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AVANT – PROPOS
Un bâtiment original, parfaitement en phase avec
l’évolution des médias
Le futur bâtiment de la Radio Télévision Suisse (RTS) sera
donc dessiné par le bureau Kersten Geers et David Van
Severen, à l’issue d’un concours passionnant, mené par le
Président Luca Ortelli sous la forme de mandats d’étude
parallèles, ayant impliqué 8 bureaux suisses et étrangers. Ce
processus original a permis de développer l’approche
architecturale d’un média de service public généraliste, ouvert
aux innovations technologiques, capable de répondre aux
nouveaux comportements du public, à l’image d’une Suisse
romande moderne, dynamique et ouverte sur le monde.
Le projet retenu s’articule sur deux dimensions, horizontale et
verticale, particulièrement en phase avec l’évolution des
médias.
En fusionnant la radio et la télévision suisses romandes en
2010, la RTS a développé une stratégie de convergence des
médias, avec d’une part les vecteurs (chaînes de radio et
télévision, plateformes web et mobiles, réseaux sociaux, etc.)
et d’autre part des rédactions thématiques qui produisent des
contenus pour l’ensemble des vecteurs et alimentent des
offres thématiques plurimédiales dans les domaines de
l’information, du sport, de la culture, des archives ou encore
de la science.
Le projet de Geers et Van Severen répond à cette double
exigence avec des surfaces verticales dédiées (studios,
administration…) et un grand espace horizontal, qui offre
toute la flexibilité nécessaire à une entreprise de médias en
constante évolution, dans un marché numérique en pleine
mutation.
Le défi architectural est de taille : garantir un espace de travail
rédactionnel à la fois ouvert (pour permettre les échanges
entre les médias et entre les domaines), souple (pour
permettre à tout moment de réorganiser les rédactions en
fonction de l’évolution des programmes et des médias) et
agréable à vivre (pour offrir de bonnes conditions de travail
collectif et individuel).
Dans son geste original, le projet lauréat traduit aussi la
dimension artistique des médias, générateurs d’émotions, où
la « forme » et le soin apporté à la réalisation sont des valeurs
importantes que nous continuons à défendre dans un monde
où les modes de production se sont standardisés et où
l’information s’est considérablement accélérée.
Enfin, les jeunes architectes belges ont parfaitement
interprété deux dimensions importantes du programme : celle
de l’intégration harmonieuse dans un campus marqué par des
réalisations architecturales mondialement saluées, et celle de
l’ouverture au public. Leur bâtiment s’ouvre telle une
passerelle entre l’EPFL et l’Université de Lausanne, avec
lesquelles la RTS se réjouit d’intensifier les collaborations sur
le plan éditorial et technologique. Et au-delà des « habitants »
du campus, le futur bâtiment de la RTS sera celui d’un média

ouvert à son public. Celui-ci pourra assister aux émissions,
visiter « sa » radio et « sa » télévision, participer à des
événements culturels et à des projections, ou encore vivre
des expériences médias originales et innovantes.
La RTS exprime ses vifs remerciements à tous les bureaux
qui se sont engagés avec talent et conviction dans ce
processus, à tous les membres du Collège d’experts qui ont
parfaitement analysé les qualités et faiblesses des projets
présentés et aux spécialistes qui ont prodigué de précieux
conseils. Rendez-vous en 2020 !

Monsieur Gilles Marchand
Directeur de la RTS
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Genèse des mandats d’étude parallèles

Le développement du nouveau bâtiment de la RTS sur le
campus EPFL, proche de l’UNIL, a été envisagé comme un
dialogue entre l’architecture et les médias, dans le cadre
d’une procédure de mandats d’étude parallèles dont le
déroulement a suscité l’entière implication et la pleine
satisfaction de tous les acteurs concernés. L’objectif et
l’originalité de la démarche tient dans la volonté affirmée par
le Maître d’ouvrage d’engager avec les architectes une
recherche d’un concept et d’une mise en forme architecturale
exprimant les besoins fonctionnels et l’identité de la RTS. La
complexité de ce projet est renforcée par son insertion dans
un contexte hétérogène et par la programmation complexe et
inhabituelle du bâtiment destiné à interagir avec le public et
les deux campus universitaires, tout en intégrant les fonctions
propres à l’activité de la RTS.
La procédure de mandats d’étude parallèles sur sélection a
été choisie et mise en place afin de traduire ces enjeux et de
répondre aux attentes spécifiques du Maître d’ouvrage. Lors
d’une première phase d’appel à candidatures, les candidats
ont ainsi fourni, au-delà du dossier présentant leurs
réalisations les plus significatives, une planche illustrant, dans
les grandes lignes, leurs intentions spécifiques dans le cadre
du projet Campus RTS. Cette manière de procéder a permis
d’identifier les candidats non seulement sur la base des
réalisations, mais également en se référant à une prise de
position, ou déclaration d’intentions, assez libre dans sa
forme. Ce système a conduit au choix des huit groupes
sélectionnés en provenance de différents pays et d’horizons
culturels variés. Le système a aussi offert la possibilité de
sélectionner des bureaux en pleine progression et pas encore
affirmés sur le plan international.
Le mandat a été assumé par les huit bureaux avec
enthousiasme et compétence. Le Maître d’ouvrage,
accompagné par les membres du Collège d’experts, a ainsi
eu l’occasion de connaître les candidats et d’apprécier leur
manière de répondre aux sollicitations émises à l’occasion
des trois ateliers/dialogues qui ont rythmé le développement
de la procédure. Les projets rendus illustrent, sur un horizon
assez large, les tendances actuelles, en offrant un panorama
des différentes manières de traiter le projet d’architecture. La
qualité globale des réponses est indiscutable, ainsi que la
variété des propositions.
La complexité du programme fonctionnel, la proximité du futur
bâtiment au Rolex Learning Center et la confrontation avec le
contexte architectural extrêmement hétérogène des deux
Campus sont parmi les enjeux principaux de ce projet et
dénotent la difficulté qui en découle. Un point particulièrement
délicat concerne d’autre part le caractère du futur bâtiment
RTS. En effet, si l’on tient compte de la volonté explicite du
Maître d’ouvrage, la forme architecturale d’un tel bâtiment
devait être une sorte de « spatialisation » de la manière dont
les différents médias participent à la production et à la
diffusion d’informations et de culture. Une fois relativisée

l’option du bâtiment parlant – un édifice qui se ferait lui-même
écran et support d’information – les discussions se sont
focalisées sur la capacité du projet à rendre compte, en
termes d’architecture et d’espace, de la nature et de la raison
d’être du futur bâtiment. De ce point de vue, la proposition du
bureau Kersten Geers et David Van Severen offre la solution
la plus convaincante, comme le souligne le Directeur de RTS
dans le texte précédent.
Personnellement, je tiens à remercier le Directeur Gilles
Marchand pour la confiance qu’il a voulu m’accorder,
particulièrement en acceptant de lancer ce type de procédure
plutôt qu’un concours sur invitation. Je remercie également
les membres du Collège d’experts qui ont toujours participé
aux discussions avec passion et compétences, ainsi que les
nombreux spécialistes qui ont analysé les huit projets selon
leur domaine de compétences respectif. Je remercie
également Irbis Consulting qui a garanti une organisation
impeccable.

Monsieur Luca Ortelli
Président du Collège d’experts
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1

Projet Campus RTS

Tout en maintenant une importante activité TV à Genève
(Actualité, Sports, Magazines), la RTS prévoit de quitter le
site de la Sallaz à Lausanne, historiquement celui de la radio,
pour construire un nouveau site tri-média (radio-TVmultimédia) au sein des campus de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) et de l’Université de Lausanne
(UNIL).
Situé au cœur d’un espace de savoirs et d’innovation au
rayonnement international, le nouveau bâtiment de la RTS
incarnera lui aussi la créativité et l’ouverture aux nouvelles
tendances, aux nouveaux comportements du public, au
croisement des cultures, des idées et des opinions, aux
nouvelles technologies. Il sera ouvert sur le reste du pays et
du monde, non seulement à travers les émissions produites
mais aussi à travers le bâtiment qui accueillera l’activité
programmatique.
Très modulable et perméable aux évolutions constantes des
médias et des technologies, le bâtiment offrira une
configuration adaptée aux besoins spécifiques de l’activité
audiovisuelle avec des rédactions et des espaces
administratifs d’une part, des studios, des lieux de production
et un grand garage pour les véhicules et les cars HD de
reportage d’autre part.
Le site sera accessible au public, aux étudiants et aux
professeurs, qui pourront assister aux émissions, rencontrer
les journalistes de la RTS, ou encore visiter le site et s’y
restaurer.
La mise en service du bâtiment pourrait intervenir en 2019,
sous réserve de l’obtention du permis de construire et des
crédits nécessaires.

Bâtiment actuel de la RTS Lausanne – La Sallaz
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1.2

Enjeux

Le projet Campus RTS regroupe les intérêts de plusieurs
acteurs:
•

la Société Suisse de Radiodiffusion et télévision (SSR)
en tant que diffuseur suisse de service public et maître
de l’ouvrage

•

la Radio Télévision Suisse (RTS) comme utilisateur
principal du futur site

•

l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) du
fait de l’implantation du projet au sein de son campus et
des synergies et collaborations recherchées

•

l’Université de Lausanne (UNIL) du fait de l’implantation
du projet à proximité de son campus et des synergies et
collaborations recherchées.

1.3

Objectifs du maître de l’ouvrage

Compte tenu du mandat qui a été confié à la SSR par le
Conseil fédéral et de son financement en majeure partie par
la redevance publique, la RTS a la responsabilité d’honorer la
confiance que lui accordent les citoyens suisses et son public.
Notamment à travers une gestion rigoureuse de ses moyens
qui sont investis, pour la plus grande partie, dans l’offre de
programme et les équipements de production.
Le bâtiment de la RTS aura ainsi un caractère fort et
reconnaissable : il sera original afin de faciliter son repérage
et de susciter la curiosité, tout en privilégiant clairement sa
dimension fonctionnelle, à l’exact contraire de toute
ostentation.
Pour les collaborateurs de la RTS comme pour le public, le
site sera agréable à vivre, il favorisera les rencontres et les
échanges, il contribuera à la dynamique de la RTS. Il
incarnera naturellement et implicitement les cinq valeurs qui
guident l’activité de la RTS : l’ouverture, la créativité, la
proximité, l’indépendance et la responsabilité.

2

PROCEDURE

2.1

Genre de procédure

La procédure mise en place est une procédure de mandats
d’étude parallèles à un degré, sur sélection.
Cette procédure, non soumise au régime légal des marchés
publics, s’inspire, en ce qui concerne le processus, des
dispositions édictées par la SIA sans toutefois en faire une
application impérative et complète, ni être certifiée par la
commission SIA.
Le mandat d’étude correspond à l’établissement d’un avantprojet partiel au sens de l’art. 4.31 du règlement SIA 102 pour
la construction d’un bâtiment adapté aux besoins spécifiques
de l’activité audiovisuelle.
Par la procédure choisie, et notamment par les échanges
(ateliers/dialogues) organisés avec les candidats, le maître de
l’ouvrage vise à apprécier l'organisation de chaque candidat,
son aptitude au dialogue, sa manière de communiquer et sa
manière de répondre aux recommandations émises par le
Collège d'experts.
La procédure s’adresse à des architectes possédant une
expérience dans la conception et la réalisation de bâtiments
d’envergure.
Elle requiert, pour les architectes retenus à l’issue de la phase
de sélection, l’association de compétences complémentaires
en génie civil et en physique du bâtiment.

2.2

Indemnités des concurrents

Le maître de l’ouvrage rétribue chaque candidat sélectionné
qui rend un projet admis au jugement et répond aux
exigences de la procédure à hauteur de CHF 60'000.- HT y
compris tous les frais de déplacement (art. 17 du règlement
SIA 143 non applicable).
Pour le lauréat, cette indemnité est considérée comme un
acompte sur les honoraires de l’éventuel mandat de
planification.
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2.3

Composition du Collège d’experts

Président

Spécialistes - conseils

Luca Ortelli - architecte, professeur à l’institut d’architecture
de la faculté ENAC de l’EPFL

Valère Borruat - chef du département des Opérations RTS
(production et technique)

Membres

Pierre Gerster - responsable du domaine immobilier et
infrastructures, DII Management EPFL

Patrick Aebischer - président de l’EPFL, Lausanne
Marie-Claude Bétrix - architecte, Zürich
François Confino - architecte-scénographe, Uzès/F
Marco De Michelis - professeur et doyen de la faculté d'arts et
de design à l’université de Venise/I (IUAV)
Marco Derighetti - directeur des Opérations SSR
Gilles Marchand - directeur RTS
Gilles Pache - directeur des Programmes RTS
Mary Claude Paolucci - architecte, cheffe du service immobilier RTS
Philippe Pont - architecte, chef de Service Immeubles Patrimoine et Logistique du Canton de Vaud
Jean-François Roth - président RTSR, membre du Conseil
d’administration SSR
Christian Simm - fondateur et directeur de Swissnex, San
Francisco/USA
Manuel Herz - architecte, Bâle

Dario Aiulfi - ingénieur-conseil CVC sites RTS, Effin’Art,
spécialiste énergie
Sylvain Guillaume-Gentil - ingénieur-conseil secteur des
Hautes Ecoles, Transitec, spécialiste mobilité
David Martin - ingénieur civil, 2M, spécialiste statique construction
Bernard Mégevand - ingénieur-conseil sécurité sites RTS,
Securitas, spécialiste sécurité
Laurent Ollivier - conseiller technique et secrétaire COH,
Urbaplan, spécialiste urbanisme/aménagement
René Simon - architecte, ABA Partenaires, spécialiste coûts
de construction
Marc Fehlmann - ABA Partenaires, spécialiste coûts de
construction
Pierre Gilliot - Pierre Gilliot Développement, spécialiste
exploitation des bâtiments
Organisateur
Pierre Kohn - Directeur, Irbis Consulting

Suppléants

Ludovic Manillier - Chef de projets, Irbis Consulting

Pascal Crittin - chef de projet Campus RTS, chef du
département Affaires Générales RTS

Guillaume Colin - Chef de projets, Irbis Consulting

Sami Errassas - architecte, Cellule Masterplan, consultant
RTS
Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne
sont pas appelés à remplacer un membre du Collège
d'experts, disposent d’une voix consultative.

2.4

Calendrier de la procédure

2.5

PHASE DE SELECTION
Publication de l’appel à candidatures

07 / 05 / 2014

Remise des dossiers de candidature

26 / 05 / 2014

Sélection des dossiers

02 / 06 / 2014

MANDATS D’ETUDE PARALLELES
Lancement des mandats d’étude

12 / 06 / 2014

Atelier / dialogue intermédiaire I

14-15 / 07 / 2014

Atelier / dialogue intermédiaire II

11-12 / 09 / 2014

Rendu final des projets
Dialogue final et jugement

17 / 10 / 2014
27-28 / 10 / 2014

Genre et ampleur du mandat attribué à
l’issue de la procédure

Sous réserve du résultat des discussions avec le lauréat
portant sur les honoraires et les modalités d'exécution des
prestations, de l'obtention des crédits de construction, du
respect du cadre financier, de l'approbation des plans ainsi
que de l’obtention des permis de construire et modifications
du projet qui pourraient être demandées par le maître de
l’ouvrage, ce dernier a l'intention d'adjuger, de gré à gré à
l’architecte recommandé par le Collège d'experts les phases
SIA 4.32, 4.33, 4.41, 4.51, 4.52 et 4.53.
En cas de signature du contrat, seule la phase «avant-projet»
sera libérée. Les phases ultérieures seront cas échéant
libérées successivement par écrit par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage pourra exiger du mandataire retenu
qu’il s’associe à un partenaire local (consortium), en
particulier pour exécuter les phases de réalisation (phases
SIA 4.51, 4.52 et 4.53). Le choix de ce partenaire se fera en
commun avec le maître de l’ouvrage.
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3

CAHIER DES CHARGES

3.1

Contexte urbain

Situé sur le campus de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) et à proximité directe du campus de
l’Université de Lausanne (UNIL), le futur site tri-média revêt
une position stratégique en terme identitaire.
L’ouverture sur le monde et l’innovation qui caractérise le site
constitue une partie de l’image que souhaite renvoyer la RTS
à son public.
La relation du ou des futurs bâtiments avec les constructions
de l’UNIL et de l’EPFL, et tout particulièrement du Rolex
Learning Center, devra être développée par les concurrents.
De la même manière, la position de ce site, en bordure de la
route cantonale et des campus de l’EPFL et de l’UNIL, face
au lac Léman et à une zone résidentielle, nécessite une
attention soutenue dans le traitement de la morphologie
urbaine et de l’intégration paysagère du projet.

3.2

Périmètre du projet

Le projet de la RTS se situe sur la commune d’Ecublens.
Il est inscrit sur une partie de la parcelle n°1478, propriété de
la Confédération suisse (EPFL). Il est délimité par le bâtiment
Odyssea et la route cantonale RC1 au sud, l’Avenue Forel à
l’est, la route des Noyerettes au nord et le Rolex Learning
Center à l’ouest.
Le terrain d’environ 14'000 m2 sera libéré des bâtiments
existants et mis à disposition de la RTS au travers d’un droit
distinct et permanent de superficie qui grèvera la parcelle.

Périmètre du projet représenté en rouge

3.3

Environnement construit

Sur le site du projet, il est prévu la démolition des pavillons
PA et PB accueillant actuellement une garderie ainsi que
l’ancienne villa Marguerite (VMA).

3.5

Programme résumé

Le programme des surfaces est indicatif, il correspond aux
besoins actuellement identifiés par la RTS et au projet que le
maître de l’ouvrage souhaite voir étudié par les concurrents.

L’environnement construit du futur site tri-média est composé:
•

•

•

•

Au nord, du bâtiment de chimie (CH), issu de la
première étape des constructions de l’EPFL. La
construction d’une nouvelle crèche EPFL est étudiée sur
le parking à l’est.

Programme résumé des surfaces
Plateaux TV et radio/TV, accueil public et
lieux de production

3'868 m

Au sud-est, du bâtiment Odyssea (ancienne tour
Swisscom) accueillant le Collège du management de la
technologie (CDM) de l’EPFL. L’accès et le
fonctionnement indépendant de ce bâtiment doivent être
garantis.

Studios de diffusion radio et espaces
« chaînes »

662 m

Studios de pré-production radio et cabines
de montages radio+TV

1'496 m

2

Au nord-est, du bâtiment batochime (BCH), appartenant
à l’UNIL, mais qui accueille principalement des chimistes
et des mathématiciens de l'EPFL, ainsi que des
chercheurs de la police scientifique de l'Université de
Lausanne.

Rédactions

4'911 m

2

350 m

2

3'095 m

2

Médiathèque RTS

500 m

2

Restaurants

855 m

2

Centre logistique (extension Matex)

925 m

2

Services Techniques (Opérations)

980 m

2

2'000 m

2

850 m

2

5'500 m

2

26'887 m

2

Dont surfaces nettes sous-sol

9'330 m

2

Dont surfaces nettes hors-sol

17'557 m

2

A l’ouest, du Rolex Learning Center (RLC), à la fois
laboratoire d’apprentissage, bibliothèque abritant
500’000 ouvrages et centre culturel international. Il est
ouvert 7 jours sur 7, aussi bien aux étudiants qu’au
2
grand public. Sur une surface continue de 20’000 m , il
offre services, bibliothèques, centres d’information,
espaces sociaux, lieux d’études, restaurants, cafés et
espaces extérieurs.

Formation
Administration

Logistique d’exploitation (magasin central,
dépôts, archivage, …)
Technique bâtiment
Parking collaborateurs

Environnement construit du projet

3.4

Planification directrice

Le périmètre d’étude est concerné par un certain nombre de
planifications directrices à respecter impérativement par les
concurrents:
•

plan d’affectation cantonal (PAC 229) fixant notamment
la hauteur maximum à la corniche ou à l’acrotère à la
cote d’altitude de 428 mètres. Les autres dimensions
des bâtiments ne sont pas limitées,

•

schéma directeur de l’ouest lausannois (SDOL),

•

plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM).

Par ailleurs, la loi sur les routes (LRou) définit une distance
(limite de construction) à respecter par rapport à l’axe de la
chaussée de la RC1.

Total des surfaces nettes

2

2
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3.6

Principes de fonctionnement du site

Accueil du public
Le futur site de la RTS sera partiellement ouvert au public. Il
affichera une forme de « bienvenue », permettra aux visiteurs
de fréquenter la médiathèque et le restaurant et proposera un
espace d’accueil pour le public et les invités qui participent à
des émissions.
Plateaux TV et radio/TV
Il s’agit là des lieux majeurs de production radio et TV. Ces
lieux accueilleront les productions d’émissions radio et TV
ouvertes au public (200 et 400 personnes), dans des espaces
permettant la mise en place de décors importants. Ces lieux
nécessitent une logistique importante et lourde (livraison,
montage et mise en place des décors, éclairage…).

3.7

Dans le cadre de son masterplan, la RTS et la SSR ont
planifié un montant de CHF 90 mio HT pour la réalisation du
projet Campus RTS.
Le maître de l’ouvrage souhaite que les propositions
développées par les concurrents intègrent cette enveloppe
financière.

3.8

Les rédactions thématiques (Actualité, Sport, Société,
Culture, Musique-Divertissement-Jeunesse) sont les espaces
de production des contenus radio-TV-multimédia. Elles
interviennent de façon transversale sur toutes les chaînes.
Les rédactions et les chaînes doivent être en lien entre elles,
notamment la rédaction de l’Actualité qui doit être très proche
des studios de diffusion de La Première.
Accès au site et mobilité
La RTS souhaite s’assurer un fonctionnement et un accès
indépendant à son site en privilégiant l’accès par l’avenue
Forel.
La RTS souhaite encourager et développer la mobilité
douce vers et via son site.
Flexibilité / évolution
L’ambition de ce site n’est pas uniquement de répondre aux
besoins actuels de la RTS, mais clairement de se doter d’un
site, de bâtiments et d’équipements à même de pouvoir
accueillir les modes de production des 20 à 30 prochaines
années.
Performances énergétiques et environnementales
Les systèmes énergétiques proposés devront limiter le
recours à des installations et permettre un fonctionnement
simple avec un entretien réduit. L’utilisation de matériaux de
construction écologiques et à faible contenu en énergie grise
permettra d’atteindre le label Minergie-ECO et les objectifs
fixés par la société à 2000W (énergie grise, énergie
d’exploitation, mobilité). Du point de vue énergétique, ce sont
les performances globales d’un bâtiment Minergie P, qui
devront être recherchées, pour aller vers la société à 2000W.

Critères de jugement

Les projets sont jugés sur la base des critères d’appréciation
suivants:
•

réponse apportée aux besoins des utilisateurs et
organisation fonctionnelle,

•

qualité architecturale permettant notamment au bâtiment
de
disposer
d’une
« personnalité »
forte
et
reconnaissable,

•

insertion dans le site et rapport au contexte,

•

représentativité des valeurs qui guident l’activité de la
RTS,

•

économie du projet (coûts d’investissement initiaux,
coûts d’exploitation, coûts de maintenance, coûts
d’adaptation futurs pour s’adapter aux évolutions
techniques),

•

pertinence et respect des critères de développement
durable.

Radio - Les chaînes et les rédactions
Chaque chaîne (La Première, Espace 2, Couleur 3 et Option
Musique) est identifiée par sa « place du village », espace qui
distribue les studios de diffusion et où convergent le
personnel des différentes rédactions qui produisent les
émissions en direct ainsi que les invités qui participent à ces
émissions.

Enveloppe financière du projet
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

4.1

Bureaux sélectionnés

Une étape de sélection, ouverte aux architectes suisses et
internationaux, a été organisée afin de désigner six à huit
bureaux d’architectes pour participer à la procédure de
mandats d’étude parallèles.
Septante-trois dossiers de candidature ont été reçus.
Lors de la session du 2 Juin 2014, le Collège d’experts, après
un temps de consultation libre des dossiers de candidature, a
passé en revue les septante-trois candidatures et procédé à
un premier tour d’élimination.
Le Collège d’experts a approfondi l’examen des dossiers
restants lors d’un deuxième tour d’examen et d’élimination
des dossiers de candidature. A l’issue d’un troisième et
dernier tour, le Collège a décidé à l’unanimité de retenir les
concurrents suivants pour la phase de mandats d’étude
parallèles:
•

Diller Scofidio + Renfro, New-York

•

Lacaton Vassal, Paris

•

EM2N / Mathias Müller / Daniel Niggli, Zürich

•

Aeby Perneger & Associés, Genève

•

Office Kersten Geers David Van Severen, Bruxelles

•

dl-a, designlab-architecture, Genève

•

Bernard Tschumi Architects, New-York

•

Mangado y Asociados, Pampelune
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4.2

Questions – réponses

4.5

Analyse des projets

Tout au long de la procédure, les huit concurrents ont pu
questionner le Collège d’experts par écrit afin d’obtenir des
précisions relatives au programme et à la procédure.

Les projets remis par les concurrents ont fait l’objet d’une
vérification de conformité portant sur les éléments suivants :
•

le projet a été remis dans le délai convenu,

Le Collège d’experts a examiné les questions reçues et
transmis les réponses, sans mention du nom de leurs
auteurs, à l’ensemble des concurrents.

•

le projet est complet et remis dans la forme demandée,

•

les conditions de participation sont remplies.

4.3

Ateliers – dialogues intermédiaires

Avant de remettre leur projet final, les concurrents ont
participé à deux dialogues avec le Collège d’experts les 14/15
juillet 2014 et 11/12 septembre 2014.
Chacun de ces dialogues était composé d’une présentation
du projet par le concurrent de trente minutes, suivies d’une
heure de discussion avec les membres du Collège d’experts.
A l’issue du second dialogue intermédiaire, les huit
concurrents ont reçu par écrit des recommandations
générales et particulières servant de manière contraignante à
la poursuite de leurs études.

4.4

Le résultat de cette vérification a été présenté au Collège
d’experts lors du dialogue final.
Les analyses des spécialistes conseils ont permis d’évaluer
les caractéristiques techniques des projets selon plusieurs
thèmes :
•

urbanisme / aménagement : conformité des projets au
plan d’affectation cantonal (cote maximum de 428m) et à
la loi sur les routes (recul des constructions par rapport à
l’axe de la RC1),

•

programmation : respect du périmètre d’étude, contrôle
et examen des surfaces nettes définies au programme,

•

mobilité : perméabilité du site aux cheminements
piétons, indépendance des accès au site de la RTS par
rapport au Rolex Learning Center, configuration des
espaces logistiques (manœuvre, giration, etc),

•

statique de la construction : faisabilité structurelle des
projets, identification de leurs particularités statiques et
évaluation de leur flexibilité structurelle,

•

sécurité : conformité des projets aux directives de
protection incendie, séparation des accès publics et
privés,

•

énergie : performance énergétique des projets, analyse
des solutions passives proposées, analyse du
fonctionnement des installations et du confort intérieur,

•

coût de construction : contrôle et examen des surfaces
brutes de plancher et des volumes bâtis, estimation
économique des projets à +/- 20%, identification des
spécificités renchérissant le coût des projets et des
optimisations possibles

•

entretien - exploitation : facilité d’entretien et de
maintenance, évaluation des coûts d’exploitation,
modularité des bâtiments à moyen/long terme.

Rendu final

La date limite de réception des projets était fixée au 17
octobre 2014 à 16h.
Tous les candidats ont participé et remis leur projet dans les
délais.

Les analyses des spécialistes conseils ont été communiquées
aux membres du Collège d’experts sous la forme d’une
synthèse écrite et d’une présentation orale.

4.6

Atelier – dialogue final

Introduction

Dialogue final avec les huit concurrents

La session finale du Collège d’experts s’est déroulée les 27 et
28 octobre 2014.

L’organisateur informe le Collège d’experts, préalablement à
chaque dialogue, des commentaires formulés par les
spécialistes conseils sur le projet à venir.

En l’absence de MM. Patrick Aebischer et Jean-François
Roth, le Collège désigne MM. Pascal Crittin et Sami Errassas
pour les remplacer conformément au règlement de la
procédure.
Après une prise de connaissance individuelle et libre des
projets par les membres du Collège d’experts, M. Luca Ortelli
présente le déroulement de la séance et rappelle les objectifs
de la procédure et les principaux enjeux à considérer :
•

insertion dans le site et rapport du projet avec le Rolex
Learning Center,

•

fonctionnalité et modularité du bâtiment,

•

qualité architecturale exprimée notamment par la
relation entre l’image du bâtiment et les principes
constructifs.

Le concurrent présente ensuite son projet au Collège
d’experts pendant trente minutes, puis ont lieu trente minutes
de discussion entre le concurrent et Collège d’experts.
A l’issue de chaque dialogue, le Collège d’experts dispose de
10-15 minutes de débriefing.

M. Gilles Marchand s’exprime ensuite pour communiquer les
points clés de la démarche Campus RTS, à savoir :
•

le développement d’un nouveau bâtiment qui justifie le
transfert des activités de la Sallaz,

•

la volonté d’exprimer architecturalement l’ouverture de la
RTS sur l’extérieur, sur l’actualité et l’innovation,

•

l’exigence d’un bâtiment fonctionnel, ayant un potentiel
d’évolutivité,

•

le regroupement des supports de diffusion TV-radiomultimédia sur un même site,

•

la prise en compte des enjeux économiques du projet,
en rapport avec la mission de service public de la RTS,

•

la capacité et la qualité de dialogue des architectes
concurrents.

La vérification de conformité des projets, établie par
l’organisateur, est présentée aux membres du Collège
d’experts. Tous les projets sont jugées conformes par le
Collège et sont admis au jugement.
M. René Simon est invité à présenter la méthode et les
conclusions de l’évaluation économique des projets, comptetenu du dépassement du coût d’objectif par les huit projets.
En accord avec le maître d’ouvrage, le Collège conclut que le
dépassement du coût d’objectif par les huit projets ne remet
pas en cause la procédure tout en précisant que les
délibérations ultérieures devront s’attacher à considérer les
écarts de prix entre les différents projets.

Synthèse - débriefing d’un projet par le Collège d’experts
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Délibérations du Collège d’experts

4.7

A l’issue des huit dialogues, le Collège d’experts se réunit
pour délibérer.

A l’unanimité, le Collège d’experts recommande au maître de
l’ouvrage de confier le mandat pour la poursuite des études
au bureau d’architectes Office Kersten Geers David Van
Severen à Bruxelles, en tenant compte des recommandations
suivantes :

M. Luca Ortelli ouvre la discussion et rappelle aux membres
du Collège d’experts de prendre en compte, dans leur
évaluation des projets :

Recommandations du Collège d’experts

•

le projet devra être adapté en fonction de l’assiette
définitive du futur DDP et des conditions d’accès au site
définies d’entente entre la RTS et l’EPFL,

la qualité de dialogue entre le concurrent et le Collège
d’experts.

•

les espaces logistiques (circulations, manœuvres,
livraisons, stationnements,…) doivent être développés
en lien avec les équipes de la RTS,

La proposition de concentrer les délibérations sur un nombre
restreint de projets n’obtient pas de suite favorable en
l’absence de consensus sur les projets à considérer.

•

les prescriptions relatives à la protection incendie
doivent être discutées avec la police du feu, avant d’être
intégrées à la conception du projet notamment pour le
« champ »,

•

le layout du « champ » doit être approfondi en lien entre
le maître d’ouvrage et l’architecte afin de réduire l’impact
des éléments structurels, tout en assurant une réponse
pertinente à la question des vibrations,

•

le coût du projet doit respecter les objectifs fixés par la
RTS.

•

la qualité architecturale de la proposition,

•

la fonctionnalité et l’évolutivité offerte par le bâtiment,

•

Les délibérations sont en conséquence structurées par
thème, selon une approche transversale des projets. En plus
de l’évaluation des trois critères définis préalablement, le
Collège d’experts aborde notamment :
•

la relation entre l’image du bâtiment et les valeurs de la
RTS,

•

la représentativité de l’activité de la RTS offerte par les
projets,

•

la distinction entre bâtiment
ensemble « fragmenté »,

•

la créativité des propositions architecturales,

•

la fonctionnalité des espaces logistiques (manœuvre des
véhicules, livraison, manutention et stockage)

•

la configuration, le confort et la qualité des espaces de
travail

•

la qualité des espaces dédiés au public et leurs
ambiances.

« monolithique »

et

Au regard de ces différents thèmes, et des critères de
jugement, le consensus se dégage pour le projet conçu par
l’Office Kersten Geers David Van Severen.

4.8

Communication des résultats et exposition
des projets

Après notification individuelle des résultats aux concurrents le
29 octobre 2014, la RTS a publié le 30 octobre 2014 un
communiqué de presse présentant le résultat des mandats
d’étude parallèles.
Cette communication sera suivie notamment d’un vernissage
et d’une exposition publique des projets, dont l’organisation
est prévue en début d’année 2015.

4.9

Remerciements

Le Collège d’experts a relevé la qualité des huit projets
développés par les concurrents et tient à les remercier de leur
engagement.
Le maître d’ouvrage salue la variété des projets présentés et
la compréhension par leurs auteurs des enjeux du projet
Campus RTS.
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Madame Marie-Caude Bétrix

Monsieur François Confino

Monsieur Marco De Michelis
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Monsieur Gilles Marchand
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Madame Mary Claude Paolucci

Monsieur Philippe Pont
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Monsieur Christian Simm

Monsieur Manuel Herz

Monsieur Pascal Crittin

Monsieur Sami Errassas
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6

PROJET LAUREAT

Office Kersten Geers David Van Severen

au maître de l’ouvrage et aux collaborateurs RTS d’organiser
le travail en l’adaptant aux exigences les plus diverses. La
disposition des espaces de conception et de production sur
un seul niveau favorise en outre les échanges, selon les
attentes du maître de l’ouvrage. L’éclairage est garanti par un
système de couverture à « shed » qui s’étend sur toute la
surface. La plateforme est en outre percée par une série de
puits de lumière garantissant l’éclairage au rez-de-chaussée
et transformant ainsi le dessous de la plateforme en une sorte
de « canopée », selon la volonté des architectes.
Aux niveaux supérieurs, seuls les quatre volumes que l’on
retrouve au rez-de-chaussée (Bloc TV, Bloc Radio, Bloc
médiathèque, Bloc administration) offrent des surfaces utiles
tels les locaux destinés à l’administration, à la formation, ou
les box de montage, ou encore les salles de conférence.

Le projet repose sur la volonté de limiter l’occupation du sol
afin d’offrir une circulation libre entre le Learning Center et le
futur bâtiment RTS. En limite du Campus EPFL, le projet
s’affirme comme élément ponctuant un vaste « champ »
public qui s’étend du futur bâtiment « Under one roof » de
Kengo Kuma jusqu’au bâtiment Odyssea (anciennement
« Tour Swisscom »). L’édifice projeté par Office Kersten
Geers David Van Severen détermine ainsi un « lieu » liant le
Campus EPFL avec celui de l’UNIL, selon le dessein du
maître de l’ouvrage.
Le projet propose quatre volumes de dimensions
différentes contenant respectivement, au rez-de-chaussée, le
plateau TV, le plateau Radio-TV, le restaurant et la
médiathèque. Ces espaces sont reliés et connectés par un
foyer central. Une partie de la surface disponible au rez-dechaussée est occupée par les espaces de stationnement et
de manœuvre des véhicules avec la possibilité offerte
d’accéder directement aux plateaux.
Le sous-sol contient, outre les locaux techniques et les
parkings pour les collaborateurs, les espaces logistiques
complémentaires aux plateaux (ce point, selon l’avis des
experts, devra faire l’objet d’une étude approfondie).
Le niveau supérieur, à 7 mètres au-dessus du sol, contient les
espaces des rédactions et des différentes chaînes. Il s’agit
d’une « plateforme » définie par la présence des volumes
précédemment décrits, par les éléments structurels qui en
garantissent la stabilité, et inscrite dans un périmètre
curviligne. Le résultat d’une telle composition offre différents
types d’espace : des grandes surfaces ouvertes et
modulables, des endroits plus isolés, les « vides »
correspondant aux plateaux, les surfaces définies par la
géométrie des poutres structurelles.
Dans son ensemble, la plateforme se présente comme une
structure « urbaine » dont les rapports hiérarchiques sont
établis par les éléments architecturaux organisés selon une
géométrie complexe. Dans sa conception, cette grande
surface offre un degré de flexibilité assez élevé, permettant

L’aspect original de ce dispositif réside dans sa capacité de
représenter et donner forme aux activités, complexes et
variées, constituant la raison d’être du bâtiment. En ayant
recours à une sorte de « décomposition » du programme, le
projet parvient à une formulation architecturale inédite dans
laquelle la forme semble dériver de manière explicite des
éléments constitutifs des activités de RTS. Une telle
« décomposition » permet en effet de régler chaque
composante de manière appropriée – ce qui produit un impact
direct sur les choix architecturaux qui varient entre des
volumes élémentaires et économiques (les quatre blocs) et la
grande plateforme au périmètre curviligne. Dans son
ensemble, le projet présente un caractère parfaitement
adéquat par rapport aux exigences de RTS, mettant en avant
la nature composite du travail de radio et télévision. Ce choix
a permis d’annuler l’aspect de bâtiment administratif présent
dans d’autres projets.

7

PROJETS NON RETENUS

7.1

Diller Scofidio + Renfro

D’abord les points forts : le parti choisi par les auteurs est de
donner une forme individuelle et en dialogue avec le lieu à un
programme développé dans un système constructif
homogène. D’un côté une forme étagée et penchée dans
deux directions bien choisies, de l’autre un plan en damier
conçu pour répondre de façon souple aux nombreuses
exigences du programme. Formellement et fonctionnellement
le pari est réussi, le projet présenté est un système de haute
qualité où tout se tient. Un grand escalier bien placé au cœur
du système structure spatialement les différents niveaux, unit
visuellement les étages et offre au public un regard sur
l’activité de la RTS.
Pourtant, même si l’identité présentée est forte et dans ses
proportions bien adaptée à la situation, elle ne met pas
suffisamment en valeur les points forts de la future présence
de la RTS sur le Campus. Bien que perforée par les
nombreuses cours, vue de l’extérieur, la forme demeure
silencieuse quant aux espaces principaux qui la composent.
La transparence et l’ouverture recherchées structurent avant
tout l’intérieur du complexe.
Les espaces de travail organisés autour des cours sont
contraints par leur forme (carré de 17m), offrant peu de
possibilité de cloisonnement, et par leur positionnement
central dans le bâtiment qui ne dégage pas de vue, ni ne crée
de contact avec l’extérieur. La surface consécutivement
importante de l’enveloppe et son traitement tout en verre,
parfois incliné, ont une incidence défavorable sur le bilan
énergétique et renchérissent fortement le coût du projet. Les
patios et les terrasses qui prolongent les éléments du
programme vers l’extérieur sont un atout pour les utilisateurs,
mais un atout qui a malheureusement son prix, non
seulement pour le budget de construction, mais aussi pour
l’entretien du bâtiment sur le long terme.
Les analogies formelles proposées en relation avec le
Learning Center - « un bâtiment horizontal perforé par des
espaces extérieurs » - bien que traduites en un langage plus
géométrique et systématique sont à double tranchant. D’un
côté elles adoucissent la transition entre les deux entités, de
l’autre elles les banalisent. Il en vaut de même pour la
référence aux Alpes, ces masses rocheuses qu’aucun
bâtiment ne saurait imiter. Le « paysage stratifié et pixellisé »
inventé par les architectes fait bien davantage écho à la
structure en damier choisie pour le projet qu’au paysage
lémanique.
La force de ce projet est toute entière dans la synthèse, sa
faiblesse dans sa trop grande unité.

7.2

Lacaton Vassal

Le projet de Lacaton Vassal Architectes développe l’idée
d’une enveloppe architecturale irrégulière, dont le périmètre
est déterminé par les situations particulières du contexte (les
arbres existants en premier lieu) et par les stratifications des
différentes fonctions du bâtiment. Le volume s’étend
verticalement par la constitution progressive de terrasses sur
les toitures plates, accessibles par un système de rampes
extérieures (pour piétons et pour véhicules) se développant le
long des façades.
A l’intérieur, les surfaces de travail sont organisées autour de
patios arborés aux dimensions variées, permettant l’éclairage
naturel des espaces. Les grands volumes des plateaux radio
et TV sont intégrés au système de grille constructive et une
peau vitrée enveloppe de manière homogène l’ensemble des
volumes.
La grille constructive proposée, en continuité avec les
précédents travaux de Lacaton & Vassal, est en éléments
préfabriqués – ce qui n’a pas manqué de susciter des doutes
quant à la flexibilité réelle et au niveau des finitions qu’un tel
système peut garantir. Le Collège d’experts pointe aussi les
coûts de construction élevés qui sont associés à un tel
système, compte-tenus notamment des grandes portées et
des volumes bâtis importants.
Le Collège d’experts a apprécié le caractère général de la
proposition, ouverte et disponible à toutes les déterminations
ultérieures en matière de forme et de permutations
fonctionnelles des espaces. L’état et la nature des arbres
existants, pris comme référence pour l’implantation du
bâtiment et des patios, n’ont pas été considérés comme un
« déjà là » déterminant par le Collège d’experts, qui estime
toutefois que le développement du projet a réussi à composer
avec cette idée d’implantation initiale. Le Collège a davantage
regretté l’extension injustifiée des surfaces extérieures, tout
en considérant excessivement complexe le double système
des rampes donnant accès au niveau +10 et +18. Le
développement en hauteur jusqu’au niveau +27.5,
caractérisant la version du projet présentée à l’occasion du
troisième atelier / dialogue n’a pas démontré sa nécessité.
Le concept architectural et intellectuel du projet a été très
apprécié, et sa flexibilité spatiale a permis d’intégrer le
programme de la RTS. A l’issue du processus, le Collège
n’est toutefois pas convaincu de l’adéquation du concept avec
le contexte urbain et avec l’expression des besoins de la
RTS.

7.3

Aeby Perneger

Le concept principal de ce projet est d’implanter
successivement une série de volumes linéaires propres aux
différentes activités de la RTS et de les relier par un chemin
public dans la direction nord-sud. Ce concept guide la
conception et la lecture du projet. La disposition générale des
volumes permet une bonne circulation des visiteurs et des
employés avec des flux distincts et hiérarchisés en forme
« d’arêtes de poisson ». La séparation des volumes fournit
aussi de bonnes conditions d'éclairage pour tous les espaces
de bureaux, avec l'inconvénient d'augmenter la surface de la
façade, et donc le coût de l'enveloppe du bâtiment.
Les fonctions sont organisées dans des volumes séparés,
avec la diffusion située tout au nord, suivent plus au sud
l'administration et la rédaction, puis le grand studio au centre
et la zone logistique en limite sud du site. La conception de
cette zone avec les espaces de manœuvres des camions, de
déchargement et de stationnement satisfait les exigences
fonctionnelles essentielles du programme.
Le chemin public traversant le projet du nord au sud,
perpendiculairement aux différents corps de bâtiment est une
idée forte qui a été saluée par le Collège d’experts. Ce
concept donne au projet le potentiel d’exprimer le
fonctionnement de la RTS et d’ouvrir au public un espace
interactif qui pourrait servir à expliquer et à présenter l’activité
de la RTS. Malheureusement la formulation de ce concept ne
remplit pas entièrement les attentes du Collège d’experts,
surtout après la dernière révision du projet. L'espace semble
trop étroit ; presque réduit à un couloir, il ne peut pas être
valorisé comme espace d’exploration des médias.
D'un point de vue urbanistique le bâtiment crée un volume
intéressant, étiré à l'est, et à l'ouest vers le Rolex Learning
Center. Au nord, le bâtiment s’insère dans le contexte
immédiat d'une manière peu satisfaisante et laisse trop peu
de place pour les piétons et pour la perception de l'immeuble.
L'entrée principale, qui se trouve entre les deux premiers
volumes longitudinaux, a l'avantage d'être accessible à la fois
par l'est et par l'ouest, proposant un équilibre entre les deux
directions respectivement de l'UNIL et de l'EPFL. Le Collège a
cependant critiqué le manque de visibilité de cette entrée, qui
n’apparaît pas depuis la route des Noyerettes, et l’absence
d’accès direct au bâtiment Nord. Les façades, composées
d'éléments de verre en double peau ont une apparence
élégante, mais ont été perçues comme trop restreintes et
hermétiques pour une entreprise de médias.
Dans l'ensemble, le bâtiment a été bien reçu notamment pour
son organisation et son fonctionnement cohérents, guidés par
un concept fort et convaincant, qui, malheureusement, a été
mis en œuvre avec trop de retenue.

7.4

EM2N

Cette conception est la plus compacte, avec un concept
urbain qui se distingue des autres propositions reçues. Le
projet, implanté en partie Nord du site, est formé d'un seul
volume polygonal orienté est-ouest. Cette implantation, et sa
relation avec le contexte a été très bien perçu par le Collège
d’experts qui relève la qualité des liaisons offertes vers le
Rolex Learning Center et vers l’UNIL et qui identifie le
potentiel urbain des espaces créées à l’entrée principale de la
RTS, et sur la place de la chimie qui accueillera la future
crèche. De plus, en n'occupant pas le site complet, il laisse
beaucoup de place pour une extension future.
Le bâtiment se compose d'une base qui est majoritairement
publique, et qui contient les grands studios et tous les
espaces logistiques. Au-dessus, se construisent trois étages
de hauteur identique ce qui permet une souplesse totale dans
la répartition des fonctions. L'intérieur des trois étages
supérieurs est dominé par de grands atriums, qui coupent le
bâtiment d'est en ouest, et autour desquels la plupart des
bureaux et espaces de travail internes sont disposés. Ces
atriums, représentés et illustrés en perspectives, promettent
un environnement de travail de très haute qualité, facilitant la
proximité et les échanges. Le Collège d’experts a apprécié les
points de vue que dégage cet espace, et la façon dont il peut
représenter l’ouverture de l’entreprise, tant à l'interne,
qu'auprès des visiteurs. Le Collège a également salué la
conception efficace de la zone logistique.
L'animation convaincante de l'intérieur contraste avec
l'extérieur de l'immeuble, qui a été perçu comme trop austère
et sombre. Même si la façade pourrait être partiellement
ouverte, et même si les terrasses sont disposées sur les
différentes parties de l'immeuble, l'image globale qui est
proposée est celle d’un bâtiment introverti en contradiction
avec une entreprise de médias. De même, la compacité du
bâtiment et son traitement architectural contraste avec
l’esplanade du Rolex Learning Center et du projet Under One
Roof. Le parti urbanistique n’est pas mis cause mais sa mise
en forme architecturale ne réussit pas à s’intégrer dans son
environnement ni à s’imposer comme élément dialectique.
Vu de l’extérieur, le bâtiment ne délivre pas une composition
aussi équilibrée que ne le sont les espaces intérieurs.
Globalement, le bâtiment a été bien accueilli, en particulier
avec son layout urbain convaincant et ses espaces intérieurs
de haute qualité. Mais il a été critiqué pour le caractère
sevère qu'il présente à l'extérieur et semble finalement
inadapté à exprimer l’activité de la RTS.
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Les architectes ont choisi d’inscrire l’intégralité du programme
dans une seule unité de volume, avec des angles vifs et une
pointe vers le sud, qui offrent respectivement au projet une
ouverture vers l’extérieur et un signal depuis la route
cantonale.
Le parti pris principal réside dans une toiture très travaillée
offrant des formes géométriques relativement répétitives qui
permettent de faire pénétrer à l’intérieur du bâtiment
beaucoup de lumière. Le studio principal se situe au centre du
bâtiment avec un très bon accès depuis l’aire de circulation
des camions dont l’étude a été particulièrement soignée.
Néanmoins, le fait de créer un important parking visible à l’est
du bâtiment implique forcément la création d’une façade
« arrière » par rapport aux trois autres façades situées au
nord, à l’ouest et au sud.
A la fin du processus, DL-A a ajouté sur le toit un « SkyLounge » qui offre certainement une très belle vue sur le lac
et les montagnes avoisinantes, mais également selon le
regard critique d’un des membres du Collège d’experts une
vue sur le toit lui-même, ce qui obligerait à un entretien de
tous les instants.
En réalité, malgré l’importance prépondérante qui est donnée
à la toiture, c’est celle-ci qui a soulevé des critiques de la part
du Collège d’experts, notamment pour sa complexité et pour
le surcoût qu’elle devrait entraîner au niveau de la
construction. C’est aussi l’apparente contradiction entre la
toiture, qui exprime le caractère du projet, et son manque de
visibilité depuis l’extérieur, son manque aussi de lien avec le
programme de la RTS que questionne le Collège d’experts.
Les vues perspectives intérieures ont été très appréciées et
l’organisation des espaces de travail ne soulève pas de
problème particulier si ce n’est la question de la luminosité
des espaces qui est beaucoup plus importante au deuxième
niveau par rapport au premier niveau et au rez-de-chaussée.
Le restaurant et la médiathèque sont facilement accessibles
pour le public extérieur avec deux entrées séparées, l’une sur
la façade nord et l’autre sur la façade ouest avec possibilité
de disposer des tables à l’extérieur pour le restaurant.
Le face-à-face avec le « Learning Center » n’a pas donné lieu
à des commentaires particuliers.
Globalement, le travail des architectes a été beaucoup
apprécié notamment pour l’organisation spatiale rationnelle
des fonctions du programme, même si l’architecture souffre
d’une complexité injustifiée et presque ostentatoire en toiture.
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La mise en forme du projet est structurée par une grille qui relie
trois principaux corps de bâtiment s’étirant d’ouest en est. En
recul de la route des Noyerettes, offrant un large espace de
circulation entre l’EPFL et l’UNIL, un volume de cinq étages
concentre principalement les bureaux de l’administration et des
rédactions ainsi que les studios des quatre chaînes radio de la
RTS. Un second corps de bâtiment moins haut occupe la bande
centrale, accueillant les plateaux TV et radio-TV. Ces plateaux
sont reliés au sud avec les espaces logistiques qui forment le
troisième volume.
Dans l’ensemble, le Collège d’experts a trouvé que le système
de grille accompagne habilement la mise en forme du
programme, déterminant les principales liaisons fonctionnelles
et permettant d’identifier, voire potentiellement d’exprimer, à
travers les volumes les fonctions du bâtiment.
Sous l’angle de la fonctionnalité, le projet répond favorablement
aux exigences de la RTS tant pour l’organisation des espaces
de rédaction et de diffusion que pour les espaces logistiques.
Le Collège d’experts a apprécié le puits de lumière central dans
le volume nord qui structure et distribue les espaces, mais qui
augmente corrélativement les volumes et les coûts du projet.
Le long de la route des Noyerettes, les arcades définissent un
axe est – ouest et créent un effet de vitrine qui pourrait
suggérer un usage du rez-de-chaussée de la façade pour la
diffusion par exemple des émissions de la RTS. La localisation
de la médiathèque et du restaurant, en accès direct depuis
l’espace public extérieur, renforcent l’analogie avec un rez-dechaussée commercial, témoin à la fois de l’ouverture de la RTS
mais aussi d’une architecture équivoque quant aux fonctions
qu’elle abrite.
Dans l’ensemble, le Collège d’experts estime que le projet
pourrait être un outil rationnel pour la RTS, mais estime que
l’approche générale fait plutôt penser à un établissement
administratif et non à une entreprise très dynamique qui
recherche à travers l’architecture à démontrer sa volonté de
s’inscrire dans l’esprit du temps présent et futur.
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Indubitablement, ce projet se veut un geste fort sur le
Campus. Les différentes parties du programme sont
identifiables et organisées en une composition à la fois
paysagère et prégnante dans son expression volumétrique.
Un effort important a été fait afin d’intégrer une partie du
programme dans le sol tout en créant des appuis pour une
grande barre transversale en forme de pont. Légèrement
surélevé, en pentes douces et en continuité avec la
topographie existante, ce soubassement paysager offre des
vues sur le lac et les alentours sans pour autant imiter le
Learning Center. Malheureusement il ne réussit pas à se
glisser dans le paysage avec suffisamment de logique et de
simplicité.
La continuité de l’espace public du Rolex Learning Center
jusqu’au bâtiment Odyssea à travers le Campus RTS pourrait
être jugée positivement, si elle ne se faisait au détriment de la
fonctionnalité des deux grands plateaux et des espaces
logistiques correspondants. La localisation en sous-sol de ces
fonctions contraint à la réalisation d’un grand parking
souterrain pour les camions de reportage et autres véhicules,
proposition à la fois onéreuse et peu pratique. Il faut souligner
ici que les camions font partie intégrante de l’activité de la
RTS et qu’ils pouvaient trouver leur place au niveau de la rue.
Le fait de proposer une composition de volumes ouverts et
articulés par opposition à une boîte compacte et autonome
est un choix conscient, ayant pour but d’offrir à tous les
espaces de travail une lumière et une relation visuelle directe
avec l’extérieur, « sans courettes ou espaces intermédiaires».
Poussé à l’extrême, comme c’est le cas ici, avec des
profondeurs de barre standard pour bureaux, ce concept
réduit la flexibilité d’organisation des rédactions et allonge les
distances. La barre située le long de la route des Noyerettes
convainc davantage que le grand geste en diagonale de la
barre-pont. Cette dernière est en contradiction avec la fluidité
voulue au niveau du sol, voilà qu’elle sépare ce que l’on
voulait unir.
L’organisation interne du projet est généralement trop figée et
compromet d’emblée la nécessaire flexibilité d’utilisation et
l’évolutivité du projet. Malgré sa forte identité et ses
nombreuses qualités, le projet ne réussit pas, dans son
ensemble, à convaincre le Collège d’experts.

