, au nord de l’avenue 
Jean-Jacques Mercier. 

Comme la rue des Côtes-de-Montbenon est située sur un terrain privé, le cahier des charges 
d’aménagement de l’espace public a été défini d’entente avec son propriétaire, la société LO 
Immeubles SA (groupe Mobimo). Le projet définitif d’aménagement, à l’issue du concours, 
sera développé en étroite collaboration avec cette société. 

Sur le plan de situation (cf. doc. 03) est mentionné le périmètre d’un prochain concours qui 
sera organisé par la société LO Immeubles SA pour valoriser la rue des Côtes-de-Montbenon 
et les bâtiments qui la bordent depuis l’accès au Parking du Centre jusqu’à l’extrémité Est de 
la rue. 

3.2 Maison du livre et du patrimoine - Programme 

La construction de la Maison du livre et du patrimoine permettra de rassembler les différentes 
unités du service Bibliothèque et Archives de la Ville de Lausanne aujourd’hui dispersées en 
ville de Lausanne. Seront ainsi réunis et redimensionnés pour répondre aux besoins de la 
population : 

‐ La bibliothèque de Chauderon (pour les plus de 15 ans). 

‐ La bibliothèque Jeunesse de l’avenue d’Echallens (pour les moins de 15 ans). 

‐ Les Archives de la Ville de la rue du Maupas. 

‐ Le Centre de la bande dessinée (collections patrimoniales), de l’avenue d’Echallens. 

L’installation au Flon de ces activités, dans une position centrale et carrefour, participera de la 
transformation générale – dans une visée culturelle – du dernier tronçon en voie de 
requalification de ce quartier. 
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3.2.1 La « Maison du livre et du patrimoine », une marque à créer 

Inscrite dans l’hyper centre de Lausanne, dans un cadre fortement piétonnier, directement 
desservie par les transports publics (Chauderon, place de l’Europe, Vigie), la Maison du livre 
et du patrimoine renforcera le pôle culturel du Flon, en face de l’Ecole de Jazz et Musiques 
Actuelles (EJMA), du Conservatoire et des salles de cinéma (Pathé Flon, cinémathèque de 
Montbenon). Ouvert sur la rue des Côtes-de-Montbenon et sur la place centrale du Flon, le 
projet « Flon Pépinières », en cours de construction, accueillera une salle de concert, un 
bowling, des restaurants, des commerces, des bureaux et un jardin public en toiture (voir doc. 
08) . Cette proximité entre lieux culturels est un atout à valoriser : des interactions entre les 
institutions seront donc à inventer pour asseoir la Maison du livre et du patrimoine dans le 
quartier. 

A l’instar de nombreuses institutions en Europe et dans le monde (RISE à Villeurbanne, BaNQ 
à Montréal), le projet de la Maison du livre et du patrimoine rapprochera physiquement et 
humainement les activités de lecture publique et les activités patrimoniales d’un service né en 
juillet 2009. Il mettra un terme à la séparation introduite en 2001 entre les deux grands pôles 
du réseau des bibliothèques de la Ville, le pôle Jeunesse (Echallens) et le pôle Adulte 
(Chauderon).  

Un tel projet participe d’un changement global pour les activités du service, pour les publics 
comme pour le personnel.  

Le nom choisi pour désigner ce bâtiment veut témoigner d’une vision. « Maison », sans être 
un terme rare pour des projets publics ni particulièrement innovant, rend compte du besoin de 
proximité et d’appropriation, par les enfants comme par les adultes, qu’on souhaite attacher 
au lieu ; « livre et patrimoine » évoquent les fonctions centrales jouées par l’institution, l’accès 
au « livre » sous forme papier ou numérique, et l’accès au « patrimoine » constitué des 
archives historiques lausannoises et du fonds de la bande dessinée lequel conserve des 
œuvres internationales depuis le début du XXe siècle. 

La culture numérique a intégré la notion de « livre » qui témoigne ainsi de sa « plasticité » : 
permettre et réussir la superposition, l’hybridation des pratiques en les inscrivant dans la 
matérialité des espaces et des lieux d’accueil sont des enjeux auxquels le futur bâtiment doit 
apporter sa part de réponse. 

Le terme « patrimoine » est quant à lui, un terme « ombrelle », positivement connoté dans le 
public (qu’on pense au succès des journées du patrimoine) et adapté à la réalité de l’offre 
documentaire du service (archives historiques, fonds de bande dessinée). 

Un mandat confié à une agence de communication durant l’année 2012 devra permettre de 
valider ou non, le nom actuellement retenu pour le bâtiment à construire. 
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3.2.2 Enjeux et pré-requis 

Pour la Ville de Lausanne, ce projet est essentiel car il y a nécessité à renouveler le modèle 
d’accès à l’offre documentaire actuelle du service en inscrivant le programme dans un horizon 
large de possibilités, où missions culturelles et sociales se conjuguent autour de grandes 
fonctions clairement affirmées : l’accès aux collections et l’accès à l’information pour la 
valorisation du livre, de la lecture et de la connaissance. A travers la Maison du livre et du 
patrimoine, c’est un lieu de vie et de rencontre autant qu’un lieu d’emprunt que l’on souhaite 
revendiquer au profit de la communauté, dans sa diversité sociale, culturelle et 
générationnelle et en tenant compte des populations à mobilité réduite.  

Pour le service Bibliothèque & Archives de la Ville de Lausanne, qui travaille dans un tissu 
professionnel dense et complémentaire à ses missions (bibliothèque cantonale et universitaire 
avec dépôt légal, Rolex Learning Center de l’Epfl, Association BiblioVaud, Archives 
cantonales vaudoises, Association vaudoise des archivistes, notamment), la construction de la 
Maison du livre et du patrimoine constitue un moment unique dans son histoire qui l’engage 
dans un horizon pluri-décennal.  

L’enjeu architectural est d’autant plus important, qu’il s’agira de faire vivre ensemble des 
missions complémentaires (lecture publique / patrimoines / lieu de vie / événementiel) et qu’il 
faudra ainsi servir des publics hétérogènes aux attentes complémentaires et parfois 
contradictoires.  

La réflexion sur l’organisation spatiale du lieu est primordiale, car seule capable de fournir les 
conditions cadres pour implanter avec efficacité, souplesse et durabilité, les éléments de 
programme en tenant compte d’un flux minimal de 1000 personnes circulant dans l’espace par 
jour ouvrable.  

L’expérience actuelle, parfois conflictuelle, révèle en creux et comme par antithèse, combien 
le traitement des espaces, des circulations, des interactions phoniques (usages sociaux de la 
bibliothèque comme les cours particuliers, les groupes d’élèves, les migrants ayant recours à 
des logiciels comme skype - via le wifi - pour communiquer avec leurs familles) et de la 
distribution spatiale des services (des sanitaires, vestiaires aux ordinateurs publics par 
exemple) participent au succès du lieu et au plaisir que la population peut avoir à le 
fréquenter. 

Afin d’autoriser une cohabitation sereine de demandes et pratiques diverses, le futur bâtiment 
doit offrir un dispositif lisible, permettant de proposer avec clarté des espaces de lecture, de 
travail ou de recherche, des espaces de silence, des espaces de détente, des espaces de 
rencontre, des espaces de discussion ou de consommation (café). 

Sans angélisme, l’agencement des espaces doit certes prendre en compte la diversité des 
usages du lieu mais il doit proposer en contrepoint une bonne organisation des desks, points 
infos et bornes de prêt/retour pour que le personnel puisse agir non seulement pour accueillir, 
orienter et conseiller le public mais aussi puisse se positionner en vue de modérer voire 
apaiser les comportements inadéquats. 

Pour les activités patrimoniales du service, le projet de Maison du livre et du patrimoine est 
une opportunité pour améliorer mise en valeur et conditions de conservation des documents. 
Les archives au Maupas ne disposent pas d’un lieu adapté à la conservation documentaire au 
vu des exigences légitimes de préservation de documents d’intérêt national. Il en va de même 
pour le fonds patrimonial de bande dessinée dans un dépôt qui a subi plusieurs inondations.  
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De plus, le projet permet de penser les conditions opérationnelles d’une médiation culturelle et 
pédagogique autour du patrimoine local qui peut utilement se coordonner aux activités de la 
bibliothèque et participer pleinement d’une politique du livre qui intègre la production de 
savoirs sur la ville dont l’audience n’est pas confinée à un dialogue entre érudits. 

Quant au Centre de la bande dessinée, il s’agit de lui donner les moyens de se faire connaître 
vu son potentiel d’audience, clairement de niveau international. Il s’agit du deuxième fonds 
européen dans ce domaine. Le projet de la Maison du livre et du patrimoine répond à la 
volonté politique d’inscrire la bande dessinée comme expression artistique et populaire 
contribuant au rayonnement culturel de Lausanne, notamment à travers le festival BD-FIL 
qu’elle subventionne. Il permet la reconnaissance et le déploiement d’un centre de 
compétences (non un musée !) unique en Suisse et physiquement adapté à l’accueil de 
nouveaux fonds documentaires pour leur préservation et conservation. 

Dans tous les cas, il est essentiel de garantir flexibilité et modularité des locaux afin de 
pouvoir changer les affectations de ceux-ci au fil du temps. La gestion des espaces publics 
doit tenir compte de l’évolution inévitable des pratiques et besoins de la population, dans une 
perspective pluri-décennale. Une portance des dalles uniforme non seulement dans les 
espaces publics mais aussi dans les espaces de circulation et de bureau, de 600 Kg/m2 est 
donc à prévoir pour autoriser cette modularité de base. Des monte-charges desservant tous 
les niveaux, adaptés au transit de poids élevés sur palettes sont également requis.  

Pour les dépôts patrimoniaux et les magasins de bibliothèque, équipés en rayonnages 
mobiles (non automatisés), la portance des dalles est encore plus élevée (1200 Kg/m2). 

La volumétrie très allongée du bâtiment doit pouvoir être traitée pour garantir un espace fluide, 
invitant à la déambulation et la découverte des collections mais garantissant par le traitement 
phonique, une transition sereine entre zones bruyantes, calmes et silencieuses. 

La diversification des espaces est un objectif lié à la diversité d’usages du lieu : grandes 
tables collectives (4 à 6 personnes), tables filantes avec accès informatique, carrels fermés ou 
semi ouverts, zones de groupes isolables du point de vue phonique (6 personnes), zones de 
détente et cafétéria participent à cette diversification.  

Cette demande de diversification concrétise un programme construit sur deux piliers : le prêt 
documentaire mais aussi la fréquentation du lieu. De ce fait, la mise à disposition de places 
assises ou de consultation informatique disséminées, la mise à disposition d’espaces de 
travail en groupe ou pour une personne isolée remplacent le concept ancien de salle de 
lecture. 

La gestion des flux liés au prêt documentaire, est pensée à travers l’utilisation de la 
technologie d’identification des documents par radio fréquence ou RFID  (emprunts/retours de 
documents). Cette technologie qui permet au lecteur de gérer lui-même ses emprunts et ses 
retours de livres, est essentielle pour réorienter l’activité du personnel, sortir du modèle 
« bibliothécaire-caissière » en abandonnant le principe du desk frontal au profit de points 
rencontre plus légers et répartis dans l’espace, adaptés aux objectifs spatialisés. 

Pour que ce changement des pratiques professionnelles soit pleinement réalisable, il est 
impératif non seulement de recourir à la technologie RFID, mais de se doter d’une robotique 
permettant des pré-tris (voir chapitre 3.2.7), qui soit adaptée aux flux de prêts/retours de la 
bibliothèque. Cette robotique associée à un système de guichet (trappe à médias) doit ainsi 
être accessible au public depuis l’extérieur du bâtiment en dehors des heures d’ouverture soit 
7 jours sur 7, 24 h sur 24 h. 
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3.2.3 Axes stratégiques 

Un projet d’architecture ne peut se mener sans connaître le contexte « métier » qu’il va 
accueillir. Il est donc important de rappeler les axes stratégiques qui fondent l’action du 
service Bibliothèque & Archives dans son rapport direct à la construction du bâtiment.  

Ces axes sont pensés en se positionnant autour des publics, dans leur diversité sociale et 
culturelle. Ne pas partir des publics serait condamner l’institution à moyen terme et ne 
justifierait pas l’investissement qu’il suppose. Cette préoccupation n’occulte pas pour autant le 
fait essentiel que les publics ont à solliciter une offre documentaire qui leur est proposée en 
prêt. 

Au premier chef, la fréquentation du nouveau bâtiment doit être un geste simple pour la 
population, inscrit dans son circuit quotidien. L’architecture doit clairement favoriser ce geste.  

A l’exemple de la Grande-Bretagne, dans un débat radical de remise en cause des services 
publics, le soutien aux bibliothèques a été jugé possible pour autant que celles-ci soient : 

 en phase avec le public 

 assurent une offre optimale de livres et documents (qualitativement et temporellement) 

 assurent une offre optimale en information, y compris par la signalétique 

 assurent une offre optimale en espaces permettant des comportements non tenus par la 
seule règle du silence 

 assurent une offre optimale d’heures d’ouverture 

 s’inscrivent dans une centralité spatiale. 

Les six principes énoncés constituent des conditions que le projet lausannois veut respecter. 
On ajoutera que la Maison du livre et du patrimoine s’inscrit dans un cadre : 

 en phase avec les exigences d’un service public politiquement fondé sur la gratuité de 
l’accès, en faveur d’une démocratisation culturelle et sociale et qui ne cherche pas à limiter 
le service de proximité assuré par les sites de quartier et le bibliobus (égalité d’accès, 
accessibilité, adaptabilité du service public) 

 en mesure de tirer profit des savoirs spécifiques aux bibliothécaires et acteurs du 
patrimoine pour faciliter les innovations et le rayonnement de l’institution qui sera portée 
par une nouvelle identité de marque et une stratégie de communication (projet en cours en 
2012). 

De telles conditions cadres imposent de renforcer le travail mené d’ores et déjà pour attirer et 
fidéliser de nouveaux publics, les adolescents et jeunes adultes notamment. Dans un second 
temps, le personnel sera amené à encourager et encadrer la participation active des usagers 
voire de groupes extérieurs à la vie de la Maison du livre et du patrimoine. Il s’agira de penser 
le nouvel espace architectural en fonction de tels objectifs. 

Demander au personnel de s’engager toujours plus envers le public, lui demander d’animer et 
pas seulement d’informer, est un objectif difficile, car il faut pouvoir inscrire ce changement 
dans le temps quotidien des activités de base, compte tenu du volume d’emploi disponible 
conjugué à des taux d’activités variables et un régime d’ouverture sur 6 jours, imposant des 
rotations dans l’engagement du personnel.  

Pour y parvenir, le service mène une réforme profonde de l’organisation du travail pour 
introduire ce changement sans solliciter des besoins supplémentaires en personnel, et en 
veillant à ne pas créer de blocages internes, notamment par des formations internes.  
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Dans cette perspective, le service agit sur plusieurs fronts, en parallèle :  

 Révision de l’organigramme et des missions (2012). 

 Mise en place d’une politique documentaire adaptée aux missions du service avec la 
désignation d’une déléguée à la politique documentaire (2012). 

 Stratégie de marque et identité visuelle avec désignation d’une déléguée à la 
communication et d’une déléguée à la médiation culturelle (mandat 2012). 

 Remplacement du système informatique de gestion et de communication de la 
bibliothèque (demande de financement au conseil communal en 2013). 

 Mise en place d’un système de prêt et retour de livres en libre service via RFID (système 
de puces électroniques lisibles par des automates) qu’il faudra pouvoir introduire dans la 
Maison du livre et du patrimoine ainsi que dans les autres sites de la bibliothèque pour la 
gestion d’ensemble des prêts pour tout le réseau municipal. 

3.2.4 Projet d’usage 

Le projet d’usage des lieux traduit, en actes, les missions du service par delà la Maison du 
livre et du patrimoine, le réseau des bibliothèques de quartiers et le concept de bibliobus 
n’étant pas nié par la construction du bâtiment.  

Le service œuvre sur plusieurs fronts que l’on ne saurait isoler dans les faits, mais que l’on 
divisera selon trois axes pour faciliter l’exposé : culturel, social et administratif. A l’intérieur de 
chaque axe, il sera précisé en quoi la Maison du livre et du patrimoine contribuera 
spécifiquement à porter certaines ambitions. 

3.2.4.1 Axe culturel 

 Le service est acteur de la politique publique du livre en partenariat avec le service de la 
Culture pour définir les partenariats et soutiens en matière de création, édition, diffusion et 
surtout de valorisation des œuvres littéraires, fictionnelles ou non, à travers l’espace de la 
Maison du livre et du patrimoine. Le bâtiment sera donc le cœur événementiel de cette 
politique publique, dont la formulation d’un nouveau modèle s’élaborera d’ici 2013. 

 Le service veille à la promotion de la lecture, y compris de la lecture dans un 
environnement numérique, par sa politique d’acquisition et de développement des 
collections de prêt, sans ambition patrimoniale pour celles-ci.  

 Le service agit pour la promotion culturelle en général en faisant de tous ses sites, et de la 
Maison du livre et du patrimoine notamment, un lieu d’action et de création culturelle, en 
incluant le Centre de la bande dessinée à cette politique (animations, médiation culturelle 
et pédagogique, mise à disposition d’espaces à des acteurs culturels). 

 A travers les archives, le service conserve, préserve, enrichit, restaure le patrimoine 
documentaire d’intérêt lausannois qui lui est confié par l’administration communale et les 
personnes morales ou physiques privées. Il entretient à cette fin une bibliothèque et une 
documentation de référence cumulant les savoirs sur l’espace régional lausannois. 

 Le service promeut l’action patrimoniale en faveur de la connaissance socio-historique de 
l’espace régional lausannois et participe activement à la recherche historique 
(publications). La Maison du livre et du patrimoine donne un cadre adapté pour nourrir 
animations, médiation culturelle et pédagogique dans ce domaine. 

Pour les programmes d’animation, voir : 
http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64435&language=F 
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3.2.4.2 Axe social 

Souvent oubliée, la mission sociale du service est pourtant forte et essentielle dans un 
contexte où peu d’institutions culturelles offrent un service gratuit et ouvert à tous. Ses actions 
doivent faciliter les conditions d’accès à l’information et aux sources du savoir, sans 
discrimination. La capacité à modifier fondamentalement et durablement les pratiques 
demeure toutefois difficile et pas toujours couronnée de succès dans les faits. Le projet de 
Maison du livre et du patrimoine est l’occasion d’affirmer l’axe social joué par l’institution.  

 Le service est un pôle de compétences pour accompagner l’accès à une information de 
qualité dans une société de plus en plus liée à l’économie numérique (information liée aux 
besoins professionnels, de loisir, de formation de base ou continue). 

 L’espace public du service, notamment de la Maison du livre et du patrimoine, est un lieu 
de sociabilités et d’échanges, un lieu de vie autant que d’emprunt, ouvert aux personnes 
physiques mais aussi aux institutions ou associations locales, notamment pour la lutte 
contre l’illettrisme, l’isolement social ou linguistique. 

 Le service agit pour apporter un soutien direct aux personnes à mobilité réduite ou 
handicapées (offre de livres à domicile, bibliobus) 

 Le service peut mettre ses espaces publics au profit de l’action sociale et culturelle en 
partenariat avec les services sociaux, les écoles, le secteur de la petite enfance et de la 
jeunesse ainsi que le service de communication de la Ville. Une fois encore, la Maison du 
livre et du patrimoine devrait être un lieu capable de promouvoir de tels dispositifs. 

3.2.4.3 Axe administratif 

Bien que de moindre importance par rapport au projet architectural, il faut préciser que le 
service agit ou devra agir au profit de l’administration communale par divers canaux.  

 La bibliothèque doit développer une offre spécifique à destination du personnel de 
l’administration communale (5000 personnes) qui participera à la bonne image du service 
(communication Intranet, prêt ou offre numérique privilégiée si elle peut se développer, 
actions spéciales). Les compétences du service sont également à disposition des services 
communaux voulant gérer des bibliothèques ou des centres de documentation 
professionnels.  

 Par l’intermédiaire des archives, le service est un pôle de compétences pour faciliter la 
gestion du cycle de vie documentaire pour tous les services de l’administration publique 
(records management et archivage historique). 

 Le service est un pôle de recherche documentaire et de synthèse, les archives (y compris 
sa bibliothèque et documentation) apportent un support à l’administration et aux élus 
(Municipalité, Conseil communal) pour la préparation des dossiers et préavis. 

 Le service, notamment les archives et l’atelier de reliure, apportent un support technique 
dans des domaines pointus comme la reliure, la production et la gestion audiovisuelle 
(vidéo, pellicule, son, numérisation) au profit de l’administration (unités web), de l’Office du 
tourisme ou des institutions culturelles. 
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3.2.5 A propos de l’espace public 

Le service n’a – hélas – qu’une connaissance limitée du public qui fréquente ses espaces. Par 
année, la bibliothèque assure plus de 900'000 opérations de prêts et prolongations de prêts 
de livres (le volet médiathèque est quasi inexistant). Elle effectue 800'000 opérations de 
retour. Les sites de Chauderon et la bibliothèque Jeunesse concentrent 65% de ces 
opérations.  

Pour des séries temporelles sommaires voir : 
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=28420&domId=64436&language=F 

En 2011, le lectorat actif de la bibliothèque municipale – des personnes ayant emprunté au 
moins une fois un livre dans l’année - est d’environ 24’000 personnes dont 73% sont résidants 
lausannois, pour une population de plus de 130’000 habitants (territoire de la commune, hors 
agglomération).  

Pour les sites de Chauderon et Jeunesse qui seront rassemblés dans la Maison du livre et du 
patrimoine, le chiffre est de 15’600 lecteurs actifs (62% de femmes) dont on donne ci-dessous 
la pyramide des âges : 
 

Hommes Femmes Total 

Moins de 11 ans 1007 17% 1136 12% 2143 14% 

11 à 20 ans 1176 20% 1935 20% 3111 20% 

21 à 30 ans 813 14% 1540 16% 2353 15% 

31 à 40 ans 886 15% 1572 16% 2458 16% 

41 à 50 ans 795 14% 1476 15% 2271 15% 

51 à 60 ans 507 9% 962 10% 1469 9% 

61 à 70 ans 351 6% 619 6% 970 6% 

Plus de 70 ans 314 5% 516 5% 830 5% 

Total 5849 100% 9756 100% 15605 100% 

 

Actuellement, le passage du portique magnétique de la bibliothèque de Chauderon est le seul 
indicateur permettant d’établir un rapport entre emprunts et fréquentation. A Chauderon, 
rapporté au nombre de jours ouvrables, on peut estimer une moyenne journalière de 500 
visiteurs à Chauderon, chiffre rond. Dans 2% des jours ouvrables relevés depuis 2009, on 
dénombre plus de 800 passages à la journée.  

Pour la bibliothèque Jeunesse, faute de portique détectant le nombre de passages, en 
appliquant le même ratio qu’à Chauderon, on peut estimer le nombre de visiteurs par jour à 
300 personnes (sans compter les 570 visites de classes annuellement dénombrées à la 
bibliothèque Jeunesse et les autres animations proposées). 
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En somme, avec le regroupement des activités, on peut estimer une fréquentation moyenne 
de l’ordre de 800 personnes par jour, sans compter les nombreux accueils de groupe non pris 
en compte dans ce calcul, notamment en dehors des heures publiques. 

Une analyse des flux et des pics de fréquentation ne peut être menée avec finesse, vu le 
système informatique de la bibliothèque. En utilisant le nombre de prêts et retours par tranche 
horaire, on constate une distribution relativement uniforme des prestations tout au long de 
l’année. A Chauderon, l’affluence est maximale entre 14 h et 17 h. Durant cette phase, on 
peut inférer qu’environ 100 personnes traversent la bibliothèque à l’heure, mais sans pouvoir 
inférer sur la durée de leur séjour ni leur concentration infra-horaire. A la bibliothèque 
Jeunesse, les heures où se concentrent les prêts sont également situées entre 14 h et 17 h, la 
fréquentation horaire est alors de 70 personnes à l’heure.  

Les pics d’affluence ressentis par les bibliothécaires, notamment à l’ouverture, ne sont pas 
analysables par ce type d’indicateur. 

La mise à disposition d’un nouvel espace, attractif et bien conçu, fait espérer un 
accroissement de l’usage de l’institution. A court terme (dans les 3 ans qui suivront 
l’ouverture) si l’on pouvait atteindre un taux de lectorat actif de 20'000 personnes différentes 
sur le site de la Maison du livre et du patrimoine, l’institution pourrait considérer avoir réussi 
son pari.  

Un tel objectif est effectivement ambitieux puisqu’il vise un accroissement de 20% du lectorat 
actif en 3 ans, dans une conjoncture qui ne permet pas de déceler de tendance à la hausse 
avec les infrastructures existantes. 

Il faudra par ailleurs combiner cet indicateur à la croissance de la fréquentation 
(indépendamment du prêt) de la Maison du livre et du patrimoine, compte tenu des nouveaux 
objectifs d’accueil assignés à ce lieu. 

Les activités des archives attirent aujourd’hui près de 1000 personnes différentes par année 
sources de près de 2300 prestations. Le Centre Bd génère pour l’heure une activité publique 
tout à fait confidentielle. 

3.2.6 Effectif, horaires, offre documentaire 

Pour atteindre les objectifs de fréquentation recherchés, le service doit compter sur les forces 
existantes mais pourra imaginer des modifications horaires rendues pensables grâce à une 
gestion documentaire renouvelée (nouveau logiciel documentaire, introduction du prêt-retour 
par RFID). 
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3.2.6.1 Effectifs 2012 

Personnel touché par le projet de Maison du livre et du patrimoine 
 

Postes de tous niveaux Personnes
Equivalent 
plein temps 

Direction 4  3.2 
Bibliothèque 40 28.775 
Atelier de reliure 3 2.1 
Archives  6 5.4  
Centre de la bande dessinée  2  1.3  
Total personnel fixe 55 40.775 
Apprenti 2 2 
Total avec apprentis 57 42.775 

 

Hors périmètre du projet 

Les autres sites de la bibliothèque (Chailly, Entre-Bois, Grand-Vennes, Montriond) non 
touchés par le projet de Maison du patrimoine rassemblent 15 personnes (8.9 Equivalent plein 
temps).  

3.2.6.2 Horaires 

La bibliothèque est ouverte environ 295 jours par année. Son rythme d’ouverture publique 
n’est pas identique selon les sites. La bibliothèque Jeunesse accueille par ailleurs des 
groupes en matinée, hors des horaires publics, comme d’autres sites du réseau d’ailleurs 
engagés dans des actions avec les centres de vie enfantines ou les écoles, à la mesure de 
leurs dotations en personnel. 
 
 Chauderon Jeunesse Archives 
Lundi 12 :00 – 19 :30 14 :00 – 18 :00 - 
Mardi  12 :00 – 19 :30 14 :00 – 18 :00 8 :00-11 :45 / 13 :30-17 :00 
Mercredi 10 :00 – 19 :30 13 :00 – 18 :00 8 :00-11 :45 / 13 :30-17 :00 
Jeudi 12 :00 – 19 :30 14 :00 – 18 :00 8 :00-11 :45 / 13 :30-17 :00 
Vendredi 12 :00 – 19 :30 14 :00 – 18 :00 8 :00-11 :45 / 13 :30-17 :00 
Samedi 11 :00 – 16 :00 11 :00 – 16 :00 - 
Ouverture 
hebdomadaire 

 
44.5 heures 

 
26 heures 

 
29 heures 

Une politique d’ouverture large et continue est une condition de la bonne fréquentation de la 
Maison du livre et du patrimoine. La gestion des horaires doit être unifiée, au moins pour les 
activités de la bibliothèque publique, mais devra tenir compte des ressources humaines 
disponibles. 

Le Centre de la bande dessinée pour l’instant n’est accessible que sur rendez vous. Dans les 
nouveaux locaux, il est prévu que les activités patrimoniales soient accessibles au public dans 
un espace commun. Dès lors, il s’agira de tirer profit des synergies. 
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3.2.6.3 Nature et volume de l’offre documentaire prévue dans la Maison du livre et du 
patrimoine 

Le projet de Maison du livre et du patrimoine se fonde sur une offre documentaire de : 

 170’000 documents imprimés en prêt (jeunesse, adulte) accessibles en libre-accès 

 25’000 documents imprimés consultables sur place, dont 6’000 à prévoir en libre accès 
dans l’espace « patrimoine », complémentaires des recherches patrimoniales 

 190 titres de périodiques (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, etc.) dont 30 titres pour 
les jeunes, consultables sur place ou disponibles au prêt sous conditions 

 4 km linéaires d’archives historiques classées consultables sur place 

 150'000 documents imprimés constitutifs du fonds patrimonial de Bande dessinée 
consultables sur place, planches, merchandising, etc. 

 50'000 documents classés dans des collections spéciales constituées par la bibliothèque 
(fonds clos aujourd’hui non accessibles) notamment un important fonds de littératures 
policières que l’on souhaite rendre de nouveau accessible au public, sans chercher à 
l’inscrire dans le volet patrimonial du service. 

 4’000 documents constitutifs de la bibliothèque professionnelle des archivistes et 
bibliothécaires, aujourd’hui non accessible au public. 

3.2.6.4 Offre documentaire imprimée disponible en 2012, pour le prêt public 

Actuellement, l’offre documentaire de la Bibliothèque municipale est essentiellement liée aux 
livres et périodiques de format papier. A cela s’ajoute une offre médiathèque faite de livres-
audio, Blu-Ray et DVD, récente et quantitativement limitée mais qui va s’accroître au fil des 
ans. Il n’existe pas d’offre numérique en ligne sur abonnement pour l’instant.  

Le budget permet des achats annuels d’environ 25’000 volumes (env. 15’000 titres différents). 
 

Sites Offre documentaire 
pour le prêt 
(mai 2012) 

Chauderon 109’000 
Bibliothèque Jeunesse 61’000 
Dépôt actif  72’000 
Montriond 35’000 
EntreBois 29’000 
Grand-Vennes 27’000 
Bibliobus 7’800 
Chailly 7’700 

Total bibliothèque municipale 348’500 

 

Le fonds général du réseau de la bibliothèque est constitué de 348'500 documents 
accessibles au prêt, dont 20% sont stockés dans un dépôt dit « actif » nécessitant la 
commande des livres par le catalogue électronique. La bibliothèque est engagée depuis 2009 
dans une réforme générale de sa politique documentaire visant à privilégier la qualité et 
l’actualité de son offre. A terme, elle souhaite ne plus avoir recours à un dépôt actif pour la 
bibliothèque de lecture publique et privilégier la rotation des ouvrages au rayon. En 2009, le 
dépôt comptait 139’600 documents. Il a donc été réduit de près de 50% en 3 ans suite à un 
désherbage raisonné qui n’avait guère été mené depuis la création dudit dépôt dans les 
années 1990. 
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3.2.6.5 Offre documentaire patrimoniale imprimée consultable sur place et sous surveillance 

Le Centre de la bande dessinée gère un fonds patrimonial vivant, riche d’imprimés (albums, 
périodiques, littérature secondaire, catalogues d’éditeurs, matériel publicitaire) et de 
documents originaux (planches, ex-libris, sérigraphies, merchandising 3D). Ce fonds qui 
compte quelque 150'000 documents (albums de tous formats, près de 1000 titres de 
périodiques), s’accroît annuellement d’une bonne part de l’édition francophone et européenne 
ou traduite (mangas) avec une attention poussée sur tout ce qui touche l’espace helvétique 
(environ 4000 titres par an). Des versements privés issus de collectionneurs ou d’artistes 
peuvent intervenir en tout temps et se révéler massifs. 

La bibliothèque patrimoniale des archives, avec son service de documentation, sert de 
référence scientifique sur l’espace lausannois. Elle compte près de 25’000 volumes (19’500 
titres) et s’accroît d’environ 400 titres par année. Elle dispose de 130 titres de périodiques 
vivants et conserve 1’250 titres de périodiques éteints. La presse et le bulletin du conseil 
communal sont indexés (de manière numérique depuis les années 1995). 

3.2.6.6 Offre documentaire d’archives publiques et privées consultable sur place et sous 
surveillance 

Les Archives de la Ville conservent la documentation produite par la communauté 
lausannoise, d’origine publique (administration communale) et privée (plus de 660 fonds). Le 
plus ancien document conservé remonte à 1142 et les sources médiévales, comme de 
l’ancien régime, ont eu la chance de ne pas subir de destruction massive (incendie, inondation 
ou razzia). La qualité de ces séries historiques est reconnue dans le paysage archivistique 
suisse. 

Par ailleurs, l’équipe des Archives de la Ville s’est très tôt spécialisée dans l’archivage 
numérique des sources audiovisuelles (radios et télévisions locales) et fait figure de pôle de 
compétence en la matière au niveau suisse. Le développement de la bibliothèque numérique 
(VOD, musique en streaming, e-books, périodiques en ligne) et d’archives numériques (portail 
vidéo et son des Archives, numérisation de fonds historiques mis en ligne) font partie du 
développement stratégique du service sous réserve de budget.  

3.2.7 Organisation de l’offre documentaire, informatique et RFID 

Le service doit organiser l’accès aux collections en fonction des spécificités liées à la gestion 
patrimoniale ou non des documents. Les sections patrimoniales (Archives et le Centre de la 
bande dessinée) partageront l’espace d’accueil des chercheurs. Les dépôts pour les fonds 
patrimoniaux sont situés en sous-sol dans un cadre sécurisé (incendie, inondation) et contrôlé 
du point de vue hygrothermique. Il importe de structurer linéairement dans l’espace et de 
manière « étanche », les espaces de stockage en fonction du transit des documents 
d’archives de leur réception, tri, nettoyage, attente de classement à leur statut d’archives 
classées et conditionnées. 

Les sections publiques non patrimoniales sont fondées sur la distinction par âge de l’offre 
corrélativement à un agencement des types d’usage des espaces (silence/bruit notamment). 
Le projet prévoit donc un espace jeunesse, un espace adolescent et un espace adulte. A 
l’intérieur de ces espaces, les bibliothécaires doivent pouvoir moduler aisément les modes de 
rangement et de présentation des ouvrages, dépassant le cadre classique du référencement 
selon les classifications professionnelles (type CDU ou Dewey), pas toujours en phases avec 
les besoins du public. 
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Du point de vue informatique, le bâtiment doit être inscrit dans le réseau interne à la Ville de 
Lausanne et câblé en conséquence (RECOLTE). La gestion du serveur étant virtualisée et 
gérée par le service informatique de la Ville de Lausanne, il n’est pas prévu de local 
informatique dans le bâtiment. Des armoires de brassage, des antennes Wifi et des prises de 
connexion sont à prévoir. 

Les postes informatiques sont à disséminer dans les différentes sections, le wifi (déjà 
disponible en 2012 sur tous les sites du service) doit être disponible sur toutes les zones de la 
Maison du livre et du patrimoine. 

Comme évoqué dans le chapitre 3.2.2 "Enjeux et pré-requis", l’introduction de la technologie 
RFID est d’une importance cruciale dans le dispositif de recherche d’efficacité pour permettre 
au personnel de mieux équilibrer le temps dont il dispose entre service au public, projets et 
médiation. Avec le RFID, les usagers effectueront eux-mêmes les opérations d’emprunt et 
retour de livres par l’intermédiaire de bornes automatiques faciles d’utilisation (écrans tactiles, 
traitement de 3 à 5 livres simultanément) tandis qu’une robotique bien dimensionnée 
permettra de pré-trier les livres retournés.  

Cette technologie est aujourd’hui la seule réponse possible pour autoriser un investissement 
de l’espace de la bibliothèque par le personnel au-delà de la banque de prêt où s’enregistrent 
entrées et sorties de livres, qui permette aussi de tenir compte de l’augmentation attendue du 
prêt documentaire dans un cadre d’emploi stable. 

3.2.8 Technologie RFID 

L’identification par radio fréquence (RFID) est une technologie permettant d'identifier, à plus 
ou moins longue distance, un document muni d'une étiquette capable d'émettre des données 
en utilisant les ondes radios. Cette technologie d'identification automatique remplace le code à 
barres qui reste toutefois utilisé comme code de secours en cas de panne. 

Cette technologie relativement récente est utilisée de plus en plus largement dans les 
entreprises et participe du quotidien (télépéage, cartes pass de transports publics ou en 
stations de ski, identification électronique des animaux de compagnies, contrôles d'accès 
sans contact dans les entreprises ou les parkings). 

En bibliothèque, la technologie RFID facilite : 

• Les opérations de prêt/retour en libre service. C’est une opération simple et rapide pour 
l’usager qui peut effectuer en un seul geste, des transactions allant de un à cinq livres, 
sans se soucier de la manière de les empiler et en posant sa carte de lecteur sur la pile. 

• Le classement, le système permet de vérifier si les ouvrages sont bien classés sur une 
étagère et signale les ouvrages déclassés (et ceci en étant déconnecté du système intégré 
de gestion de bibliothèque - SIGB). Les erreurs de cotations sont signalées (un ouvrage 
n’a pas la même cote matériellement que sur le SIGB, il est signalé comme déclassé). 

• La recherche d’ouvrages, on peut charger sur des assistants numériques portables des 
listes d’ouvrages perdus ou déclarés rendus ou réservés par les lecteurs. L’assistant 
permet de retrouver les ouvrages en balayant les rayons de manière rapide sans avoir à 
déplacer les livres. Il faut veiller à ne pas introduire de parasitage par un mobilier 
métallique. 

• L'établissement des inventaires (stocks). 
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• Le retour des ouvrages via l’installation d’une robotique en interne ou en externe du 
bâtiment, avec des pré-tris. On autorise des transactions 7 jours sur 7, 24h sur 24. On 
limite ainsi les effets d’attente et on optimise le travail de rangement des documents dans 
le réseau au profit du service aux publics. On autorise une réaffectation du temps de travail 
du personnel vers la médiation (documentaire ou culturelle) pour une meilleure satisfaction 
des usagers.  

• La réduction des risques de traumatismes musculo-squelettiques qui handicapent 
trop souvent les bibliothécaires appelés à utiliser de manière répétitive les lecteurs de code 
à barres, vu le volume de transactions à opérer journellement.  

Le système robotisé de retour des livres s’installe dans un local connexe au hall d’entrée et 
accessible de l’extérieur 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 (prévoir un système d’accès 
sécurisé avec sas).  

Les deux schémas d’installation ci-après (version compacte ou allongée) illustrent les besoins 
en surface des locaux qui devront recevoir ces installations.  
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3.2.9 Quelques réflexions pour nourrir le dialogue 

Les paragraphes qui suivent sont des éléments du programme sur lesquels des décisions 
importantes sont à prendre. Il appartient aux architectes de faire leurs propositions mais 
comme toute réalisation humaine, il est important d’échanger et de s’inscrire dans un débat. 
Les propos qui suivent témoignent de préoccupations parfois mises en arrière plan mais qu’il 
faut interroger pour agir en faveur d’une Maison du livre et du patrimoine apte à porter le 
programme souhaité en tenant compte des contraintes du site. 

3.2.9.1 Circulations - Diagramme des flux et des fonctions 

La Maison du livre et du patrimoine est traversée par de nombreuses formes de circulations, 
humaines et/ou matérielles.  

On relèvera que la longueur du bâtiment sous pont est un paramètre important de la réflexion 
sur les circulations. L’aménagement retenu ne doit pas entraîner le visiteur dans une 
déambulation décourageante pour atteindre ce qu’il cherche et ne doit pas favoriser 
l’émergence des zones « isolées » favorisant les trafics en tout genre, à l’abri des regards. 

Certains flux sont alimentés par des personnes seules ou en couple, d’autres sont le fait de 
groupes, associatifs ou scolaires notamment. Il faudra être attentif aux effets de croisement et 
de transition, notamment sur les conditions de passage de zones silencieuses ou calmes vers 
des zones bruyantes. 

A l’extérieur, le bâtiment doit disposer de surfaces de transit (livraisons de livres ou d’archives 
par camions) reliées aisément aux espaces intérieurs de traitement par monte-charge. 

Un livre reçu dans un carton par la bibliothèque doit pouvoir être contrôlé par le service des 
achats, stocké sur rayonnage avant d’être catalogué, équipé (antivol, puce RFID), étiqueté, 
consolidé par l’atelier de reliure et finalement mis à disposition du public sur les rayons où il 
devra le plus souvent remplacer un livre destiné à élimination. 

Des archives remises sur palette doivent être transportées dans un espace de nettoyage et de 
tri, lui-même équipé en conteneurs d’évacuation pour tout ce qui n’a pas à être conservé. Les 
archives rejoignent ensuite un espace transitoire destiné aux fonds en attente de classement. 
Une fois classées et inventoriées, elles sont conditionnées selon leurs formats (boites de 
différentes tailles, registres anciens de toutes tailles, meubles à plans pour les documents mis 
à plat de grande taille, documents roulés sur étagères). 

Garantir le bon déploiement des circulations dans le bâtiment est un geste primordial pour 
l’efficacité et la fluidité du travail des équipes (cf. diagramme ci-après). 
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3.2.9.2 Bruits et silences 

La Maison du livre et du patrimoine n’est pas une auberge espagnole mais elle n’est plus tout 
à fait – euphémisme poli - à l’image du lieu qu’on traverse « à pas feutrés » comme l’écrivait 
récemment une lectrice choquée par l’utilisation des postes informatiques à des fins autres 
que la recherche sur catalogue dans la bibliothèque de Chauderon. 

De fait, les conflits entre usagers viennent souvent aujourd’hui du manque d’espaces clairs 
pour des activités contradictoires ; les usagers, faute de place, travaillent ou discutent aux 
tables sans se préoccuper de ceux qui veulent accéder aux rayons pour rechercher leurs 
ouvrages ; les groupes s’étalent sans regarder s’ils bloquent une chaise destinée à l’utilisation 
d’un poste informatique, etc.  

De leur côté, les bibliothécaires ont le sentiment d’endosser plus qu’ils ne le souhaiteraient le 
rôle du père fouettard, certains renonçant à tenir ce rôle ingrat et pas toujours aisé à vivre face 
à un public loin d’être débonnaire, ce qui n’améliore pas les relations. 

La Maison du livre et du patrimoine doit donc se construire et s’aménager avec une ferme 
vision des espaces en fonction d’ambiances tranchées et adaptées à leur usage. En somme, 
on devrait pouvoir dire : « Vous souhaitez du silence, vous l’aurez. Vous souhaitez discuter 
librement en buvant un verre, vous le pouvez. Vous souhaitez vous isoler à deux pour 
travailler, nous vous l’offrons. Vous ne respectez pas l’esprit du lieu, vous vous déplacez, 
merci !».  

Cela ne signifie pas, ni ne suppose un cloisonnement des espaces et des publics, car les 
attentes de chacune et chacun changent selon les besoins du moment. En revanche, des 
espaces clairement identifiables avec des zones transitoires qui évitent les pollutions entre 
espaces, doivent être organisées dans le plan du bâtiment. 

Le traitement de cette problématique des ambiances sonores peut prendre la forme de 
configurations en tables filantes qui invitent au travail, de boxes insonorisés pour une à quatre 
personnes ou de zones de déambulation évitant les effets de densité ou de coude à coude. 
Ailleurs des fauteuils individuels, des tables rondes ou des canapés invitent à d’autres usages. 
La liste n’est pas exhaustive et sans aucun doute, est-ce du regard de l’architecte que pourra 
prendre corps cette alchimie qui permet aux humains de vivre l’espace qui leur est proposé 
dans une harmonie qu’on espère épanouissante. 

3.2.9.3 Lumières et éclairages 

Maîtriser les lumières est un autre enjeu déterminant pour la réussite du projet car le 
traitement nécessairement différencié de la lumière affecte l’ensemble des fonctions du 
bâtiment que ce soient les bureaux, les espaces publics, les dépôts, les zones de circulation 
ou le hall d’accueil.  

Dans la Maison du livre et du patrimoine, il conviendra d’être attentif à la recherche 
d’ambiances de lecture par la lumière, susceptibles d’orienter les pratiques en incitant ou non 
le visiteur à s’installer pour lire. Il est important que la lumière soit au service de la lecture et il 
faudra veiller aux problèmes de contrastes sur les plans de lecture, les tables ou les écrans, 
afin de les graduer au mieux. On a pu constater que l’éclairage individuel sur table ne 
s’opposait pas à un éclairage d’ambiance par plafonniers ou par appliques murales avec 
réglage de l’intensité. Pour les chercheurs, dans les espaces patrimoniaux, les lampes 
peuvent descendre du plafond mais la lumière doit être adaptée à la taille des grands 
documents consultables sur des tables ad hoc. 
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Les conditions d’ensoleillement du site (afin d’éviter tout excès de chaleur provoqué par des 
ouvertures excessives) et l’organisation de l’espace en fonction de la diffusion de lumière 
dans le bâtiment sont des paramètres importants dans la réflexion qui doit interroger les 
potentialités d’une pluralité de sources de lumière : zénithale, frontale, oblique ou rasante. 

Il semble tout aussi important d’être attentif aux critiques émises sur le concept de 
« transparence » souvent postulée pour affirmer la dimension ouverte d’un lieu comme la 
Maison du livre et du patrimoine que l’on cherche à « désacraliser ». Une réflexion sur les jeux 
de transparence est à mener en tenant compte des particularités du site, bordé d’un talus 
arboré : transparence partielle, effets de translucidité, modification de la transparence avec la 
lumière extérieure ? Les réponses apportées à cette problématique ont d’autant plus 
d’importance dans le cas présent, que les besoins du programme dans le cadre contraint du 
bâtiment-pont, pourraient amener à traiter les plateaux par demi-niveaux avec un plateau 
partiellement enterré. 

Corrélatif de la lumière naturelle, l’éclairage électrique doit permettre une distribution 
harmonieuse de la lumière et éviter un minimum de reflets en tenant compte de l’orientation 
de la lumière naturelle et des besoins en store.  

Pour les espaces d’expositions temporaires, on rappellera que s’ils sont situés derrière de 
grandes surfaces vitrées, l’insolation peut devenir problématique, notamment pour tout 
document original à valeur patrimoniale et contraindre à une durée d’exposition inférieure à 
trois semaines, ce qui peut entraver des accueils ou des dispositifs scéniques. 

3.2.9.4 Sols 

La question des revêtements de sols est étroitement liée à l’hygiène des locaux, aux 
nuisances sonores et sans doute aussi aux conditions effectives de rendre les espaces 
modulaires, la reconfiguration rapide des locaux selon les événements ou les besoins étant un 
atout important de l’aménagement souhaité. Si, par exemple, des étagères (sur roulettes) sont 
à déplacer temporairement, il sera beaucoup plus aisé de le faire sur un sol lisse que sur une 
moquette.  

Faciles à nettoyer et absorbants au bruit, tel pourrait être donc l’objectif pour ces revêtements 
dont on veillera à la qualité écologique et à la résistance au feu. De ce fait, on préférerait des 
surfaces lisses, sans joints ni seuils (passage régulier de chariots de livres ou d’archives dans 
toutes les zones du bâtiment). Si la signalétique se veut discrète ou jouant sur les couleurs, il 
faudrait des revêtements de sols résistants aux rayons ultraviolets et colorisables. 

3.2.9.5 Pour mémoire : signalétique et mobilier 

Les questions liées à la signalétique restent extérieures au cadre du concours. Le service 
disposera, fin 2012, d’une stratégie de communication et d’une identité visuelle. Dès 2013, il 
travaillera en concertation avec le pool d’architectes mandaté par le maitre d’ouvrage et 
probablement l’agence ayant défini l’identité visuelle du service, pour inscrire la signalétique 
dans l’espace, en relation étroite avec l’aménagement mobilier de la Maison du livre et du 
patrimoine. Un préavis au conseil communal de la Ville de Lausanne permettra de financer 
cette démarche (signalétique, mobilier, déménagement). 

A propos du mobilier, il va de soi qu’un soin tout particulier doit être accordé au mode de 
présentation des documents pour en assurer l’attractivité. Ce constat est universel. Modularité 
et mobilité seront donc à mettre au cœur des équipements mais c’est aussi une invite à 
penser cette modularité et cette mobilité dans l’aménagement même du bâtiment et ses 
équipements structurels (cloisons mobiles, électricité, réseau informatique notamment). 
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Pour des raisons techniques, les matériaux du mobilier ne devront pas provoquer 
d’interférences avec un système de type RFID. 

Enfin, on veillera aux questions de sécurité et de confort pour le public, en tenant compte des 
âges des usagers. Ainsi, les meubles seront adaptés aux publics, des tout petits (moins de 
deux ans) aux plus âgés, mais en veillant à ne rien proposer qui soit à plus de 2 mètres de 
haut. 

3.2.10 Espaces de la Maison du livre et de patrimoine 

Le tableau de répartition des surfaces par fonctions (voir tableau ci-après) est un exercice 
relativement abstrait qui doit guider les architectes en charge d’une mise en espace de ces 
surfaces.  

Ces surfaces sont dites utiles car elles intègrent la surface intérieure, les circulations et 
paliers. En revanche, les murs, les piliers, les locaux techniques, les ascenseurs, monte-
charges ou escaliers ne sont pas inscrits dans la surface ainsi délimitée, évaluée à 7'560 m2. 

A cela s’ajoutent 120 m2 de surfaces de dépôts et conteneurs réservés à la société  LO 
Immeubles SA. par convention avec la Ville de Lausanne relative aux aspects fonciers pour la 
réalisation de la Liaison Vigie-Gonin dans le cadre de la réalisation du tramway Renens-
Lausanne. 

On donne ici les termes de la convention : 

« LO Immeubles S.A. et la Commune de Lausanne s’engagent d’effectuer simultanément les 
deux opérations foncières, ci-après : 

a) LO Immeubles S.A. cède gratuitement à la Commune de Lausanne la parcelle 517 de 
Lausanne, d’une surface de 492 mètres carrés et qui comprend un enclos à containers 
d’une surface de 45 mètres carrés. 

b) La Commune de Lausanne constitue en faveur de LO Immeubles S.A. une servitude 
d’usage de locaux-dépôts ayant les spécificités suivantes : 

 Surface de plain-pied fermée de manière sûre comprenant 55 m² pour des containers 
(ventilation renforcée avec eau et électricité) et 20 m² pour un stockage de machines 
et de matériel de voirie (ventilation normale avec eau et électricité). 

 Surface au sous-sol de 45 m² pour le stockage des vitrines d’exposition de 
l’esplanade. Le monte-charge devra être dimensionné pour permettre de transporter 
des éléments ayant des dimensions de 2,10 x 1,45 mètres avec une charge de 1200 
kilos. » 

Il est important de relever qu’à aucun moment, et à dessein, n’ont été pris en compte des 
recouvrements entre zones « fonctionnelles ». Il appartient aux architectes de les proposer 
dans leur projet afin de tirer un parti optimal du programme. 
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3.2.10.1 Vocabulaire utilisé dans le tableau 

Le terme « salle » désigne un local cloisonné et fermé. 

Le terme « espace » désigne un continuum de surfaces sans cloisonnement. 

Le terme « atelier » désigne une salle de travail cloisonnée et fermée, caractérisée par un 
équipement technique spécifique et encombrant, qui sert aussi de bureau pour le personnel. 

Ept = Equivalent plein temps (1 Ept = engagement à 100%) 
 

  Affectation  Nb Nb de personnes Surface
utile

Contraintes à respecter  Luminosité / 
ambiance 

A  Accès ‐ Accueil 

A1  Accès ‐ services au public 

A11  Hall d'accueil unique, avec portique 
statistique des mouvements et antivol RFID. 
L’aménagement du hall doit fédérer les 
différentes missions de la MLP. Il doit être 
cohérent avec l’architecture du bâtiment, 
dans un souci de fonctionnalisme, de 
lisibilité. Il convient d’être attentif à la mise 
en scène de cet espace entre portiques, 
bornes de prêt/retour, banque d’accueil, 
présence ou non de livres et hauteur de 
plafond généreuse. 

1 Doit autoriser le transit 
journalier de 1000 
personnes pendant les 
7h30 d'heures 
d'ouverture au public 

250 Les usagers de la MLP ne 
doivent avoir qu'un point 
d'entrée‐sortie, distinct 
d'un ascenseur public 
reliant le Flon à 
Montbenon. Cet espace 
d'E/S doit être équipé de 
portiques Rfid adjacent 
aux bornes d'emprunt / 
retour automatique des 
ouvrages. 

Eclairage naturel 
/ bruyant. 
Attention aux 
vides 
architecturaux 
qui favorisent la 
propagation du 
bruit entre 
niveaux 

A12  Desk inscription‐accueil / Point Rencontre / 
Espace Reprographie (connexe du hall) 

1 20 Prévoir mise à disposition 
de 2 photocopieuses 
publiques à paiement. 
 
 

Eclairage naturel
/ bruyant 

A13  Salle avec Robotique pour retour d'ouvrages 
RFID (connexe du hall) 

1 80 Il convient d'être attentif 
aux conditions d'accès à 
ce service robotisé qui 
doit être accessible 
24h/24h, 7 jours sur 7.  
Veiller donc à éviter au 
mieux les déprédations 
sauvages (système 
d'accès dans un sas avec 
carte de lecteur par 
exemple). Veiller à 
confiner cette salle du 
reste du hall ou de la 
bibliothèque compte 
tenu du bruit des 
machines. 

Eclairage naturel 
/ espace fermé 
et insonorisé non 
accessible au 
public avec deux 
guichets  

A14  Cafétéria + bar + cuisine  1 60 personnes  en 10 
tables (2 places) et 10 
tables (4 places).  
1.2 m

2
 par place 

100 L'espace doit être visible 
de l'extérieur et doit 
pouvoir fonctionner en 
dehors des heures 
d'ouverture de la MLP, 
avec accès indépendant. 
Un lien direct avec 
l'espace intérieur de la 
bibliothèque est 
indispensable 

Eclairage naturel
/bruyant 

A15  Casiers‐vestiaires ‐ poussettes (0.50 m
2
 par 

vestiaire) (connexe du hall) 
50 25 La MLP est un lieu de 

séjour autant que 
d'emprunt, il faut donc 
pouvoir proposer au 
visiteur des vestiaires 
fermés (non surveillés) 
pour leurs valeurs ou 
objets encombrants 

Lumière 
artificielle / 
bruyant 
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  Affectation  Nb Nb de personnes Surface
utile

Contraintes à respecter  Luminosité / 
ambiance 

A16  Sanitaires‐WC publics  8 30 Prévoir pour chaque 
étage, des structures 
pour H/F/Handicapés / 
enfants. (3 unités sont 
nécessaires en relation 
avec la cafétéria)  

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 

   

   

A2  Espace animations‐expositions 

A21  Espace pour animations  1 70 Eclairage naturel 
/ bruyant 

A22  Espace d'exposition temporaire  1 70 Leds? / zone 
calme 

A23  Salle de conférence ‐ Auditorium   1 environ 100 places avec 
table filante ou simple 
banc en escalier ou 
gradins rétractables. 
1.2 m

2
 par place 

120 Prévoir un second accès 
secondaire extérieur à 
l’entrée publique du 
bâtiment 

Lumière 
artificielle / 
bruyant 

A24  Salle régie de la salle de conférence ‐ 
Auditorium 

1 15 Lumière 
artificielle / 
espace fermé au 
public 

A25  Salle de rangement fournitures pour 
animations, expositions, salle de conférence 

1 20 Lumière 
artificielle / 
espace fermé au 
public 

   

   

B  Services au public / bibliothèque 

B1  Espaces de consultation de la bibliothèque 
(accès‐libre adulte) – 100’000 documents 

B11  Desk inscription‐conseil en lecture Adulte  1 20 Eclairage naturel 
/ bruyant 

B12  Espace accès libre adulte / espace emprunt 1 Zone de rayons de la 
bibliothèque adulte. 
Selon les possibilités 
d'aménagement et 
densité résultante, la 
question du dépôt actif 
sera traitée en 
conséquence. 

1200 Surface en bloc à 
travailler ensuite avec les 
bibliothécaires pour 
zonage et répartition des 
ouvrages. Densité de 
stockage à analyser 
compte tenu de 
l'optimisation des 
espaces qui pourra être 
mise en place avec les 
autres affectations 

Eclairage 
naturel/calme 

B13  Places assises   100 Mesure: 3 m
2
/place.  300 Espace à intégrer dans la 

gestion fine des espaces. 
A distribuer spatialement 
et moduler selon 
ambiance recherchée. 
Offre à décliner pour 
usages variés: solitaire, à 
deux, groupes jusqu'à 6 
personnes isolables 
phoniquement. Wifi et 
prises web systématiques 

Eclairage naturel 
/ multi‐
ambiances 
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  Affectation  Nb Nb de personnes Surface
utile

Contraintes à respecter  Luminosité / 
ambiance 

B14  Postes Internet ‐ Accès réseau (et wifi)  30 Mesure: 2.7 m
2
/place. 

30 places 
80 Zone à intégrer dans la 

gestion fine des espaces. 
Faire attention aux 
usages très variés de 
l'informatique en 
bibliothèque. Répartir les 
postes libres pour "surf 
sur Internet" et postes 
pour recherche 
documentaire 
exclusivement (portail 
interne) 

Eclairage 
naturel/ multi‐
ambiances 

B15  Postes Internet (debout / recherche rapide)  10 1.5 m
2
/place ou table 

filante à 2 m
2
/place 

pour 15 personnes 
simultanément 

30 Zone à intégrer dans la 
gestion fine des espaces. 

Eclairage 
naturel/ multi‐
ambiances 

B16  Espace Adolescents  1 100 Espace permettant 
d'offrir un ameublement 
et une ambiance 
spécifique. Espace 
multimedia à inscrire 
avec considérations 
spécifiques en termes de 
bruit et visibilité 

Eclairage naturel 
/ bruyant 

B17  Zone médiathèque adulte ‐ Environ 5000 
médias 

1 Offre de BluRay ‐ DVD ‐
livres sonores. 

30 Question sensible de 
l'avenir des supports type 
BluRay en regard des 
offres purement 
numériques. Ne peut 
être aujourd'hui évacué 
mais doit pouvoir être 
reconverti à terme pour 
d'autres usages. Espace 
musical par exemple 
proposé aux écoles de 
musique (conservatoire 
voisin). 

Eclairage 
naturel/calme 

   

B2  Espaces de consultation de la bibliothèque 
(accès‐libre Jeunesse) ‐ 70000 documents 

B21  Desk inscription‐conseil en lecture Jeunesse 1 20 Il n'est pas prévu de 
borne de prêt/retour en 
dehors de l'espace 
d'entrée dans le hall. 
Cette option est 
envisageable en fonction 
du parti architectural 

Eclairage 
naturel/bruyant 

B22  Accès libre jeunesse 1 Zone de séjour avec 
tables et sièges + 
rayons de la 
bibliothèque Jeunesse. 
Espace nettement 
supérieur par rapport à 
ce qui est aujourd'hui à 
disposition de la 
bibliothèque Jeunesse. 
Doit permettre le 
transfert voire 
l'accroissement de 
l'offre pour les Jeunes 
sans effet de densité 
excessive 

850 Zone en bloc dont 
l'intégration avec les 
autres espaces de la 
section "Jeunesse" doit 
être optimisée 

Eclairage 
naturel/bruyant 
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  Affectation  Nb Nb de personnes Surface
utile

Contraintes à respecter  Luminosité / 
ambiance 

B23  Espace "nés pour lire" (0‐4 ans)  1 30 Offre particulièrement 
suivie comme tout ce qui 
touche la petite enfance. 
Aménagement ad hoc à 
prévoir pour faciliter le 
séjour des parents avec 
bébés à même le sol. 

Eclairage 
naturel/bruyant 

B24  Salle d’animation lecture pour enfants ‐ 
contes 

1 30 Isolation phonique à 
prévoir. Accueils scolaires 
mais aussi les ateliers de 
bricolages avec eau, 
peinture et autres 
dispositifs salissants 

Eclairage 
naturel/bruyant 

B25  Zone médiathèque jeunesse (DVD ‐ livres 
sonores) ‐ environ 5000 médias 

1 Offre de BluRay ‐ DVD ‐
livres sonores.  

30 Même problématique 
que pour la médiathèque 
adulte.  

Eclairage 
naturel/bruyant 

   

   

C  Espaces patrimoine (Archives et Centre BD) ‐
espace fermé sous contrôle du personnel 

C11  Salle d’accueil et conseil à la recherche (hors 
salle de consultation pour discussion libre) 

1 1 15 Espace fermé mais vitré, 
permettant surveillance 
par les conservateurs‐
archivistes et discussion 
libre avec les usagers 

Eclairage naturel 
/ calme 

C12  Salle de consultation 1 Accueil pour 30 places 
(4 m

2
 par place) avec 

bibliothèque 
patrimoniale publique 
sans prêt en accès libre 
(5000 ouvrages) + 
littérature secondaire 
sur la Bd (1000 
ouvrages) 

130 Mensurations liées à la 
consultation de grands 
formats et pour garantir 
la protection des 
documents originaux mis 
à disposition. Prévoir 
rayonnages pour 6000 
ouvrages dans cette salle 
de travail 
 

Eclairage naturel 
/ Silencieux 

C13  Salle documentation et brochures  1 30 Espace non directement 
accessible au public mais 
à proximité de la salle de 
lecture et du bureau 
d'accueil pour mise à 
disposition des 
brochures, 
documentation non 
numérique, index du 
conseil communal, 
photocopieuse 

Eclairage naturel 
/ calme 

C14  Salle d'inventaires avec accès catalogues 
informatiques 

1 20 Eclairage naturel 
/ calme 

C15  Salle de consultation Multimedia  1 Accès aux ressources 
patrimoniales sur 
machines 
(informatique, 
microfilms, bornes de 
visionnement) 
 
 
 
 
 

20 Lumière 
artificielle / 
calme 
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  Affectation  Nb Nb de personnes Surface
utile

Contraintes à respecter  Luminosité / 
ambiance 

   

D  Espace administratif du service 
Limiter au maximum l’éclatement sur 
plusieurs niveaux des locaux D01 à D04 ce qui 
nuirait fortement à la circulation fluide et 
rapide des documents. 

D01  Direction  1 1 / 1 Ept 25 Bureau chef de service  Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 

D02  Secrétariat administratif   1 3 / 2.2 Ept 30 Adjointe RH / Assistante 
Communication/ 
Secrétaire 

Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 

D03  Espace gestion acquisitions bibliothèque 
(réception et traitement des commandes) 

1 2 / 1.4 Ept 40 Réception des 
commandes et circulation 
vers les autres 
bibliothécaires, relieurs et 
étiquetage. Lien direct 
vers la camionnette qui 
dessert le réseau des sites 
de quartier (envoi/retour 
de livres, fournitures, 
flyers, etc. par bacs) 

Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 

D04  Bureaux bibliothécaires (15 m
2
 par Ept)  1 38 personnes + 1 

apprenti/ 28.375 Ept 
430 Eclairage naturel 

/ espace non 
accessible au 
public 

D05  Bureaux archivistes (hors ateliers). Espaces 
larges pour traitement documentaire (17 m

2
 

par place) 

1 3 + 1 apprenti / 4 Ept 70 Mensurations de bureau 
élargies pour traitement 
des fonds (espace de tri 
nécessaire et 
impossibilité de ranger de 
jour à jour le matériel) 

Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 

D06  Bureaux Centre BD (17 m
2
 par Ept)  1 2 / 1.3 Ept 25 Mensurations de bureau 

élargies pour traitement 
des fonds (espace de tri 
nécessaire et 
impossibilité de ranger de 
jour à jour le matériel) 
 

Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 

D07  Atelier numérisation, microfilmage et photo 
(scanners, tables de microfilmage, potence et 
parasols de photographe) 

1 2 / 1.4 Ept 120 Parc de machines (table 
de numérisation A2, 2 
tables de microfilmage A2 
et A0, scanner A0), 
espace pour entreposer 
et poser les documents 
de grand format, surface 
pour prise de vue 
photographique grand 
format via potence 

Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 

D08  Atelier archivage audiovisuel  1 1 / 1 Ept+ stagiaire 30 Parc d'ordinateurs et 
machines de transfert 
analogique‐numérique 
(bandes sons, vidéos 
différents formats, 
écrans). Grosse chaleur 
dégagée par les 
machines ! 

Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 
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  Affectation  Nb Nb de personnes Surface
utile

Contraintes à respecter  Luminosité / 
ambiance 

D09  Atelier de reliure  1 3 / 2.1 Ept 120 Machines (presses, 
massicots industriels), 
fournitures, tables de 
travail (dont surface de 
travail de 5x1 m), 
stockage livres à traiter, 
rangement pour transit 
des livres, outils, sas de 
collage avec ventilation 
ad hoc en espace clos 
(3x3 m). Point d’eau. 

Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 

D10  Economat soit fournitures de bureaux pour le 
personnel 

1 10 Matériel en armoire pour 
fournitures de bureau 

Lumière 
artificielle / 
espace non 
accessible au 
public 

D11  Salle de réunion pour 12 personnes  1 30 Espace de travail pour le 
service 

Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 

D12  Salle de pause et cuisine   Pour 15 collaborateurs 
simultanés. Cuisine 
équipée intégrant 
réfrigérateur, micro‐
ondes, machine à café, 
armoires à vaisselle, 
évier, machine à laver 
la vaisselle. 
3 tables, 
15 chaises 

40 Vérifier si la salle de 
pause doit être proposée 
en un ou deux espaces 
différents. Si on scinde 
l'espace, il faudra tenir 
compte des équipements 
nécessaires pour chaque 
espace, sans redondance 

Eclairage naturel 
/ espace non 
accessible au 
public 

D13  Vestiaires collaborateurs  2 30 Des installations 
adaptées, en nombre 
suffisant, aérées doivent 
être mises à disposition 
des travailleurs pour 
qu'ils puissent s'y changer 
et y déposer leurs 
vêtements. On 
considérera une surface 
de 0,8 m

2
 par personne 

pour les vestiaires 
(lavabos et douches non 
compris). 
En alternative, des 
armoires –vestiaires 
peuvent être prévues à 
proximité des places de 
travail 

Lumière 
artificielle / 
espace non 
accessible au 
public 

D14  Sanitaires‐WC pour collaborateurs (2 unités 
séparées H/F de 2 accès simultanés avec 
lavabos) 

2 30 Les travailleurs doivent 
disposer d'un nombre 
suffisant de toilettes à 
proximité des postes de 
travail équipées 
d'installations pour se 
laver et se sécher les 
mains soit : 
un WC et un urinoir pour 
15 hommes et un WC 
pour 10 femmes 

Lumière 
artificielle / 
espace non 
accessible au 
public 

D15  Douches (2 unités H/F)  2 20 Equipement très utile, 
notamment pour les 
activités salissantes 
(archives, reliure) ou pour 
garantir une bonne 
hygiène envers le public 

Lumière 
artificielle / 
espace non 
accessible au 
public 
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  Affectation  Nb Nb de personnes Surface
utile

Contraintes à respecter  Luminosité / 
ambiance 

   

E  Magasins d'archives (fonds patrimoniaux ‐
besoins évalués à 30 ans) 

E01  Réception des archives  et des commandes 
de la bibliothèque‐ espace de pré tri et 
nettoyage ‐ monte‐charge 

1 40 A proximité de la porte 
de service extérieure ou 
du monte‐charge si en 
sous‐sol sans contact 
avec extérieur. Le monte 
charge doit pouvoir 
accueillir 2 palettes CFF 
avec transpalette en 
simultané + 2 personnes, 
capable de supporter 
1500 Kg. Espace avec 
conteneurs pour 
évacuation directe de 
déchets liés au tri 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

E02  Archives historiques en attente de 
classement 

1 300 Mensurations retenues 
avec équipement type 
compactus 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

E03  Archives historiques classées   1 900 Mensurations retenues 
avec équipement type 
compactus et salle de 
meubles à plans. Zone 
sous contrôle climatique 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

E04  Archives historiques classées (pièce froide) 1 100 Mensurations retenues 
avec équipement type 
compactus. Zone sous 
contrôle climatique 
propre aux médias 
audiovisuels analogiques 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

E05  Bibliothèque patrimoniale des Archives  1 200 Mensurations retenues 
avec équipement type 
compactus 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

E06  Fonds patrimonial BD 1 1000 Mensurations retenues 
avec équipement type 
compactus. 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

E07  Fonds patrimoniaux de la bibliothèque 
classés (fonds clos sans accroissement, y 
compris Polars) 

1 100 Mensurations retenues 
avec équipement type 
compactus 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

E08  Dépôt actif de la bibliothèque (complément à 
l'espace public de prêt) 

1 100 Mensurations retenues 
avec équipement type 
compactus. Cet espace 
s'il venait à perdre sa 
pertinence fonctionnelle 
au sein de la bibliothèque 
sera converti en espace 
de stockage pour les 
accroissements attendus 
des archives et du fonds 
de bande dessinée. 
 
 
 
 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 
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  Affectation  Nb Nb de personnes Surface
utile

Contraintes à respecter  Luminosité / 
ambiance 

   

F  G  Garages – dépôts ‐ locaux techniques 

F01  Garage intérieur pour camionnette type 
Peugeot Partner 

1 20 Elément essentiel à la vie 
du réseau. Usage 
journalier pour transport 
des livres (neufs, retours 
de prêts). Doit être situé 
à proximité d'un monte‐
charge desservant les 
espaces de travail de 
réception‐traitement des 
commandes. 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

F02  Local évacuation ‐ poubelles  1 20 Prévoir 4 conteneurs à 4 
roues de 770 litres 
(élimination des livres et 
des documents non 
archivés) + 2 conteneurs 
à 2 roues de 140 litres 
pour manipulations 
rapides + 2 containers de 
240 litres pour déchets 
incinérables 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

F03  Espaces de conteneurs et matériel 
d’entretien 
(convention avec Lausanne Ouchy S.A.) 

1 75 Fusion possible des 
espaces conteneurs avec 
usages de la MLP (F02) 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé  

F04  Espaces de dépôts 
(convention avec Lausanne Ouchy S.A.) 

1 45 Lumière 
artificielle / 
espace fermé  

F06  Local à vélos pour le personnel  1 10 vélos  20

F06  Espace parcage extérieur pour bibliobus et 
livraisons (livres, archives) 

1 Elément essentiel à la vie 
du réseau. Le garage 
intérieur du bibliobus 
restera à Chauderon 9 
mais il faut pouvoir 
charger les ouvrages sur 
place 

G01  Locaux techniques : chauffage   à définir Raccordement au 
chauffage à distance. 
Localisation et 
dimensionnement à 
planifier par les 
concurrents 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

G02  Locaux techniques : eau et gaz  à définir Localisation et 
dimensionnement à 
planifier par les 
concurrents 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

G03  Locaux techniques : électricité  à définir Localisation et 
dimensionnement à 
planifier par les 
concurrents 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 

G04  Locaux technique : ventilation ‐  réfrigération à définir Localisation et 
dimensionnement à 
planifier par les 
concurrents 

Lumière 
artificielle / 
espace fermé 
non accessible 
au public 
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3.3 Espace public de la rue des Côtes-de-Montbenon 

L’aménagement de l’espace public comprendra le traitement de l’espace de la rue ainsi que la 
création d’un ascenseur public, d’une capacité de 15 personnes (1200 kg) reliant la plateforme 
du Flon à l’esplanade de Montbenon.  

Sur toute la longueur du bâtiment, la rue des Côtes-de-Montbenon sera entièrement 
reconstruite et requalifiée entre la rue de la Vigie et l’entrée du Parking du Centre pour 
accorder aux piétons le maximum de confort et de sécurité. Un dispositif de contrôle d’accès 
(par exemple des bornes amovibles) devra être prévu aux deux extrémités du secteur 
piétonnier pour les livreurs et les ayant-droits. Le stationnement de véhicules privés sera 
supprimé à l’exception d’une dizaine de places réservées pour les activités actuelles qui le 
nécessitent (laboratoire d’analyse et garage). 

Les aménagements seront conçus en relation avec les activités existantes et futures des 
bâtiments qui délimitent l’espace de la rue et la fréquentation de la Maison du livre et du 
patrimoine qui devrait accueillir environ 1000 visiteurs par jour.  

En rapport avec les activités de la Maison du livre et du patrimoine, les accès livraison et le 
monte-charge de la bibliothèque centrale seront utilisés quotidiennement, en particulier pour le 
transfert des livres par fourgonnette avec les bibliothèques de quartier. Le transfert avec le 
bibliobus imposera son stationnement momentané dans la rue. 

L’aménagement devra tenir compte du transit de cycliste qui devraient se répartir entre la rue 
de Genève et la rue des Côtes-de-Montbenon : environ 500 cyclistes/jour avec des maxima à 
environ 700 cyclistes/jour pour les mois les plus fréquentés (mai à août). Il faudra également 
prévoir les équipements nécessaires à créer une offre de stationnement pour vélos (cf. l’article 
26 du PPA n°697). Le dimensionnement des besoins de stationnement, établis selon les 
normes VSS, est le suivant : 

 pour le personnel : 10 places de stationnement à l’intérieur du nouveau bâtiment 

 pour les visiteurs : 20 places couvertes et 20 places non couvertes, avec dispositif de 
fixation, situées à proximité des entrées du bâtiment (bien en vue de 
sorte à limiter au maximum les actes de vandalisme). 

 

Le dimensionnement des espaces libres pour la circulation des véhicules devra également 
tenir compte de l’entretien mécanisé des surfaces (nettoyage, déneigement) ainsi que du 
passage des véhicules de secours et incendie (passage libre minimum de 3.50 m) et de 
collectage des ordures. 

La rue sera construite pour une charge de trafic T1 (correspondant à titre d’exemple à environ 
35 cm de grave, un enrobé de 6 cm et un tapis de 3 cm). Le budget pour le réaménagement 
de la rue, hors mobilier urbain, est de CHF 250.- par m2. 

Le choix du mobilier urbain et de la végétalisation est laissé à la libre appréciation des 
concurrents. 
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3.4 Programme d’aménagement paysager de la zone forestière 

Le projet de liaison routière et de bâtiment-pont induit dans le secteur compris entre cette 
construction et l’avenue Jules-Gonin, le défrichement du boisement situé en zone forestière 
d’une surface totale de plus de 2230 m2 pour permettre sa réalisation. A court terme, l’impact 
paysager de ce défrichement sera important, l’aspect visuel du talus allant être 
considérablement modifié avec la disparition temporaire des deux tiers de la surface boisée, la 
partie Ouest du boisement n’étant pas touchée. A plus long terme, la reconstitution du modelé 
du terrain et la création d’un boisement de plus de 1000 m2 sur le site vont contribuer à limiter 
l’impact défavorable.  

Le plan de défrichement et de reboisement ainsi que le rapport de défrichement (cf. doc. 12) 
versé au dossier d’approbation des plans (procédure OFT en cours) définissent le cadre légal 
dans lequel le projet de réaménagement de ce secteur doit s’inscrire. Ces documents 
précisent les surfaces admises en défrichements définitifs et temporaires ainsi que celles à 
compenser sur et hors site. 

La zone forestière touchée fait partie des vestiges du boisement de la vallée du Flon et 
constitue une entité cohérente avec les zones vertes du parc de Montbenon. Ces cordons 
boisés, situés sur le versant nord du vallon, structurent le paysage de l’ensemble du quartier 
du Flon. Le boisement étudié se situe en plein cœur du centre-ville, dans un secteur dominé 
par le bâti et les surfaces artificialisées. Il abrite un peuplement composé de grands arbres 
d’espèces variées et présente à ce titre une valeur biologique non négligeable. 

Le reboisement de la zone à l’issue des travaux de construction du viaduc et du bâtiment vise 
à atteindre les objectifs suivants : intégrer les ouvrages dans le contexte des cordons boisés 
qui composent le paysage des Côtes de Montbenon; offrir un paysage visible de l’intérieur du 
bâtiment, voire perceptible à travers le bâtiment depuis la rue des Côtes de Montbenon ; jouer 
un rôle de stabilisation du terrain ; maintenir une fonction écologique au site notamment celle 
d’habitat, de milieu relais, de zone de nourrissage ou de site de nidification. En revanche, la 
fonction récréative et d’accueil du public de la zone n’est pas considérée importante compte 
tenu de sa situation fortement enclavée et de sa topographie (pente importante du talus). 
Seule la liaison piétonnière entre la rue de la Vigie et l’avenue Jules Gonin devra être rétablie 
(voir le rapport d'impact, doc. 11). 

Au nord de l’avenue Jules Gonin, le stationnement existant sera supprimé entre le giratoire et 
le pont Chauderon au profit d’un nouveau trottoir. Les surfaces du trottoir existant et de la 
zone de dépôt du service des routes et de la mobilité de la ville de Lausanne seront 
réaffectées en zones de boisement compensatoire. Voir à ce propos le plan du réseau 
d'infrastructures (doc. 07). 
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Le remodelage du talus, selon l’importance des modifications topographiques proposées, 
pourra induire des coûts importants, en particulier si le déplacement de la ligne à haute 
tension et de la fibre optique, dans la partie supérieure du talus, s’avère nécessaire (le coût de 
ce déplacement est évalué à CHF 350'000.-). 

Les illustrations ci-après montrent les interventions minimales nécessaires du talus 
(suppression de l’excroissance créée par le dépôt du service des routes et de la mobilité) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du terrain existant coupé sur le plan de la façade sud du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone touchée par le remodelage minimum nécessaire pour supprimer la plateforme créée pour le dépôt 
du service des routes et de la mobilité 
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Remodelage minimum : à l’exception de la partie Est située sous le giratoire, la hauteur maximale de la 
coupe du terrain est d’environ 2 m par rapport au niveau de la rue des Côtes-de-Montbenon. 
 

Les propositions d’aménagement porteront principalement sur : 

 le reboisement des surfaces situées en deçà d’une limite de 4 mètres aux ouvrages. Le 
choix de la structure et de l’organisation du peuplement forestier est laissé à la libre 
appréciation des concurrents. Il veillera à établir des liens avec le bâti (jeux d’ombres et de 
lumière) et à intégrer les entités paysagères proches, notamment l’alignement de platanes 
situés le long de l’avenue Jules Gonin et le boisement maintenu à l’Ouest; 

 le remodelage du talus sur l’ensemble du linéaire concerné, en tenant compte de la 
problématique de l’entretien du boisement et des surfaces plantées; 

 l’insertion d’un cheminement piétonnier offrant aux usagers un meilleur confort que celui 
existant, notamment en adoucissant sa pente, aujourd’hui très forte sur certains tronçons. 

3.5 Contraintes statiques 

Pour garantir la volumétrie nécessaire à l’exploitation de ce nouveau bâtiment le projet prévoit 
que l’ouvrage sera partiellement enterré : pour cela il est indispensable de mettre en place 
d’importantes mesures de soutènement pour assurer la stabilité du talus existant. 

En raison de la présence du tunnel du M1 dans le sous-sol de ce talus, ces mesures ne 
peuvent qu’être provisoires : à terme le nouveau bâtiment doit être en mesure de reprendre 
les contraintes et les charges extérieures générés par les poussées des terres. Voir l'étude 
géotechnique, doc. 06. 

Les contraintes à prendre en compte peuvent être résumées en trois groupes : 

 La géométrie du viaduc et de ses éléments. 

 Le système porteur du viaduc qui traverse le volume du bâtiment et qui doit rester 
indépendant. 

 La stabilisation du bâtiment (poussées des terres asymétriques du talus). 
  



Bâtiment-pont Vigie-Gonin Page 53 
Construction de la Maison du livre et du patrimoine  
Concours de projets d’architecture et d’ingénierie 
Programme du concours – Document 01 
 

 

3.5.1 Géométrie du viaduc et de ses éléments 

La géométrie du viaduc est définie dans les documents suivants (cf. doc 04) : 

 TW-J-1.3 « Ouvrage J1 – Viaduc Vigie-Gonin – Situation et coupes ». 

 TW-J-1.4 « Ouvrage J1 – Viaduc Vigie-Gonin – Tablier coupes types ». 

 TW-J-1.5 « Ouvrage J1 – Viaduc Vigie-Gonin – Tablier armatures types ». 

 TW-J-1.6 « Ouvrage J1 – Viaduc Vigie-Gonin – Joint de dilatation sur l’axe 8 ». 

 TW-J-1.7 « Ouvrage J1 – Viaduc Vigie-Gonin – Plan général de précontrainte ». 

 TW-J-1.8 « Ouvrage J1 – Viaduc Vigie-Gonin – Étapes de construction ». 

 TW-J-1.9 « Ouvrage J1 – Viaduc Vigie-Gonin – Installations de chantier ». 

 TW-J-1.11 « Ouvrage J1 – Viaduc Vigie-Gonin – Mesures de soutènement ». 

L’intégration du joint de dilatation sur l’axe 8 (voir TW-J-1.6 « Ouvrage J1 – Viaduc Vigie-
Gonin – Joint de dilatation sur l’axe 8 ») dans le volume du bâtiment nécessitera une attention 
particulière. 

Cet élément devra être complètement indépendant pour reprendre les déplacements du 
viaduc et accessible depuis l’extérieur pour assurer les travaux d’entretien. Un couloir de visite 
et d’accès est prévu et doit être maintenu au minimum dans les dimensions indiquées. 

 

 

 

 

 

 

Extrait plan TW-O-2.6 « Bâtiment Vigie-Gonin – Viaduc Vigie-Gonin – Coupes longitudinales » 
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3.5.2 Système porteur du viaduc 

Le système porteur du viaduc (les piles et les appuis) doit être totalement indépendant de la 
structure du bâtiment. 

Les piles soutenant le tablier du pont traversent le bâtiment sur toute la hauteur afin de venir 
se fonder sur des pieux. Le viaduc doit pouvoir se déplacer tant verticalement selon les 
tassements prévisibles que horizontalement selon les dilatations sans engendrer d’efforts 
dans le bâtiment. Le viaduc et le bâtiment doivent être indépendants afin d’empêcher la 
transmission des vibrations du viaduc  au bâtiment. 

De même, la structure du bâtiment doit également pouvoir se déplacer verticalement ou 
horizontalement en cas de séisme sans engendrer d’efforts dans le viaduc. 

Le système porteur prévoit des piles rectangulaires de 1.5 m x 0.8 m pour la partie viaduc et 
des piles rondes de 1 m de diamètre pour la partie plateforme. Un espace de 40 cm au 
minimum entre les piles et la structure du bâtiment doit être respecté pour garantir les 
déplacements indépendants des deux structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions des piles du viaduc (en orange) et vide entre les deux structures porteuses (en ciel) 

 

La figure ci-après résume les principales contraintes liées à l’indépendance entre les deux 
structures porteuses. 
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3.5.3 Stabilisation du bâtiment 

Le tunnel de la ligne M1 entre les stations de Lausanne-Flon et Vigie se trouve en proximité 
du talus des Côtes-de-Montbenon.  

L’exploitant de ce tunnel ne permet pas de mettre en place des mesures de soutènement 
définitives; à terme le bâtiment doit reprendre les poussées des terres asymétriques. 

Lors des travaux de remblayage, les ancrages de la paroi de pieux sécants seront détendus 
au fur et à mesure des remblais. 

Le bâtiment devra alors reprendre les efforts horizontaux de la paroi de soutènement. 

La configuration du terrain en amont étant différente de celle du terrain en aval, des poussées 
asymétriques relativement importantes vont agir sur le bâtiment. 

La structure du bâtiment devra être à même de reprendre ces poussées des terres d’une part, 
et d’autre part, de ne pas se déplacer sous leur action afin de ne pas engendrer des 
mouvements aux infrastructures et au tunnel du M1 situés en amont. 

La rigidité horizontale du bâtiment devra être assurée par les dalles en béton armé. 

La rigidité verticale du bâtiment devra être assurée par des murs en béton armé ou des 
cadres rigides disposés judicieusement, d’un écartement maximum de 25.00 m.  

Au niveau des sous-sols, des murs pleins d’une épaisseur de 30 cm seront créés. Ces 
refends seront superposés entre le sous-sol -2 et le sous-sol -1. Des ouvertures pour des 
portes, gaines de ventilations, etc., sont possibles. 

Au niveau du rez-de-chaussée, la rigidité sera assurée par des cadres rigides transversaux. 
Ces éléments seront superposés avec les murs de refend des sous-sols. 

Au niveau du 1er étage, la rigidité sera également assurée par des cadres rigides semi-
traversants. Ces éléments seront superposés avec les cadres du rez-de-chaussée. 

Au niveau du dernier étage, il n’y a pas de contraintes spécifiques. Les refends nécessaires à 
la stabilité du bâtiment suffisent.  

Les deux figures ci-après résument les principales contraintes liées à la stabilisation du 
bâtiment, en plan et en coupe. 
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En conclusion, les prestations d’ingénieur civil pour la phase de projet porteront sur les 
éléments suivants : 

 le soutènement provisoire 

 les fondations du bâtiment 

 la structure porteuse du bâtiment qui servira de soutènement définitif 

 la stabilité de la construction vis-à-vis du séisme 

 l’étanchéité et l’isolation accrue pour répondre au cahier des charges des locaux 
d’archives. 

3.6 Prévention incendie 

Les normes, règlements et recommandations de l’association des établissements cantonaux 
d’assurance contre l’incendie (AEAI) seront respectées. Une des particularités de ce bâtiment 
réside dans la possibilité d’utiliser l’espace ventilé sous le tablier du pont comme exutoire de 
fumée. 

Une zone stabilisée de 3.50 m de large, le long de la façade Sud du bâtiment, faciliterait 
l’intervention des secours. Elle n’a toutefois pas de caractère obligatoire.  

3.7 Cahier des charges pour la conservation des archives 

3.7.1 Partie des dépôts patrimoniaux 

 Les dépôts patrimoniaux doivent constituer une unité clairement séparée des autres 
fonctions du bâtiment.  

 L’enveloppe du bâtiment est le facteur dominant qui garantit aux magasins un climat 
interne stable, non soumis aux variations à court terme du climat extérieur et conforme aux 
normes pour la conservation. 

 Les valeurs climatiques de référence pour les dépôts sont définies de la manière suivante :  
 
Saison Variation de température Variation Humidité relative 
climat hivernal : T =  15-18°C HR = 40 - 50%   
climat estival : T = 18-22°C HR = 45 - 55%.  
variations à l’intérieur de 
ces fourchettes : 

T max 1°C par jour, 
2°C par semaine 

HR max 4% par jour, 
5% par semaine. 

Passage lent du climat hivernal à celui estival et vice versa.  
 

 Les dépôts comprendront une petite zone d’archivage froide pour des supports 
audiovisuels et photographiques ; sa surface sera comprise entre 100 et 200 m2. Les 
valeurs climatiques cible pour ce local sont : T 13°C, HR 40% ; variations +/- 0.5°C,  
+/- 3% HR.  

 L’enveloppe du bâtiment doit protéger durablement (pour plusieurs décennies au 
minimum) les dépôts de toute infiltration d’eau depuis l’extérieur. 

 Le système de ventilation doit être dédié uniquement aux dépôts ; il contribue à la stabilité 
climatique des locaux et au respect des valeurs cibles pour le climat interne, et permet un 
renouvellement minimum de l’air ; à ce propos les dépôts ne sont pas considérés comme 
locaux de travail permanents. 

  



Bâtiment-pont Vigie-Gonin Page 60 
Construction de la Maison du livre et du patrimoine  
Concours de projets d’architecture et d’ingénierie 
Programme du concours – Document 01 
 

 

 Les dépôts doivent être protégés par rapport aux sinistres liés au feu et à l’eau, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, ainsi que par rapport aux vols et aux actes de 
malveillance. L’évacuation des fonds en cas de sinistre doit être facilitée par des parcours 
adéquats.  

 Les conduites techniques de toutes sortes ne devraient passer dans les dépôts que si 
cela est nécessaire pour leur bon fonctionnement.  

3.7.2 Salle de lecture des Archives et Fonds de la Bande dessinée 

La salle de lecture doit bénéficier d’un climat interne stable ; les valeurs de T correspondent à 
celles usuellement admises pour les locaux publics. Toutefois, une stabilité hygrométrique est 
également nécessaire, avec des valeurs cible des 40-50% HR en hiver et 50-60% HR en été.  

3.8 Protection phonique 

Selon l’étude d’impact effectuée, seul le bâtiment abritant l’école du jazz et des musiques 
actuelles (EJMA), sis aux Côtes-de-Montbenon 26, doit être protégé pour respecter 
l’ordonnance de protection contre le bruit (OPB). La mise en œuvre d’une paroi antibruit de 
2 m de hauteur et d’environ 40 m de longueur, dans le prolongement de la façade nord du 
futur bâtiment, permet d’assurer cette protection phonique. Un soin particulier sera porté à son 
intégration architecturale. 

3.9 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, 
service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne (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).  

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

3.10 Données et contraintes économiques 

Le coût plafond de construction du bâtiment ainsi que les travaux d’aménagements de 
l’espace public de la rue de Côtes-de-Montbenon et du talus arboré est fixé à 
CHF 35'000’000.- TTC 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. 
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3.11 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 "Surfaces et volumes des bâtiments" éd. 2003. 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. 

 

________________ 

 

 


