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Emplacement du futur EPSM Le Rond-Point, il offre au sud
un dégagement sur la réserve naturelle de la Pierreuse
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1
PROCÉDURE

1.1

INTRODUCTION

La Fondation Cogest’ems organise, avec la participation
du Service des assurances sociales et de l’hébergement de
l’Etat de Vaud (SASH), en procédure ouverte, un concours
de projets à un degré, ayant pour objet la création d’un
nouvel Établissement Psycho-Social Médicalisé (EPSM) de
43 lits sur le site de l’Etambeau à Château-d’Oex.

1.2

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Le maître de l’ouvrage, organisateur de la mise en concurrence et adjudicateur, est la Fondation Cogest’ems à Château-d’Oex.

1.3

ORGANISATEUR DU
CONCOURS

L’organisation technique du concours est assurée par le
groupement d’architectes ACMV _E, jordan architectes SA
et Jürg Zbinden architecte à Vevey

1.4

GENRE DE CONCOURS ET
TYPE DE PROCÉDURE

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré, en procédure ouverte, tel que défini par le
règlement SIA 142, édition 2009.

1.5

CONDITIONS DE
PARTICIPATION

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en
Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les
marchés publics du 15.04.1994, pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
- être porteur du diplôme des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG et EAUG), de
l’Académie d’architecture de Mendrisio, des Hautes écoles
spécialisées (HES /ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence.
- être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, d’architecture et de l’environnement (REG) au
niveau A ou B, ou à un registre étranger équivalent.
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1.6

COMPOSITION DU JURY

Président
Gétaz Serge

Directeur Général

Membres non professionnels
Chappuis Vincent

Directeur des Soins

Vincent Michel

Président du conseil
de la Fondation

Martin Daniel

Membre du Conseil
de la Fondation

Membres professionnels (architectes )
Clerc Alexandre
Architecte HES, Fribourg
Gétaz Marie

Architecte EPFL / SIA / ESAA, Vevey

de Pourtalès Diane

Architecte EPFL, Service des
assurances sociales et de
l’hébergement (SASH)

Walzer Helko
Woeffray Denis

Architecte SIA, Berne
Architecte HES / FAS, Monthey

Suppléant non professionnel
Paschoud Fanny
Marketing / Communication
Suppléant professionnel
Jordan David

1.7

Architecte HES, Vevey

CALENDRIER DU
CONCOURS

Ouverture des inscriptions

09.06.2017

Délai d’inscription

28.07.2017

Retrait des maquettes

dès le 15.06.2017

Délai d’envoi des questions

07.07.2017

Envoi des réponses

21.07.2017

Remise des projets

22.09.2017

Remise des maquettes

13.10.2017

Vernissage de l’exposition

04.12.2017

Publication des résultats

05.12. 2017

Exposition publique
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05.12 au 16.12.2017

2
CAHIER DES CHARGES

2.1

INTRODUCTION

Le maître de l’ouvrage doit offrir des infrastructures d’hébergement répondant aux besoins de prise en soins des
personnes atteintes de maladies psychiatriques par le
biais d’une mission institutionnelle adaptée. Il souhaite
le faire par la construction d’un nouvel établissement
psycho-social.

2.2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX,
OBJET DU CONCOURS ET
CONCEPT D’HÉBERGEMENT

2.2.1 OBJECTIFS

gée dans des contextes et des cadres de vie normalisés.
La maladie ou le handicap psychique devient « une différence » suffisamment acceptée ou constitue une originalité positive. Ces unités de soin sont destinées à des
personnes dont le projet de vie peut s’orienter vers une
réhabilitation, malgré et avec leurs troubles psychiques.
La moyenne d’âge des résidents se situe autour de 35 ans.
Le Rond-Point sera également ouvert aux personnes
âgées de plus de 65 ans, souffrant de pathologies psychiatriques et qui nécessitent une mission de maintien
adaptée à leur âge. L’objectif est le maintien des acquis, la
mobilisation des ressources, le soutien dans les actes de la
vie quotidienne, l’accompagnement dans un projet de vie
personnalisé. Cette mission nécessite un accompagnement individualisé et adapté en fonction des ressources
et des difficultés de chaque résident.

2.2.2 OBJET DU CONCOURS

GÉNÉRAUX
La fondation Cogest’ems entend développer pour ce projet une capacité totale d’hébergement de 43 lits :

L’EPSM Le Rond-Point répondra à deux types de missions.
Une mission de maintien des acquis et réhabilitation
(2 unités de 14 lits), et une mission de maintien pour de la
psychiatrie vieillissante (1 unité de 15 lits).

-

La mission de maintien des acquis et réhabilitation a pour
objectif principal la réhabilitation. Elle consiste à développer l’intégration sociale par une participation enga-

Elle entend aussi centraliser l’administration de la Fondation dans ce nouveau bâtiment.

-

15 lits avec mission de maintien pour de la psychiatrie
vieillissante
28 lits avec mission de maintien des acquis et réhabilitation (répartis en deux unités de 14 lits)
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2.2.3 CONCEPT
D’HÉBERGEMENT

Deux ascenseurs desserviront l’ensemble des maisonnées
aux normes cab.1.10/2.10 et cab.1.10/1.40. Le nombre de
cages d’escaliers et les dimensions seront déterminés en
fonction du projet et des règlements en vigueur.

PRÉAMBULE

ESPACES D’HÉBERGEMENT

L’architecture, la configuration et le positionnement des
locaux, mais aussi la circulation interne, les équipements
nécessaires à l’exploitation, les matériaux choisis et les
couleurs, sont autant d’éléments qui influenceront de
façon significative la vie à l’intérieur de l’EPSM Le RondPoint.

ESPACES PRIVÉS ET SEMI-PRIVATIFS POUR LES DEUX
UNITÉS DE VIE PSYCHIATRIE ADULTE

Le défi architectural sera de donner à cet ensemble une
impression de bien-être et de confort. L’aménagement
devra respecter l’intimité de chacun tout en offrant des
espaces collectifs par « maisonnée » bien dimensionnés
et conviviaux, pratiques d’utilisation pour les résidents
qui doivent pouvoir se sentir « comme à la maison », mais
aussi pour les personnes qui seront amenées à y travailler.
Les collaborateurs devront également bénéficier d’infrastructures et d’équipements conformes et bien adaptés, en
lien avec la santé et la sécurité au travail, dans un souci
d’ambiance générale positive.
ESPACES COLLECTIFS
ESPACES ACCESSIBLES AUX VISITEURS, RÉSIDENTS ET
COLLABORATEURS, PAR MAISONNÉE
Les trois maisonnées disposeront d’un espace « hall d’entrée /accueil » situé au niveau du séjour/salle à manger et
à proximité du local de l’équipe de soins, afin d’accueillir rapidement et efficacement les personnes, familles et
visiteurs qui se présentent. Cette disposition permettra
d’assurer une certaine sécurité, dans un environnement
où les résidents circulent librement entre l’extérieur et
l’intérieur du bâtiment durant la journée. Le hall d’entrée
sera aussi utilisé comme vestiaire pour les vestes, autres
habits et souliers qui prennent habituellement place dans
l’entrée d’une maison.
Le séjour, la salle à manger et le coin office-cuisine seront reliés en espaces ouverts conviviaux, permettant un
contrôle discret. Il sera également possible de limiter l’accès au coin office-cuisine si nécessaire. Une terrasse dans
le prolongement viendra compléter cet aménagement,
avec possibilité de prendre les repas à l’extérieur pendant
la belle saison. Un WC, adapté aux personnes à mobilité
réduite, prendra place à proximité du hall d’entrée, de
même qu’un espace pour les fumeurs, abrité et tempéré
en loggia extérieure.
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Les unités de vie avec mission de maintien des acquis et
réhabilitation seront dotées de chambres individuelles de
14 m2, avec lavabo. Les WC-douches seront collectifs, selon
un ratio de trois résidents pour un sanitaire et adaptés à la
norme handicapés, selon SIA 500. La chambre devra être
un lieu chaleureux, bénéficiant d’une bonne luminosité
naturelle et pouvant être meublée différemment selon les
habitants. Deux buanderies par maisonnée seront mises à
disposition à proximité des chambres, pour l’entretien des
vêtements privés.
Chaque unité de vie intégrera également une salle réservée aux activités d’animation en groupes ou individuelles.
A noter qu’il sera possible de regrouper les locaux des
deux maisonnées pour bénéficier ponctuellement d’une
salle polyvalente bien dimensionnée, équipée d’une cuisine de finition et d’un lieu de rangement. Un WC adapté
aux personnes à mobilité réduite se situera à proximité.
ESPACES PRIVÉS ET SEMI-PRIVATIFS POUR L’UNITÉ DE
VIE PSYCHIATRIE VIEILLISSANTE
L’unité de vie avec mission de maintien pour de la psychiatrie vieillissante comprendra des chambres individuelles de 16 m2, avec une salle de bain privative et un
WC-douche-lavabo de 5 m2, adaptés à la norme handicapé. La chambre devra être un lieu chaleureux bénéficiant
d’une bonne luminosité naturelle et pouvant être meublée différemment selon les habitants.
Une salle de bain thérapeutique sera mise à disposition
de l’ensemble des résidents, dont l’équipement permettra d’effectuer des soins d’hygiène élémentaire mais aussi
d’offrir un moment de confort et de relaxation. Ce local
servira aussi de salon de coiffure, de pédicure. Il disposera
d’un WC adapté à la norme handicapé.
On trouvera également sur place une salle réservée aux
activités d’animation en groupes ou individuelles, équipée d’un lieu de rangement pour le matériel. Selon leurs
motivations et leurs capacités, les résidents pourront
bénéficier des ateliers et activités proposés par les autres
maisonnées.

ESPACES PROFESSIONNELS

LOCAUX TECHNIQUES ET D’INTENDANCE SITUÉS
HORS MAISONNÉE

ESPACES PROFESSIONNELS PAR MAISONNÉE
L’EPSM Le Rond-Point sera équipé de locaux professionnels nécessaires au bon fonctionnement de chaque unité.
En principe, ces locaux seront fermés et ne seront pas accessibles aux résidents, à moins que ces derniers ne soient
accompagnés.
Ces locaux seront les suivants :
Un local « équipe de soins » en liaison directe avec un local
« pharmacie-soins » pour la consultation des résidents et
la prise de traitements. Idéalement situé à proximité des
chambres, ce local devra bénéficier d’une bonne visibilité
sur les espaces collectifs. Dans l’une des unités, il sera également considéré comme local de nuit avec équipement
spécifique (lit de repos notamment).
Une salle de colloque et une salle d’entretien qui devront
pouvoir s’ouvrir de manière à ne former qu’un espace
commun.
Un espace « office-cuisine », qui permettra de reconditionner les repas livrés en sous-traitance par la cuisine centrale
de la Fondation, située à l’EMS L’Ours. La cuisine devra être
suffisamment bien équipée, afin de permettre aux résidents de réaliser des repas, sous forme d’atelier cuisine.
Un local dépôt pour le linge propre et un local dépôt pour
le linge sale, sous forme d’armoires encastrées permettant
le stockage des chariots de linge.
Un local pour le dépôt de matériels divers.
ESPACES PROFESSIONNELS LIÉS À L’ENSEMBLE DE
L’ÉTABLISSEMENT
Le personnel des trois maisonnées pourra également
disposer de vestiaires hommes et femmes avec WC et
douches, ainsi que d’un local de pause confortable et
bien éclairé, équipé d’éléments de cuisine indispensables
(table de cuisson, four micro-onde, frigo, évier, lave-vaisselle). Dans la mesure du possible, il bénéficiera d’une terrasse. La chambre de veille prévue avec couchette dans
l’unité de psychiatrie vieillissante pourra être combinée
et mise à disposition des femmes enceintes ou allaitantes,
ou être utilisée comme lieu de repos pendant la journée
en cas de malaise ou de grosse fatigue.

L’établissement disposera d’une buanderie qui servira
dans le même temps de local de transfert. Le linge plat
sera sous-traité. Les vêtements des résidents seront soit
entretenus par leurs soins dans les buanderies à disposition dans les maisonnées (mission maintien des acquis et
réhabilitation), soit traités par la buanderie centrale de la
fondation à l’EMS L’Ours (mission de psychiatrie vieillissante). Un dépôt de matériel et de machines d’entretien
sera aménagé directement aux côtés de la buanderie, de
même qu’un local pour les produits de nettoyage.
L’EPSM Le Rond-Point comprendra également un atelierlocal jardin pour la maintenance de l’immeuble et des
extérieurs, un local dépôt général pour l’établissement,
couplé avec un local pour les effets privés des résidents
(souvent les résidents possèdent trop d’effets personnels
et n’ont pas assez de place dans leur chambre).
Les installations techniques en lien avec le chauffage,
l’eau, l’électricité ou le téléphone seront regroupées dans
des espaces mitoyens protégés. Nous prévoyons aussi
un local de stockage et tri des déchets, ainsi qu’un local
climatisé pour les containers à déchets, collectés une fois
par semaine.
LOCAUX ADMINISTRATIFS (ADMINISTRATION CENTRALISÉE)
L’administration générale de la Fondation Cogest’ems
sera centralisée dans l’EPSM Le Rond-Point. Elle comprendra un bureau pour la Direction générale, un bureau pour
la Direction administrative et financière, un bureau pour
la Direction des soins, un espace ouvert avec deux postes
réception-administration des résidents plus un apprentistagiaire, un bureau de deux postes salaires et comptabilité, un bureau de deux postes de service RH et un bureau
de deux postes pour le secrétariat général et le secrétariat de direction. La réception devra être au premier plan
afin de pouvoir renseigner et diriger les personnes qui
se rendront dans les différentes maisonnées. L’espace
administration disposera d’un local de pause confortable,
bien éclairé, équipé d’éléments de cuisine indispensables
(table de cuisson, four micro-onde, frigo, évier lave-vaisselle) et de WC hommes et femmes, dont un qui répondra
à la norme handicapé SIA 500.
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LOCAUX DE SERVICES LIÉS À L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE LA FONDATION

2.3

Les locaux de services devront être accessibles facilement,
pour le transport de palettes de marchandises et le passage de gros volumes, et ne devront pas comporter de
seuils. Ils comprendront un atelier-local de dépôt et de
maintenance, un économat pour le matériel et les équipements, un local à archives pour le service administratif.
Le bureau de la responsable de l’intendance se situera au
niveau des locaux de services et de l’économat.

La superficie de la parcelle est de 3’000 m². La parcelle est
délimitée à l’Ouest ainsi qu’au Sud par des parcelles résidentielles. Au Nord et à l’Est par la continuité de la zone
(para)-publique du PPA l’Etambeau.

2.4

ESPACES EXTÉRIEURS
Les espaces extérieurs sont un atout à exploiter pour une
institution psychiatrique, raison pour laquelle ils nécessiteront une attention particulière. Ces espaces contribueront à l’ouverture de l’institution vers l’extérieur et favoriseront les contacts avec les habitants du quartier. Si l’on
considère un ratio de 10 m2 d’espace jardin par résident,
ce sont ainsi 430 m2 de jardins qui devront être aménagés.
Ces jardins devront inciter à la détente avec leurs zones
ombragées très appréciées durant les beaux jours. Ils
contribueront à inscrire les résidents dans une temporalité en lien avec les saisons : potagers pour les ateliers
jardinage, arbres fruitiers à longues tiges, utilisation de la
récolte dans les ateliers cuisine notamment. Ces espaces
devront respecter la charte « jardins durables » du Parc
Naturel Régional Gruyère Pays-d’Enhaut, qui incite à préserver la biodiversité par le biais de dix pratiques simples
à appliquer, favorables à la petite faune et à la flore indigène.
Les espaces extérieurs intégreront aussi les places de parking, indispensables à la mobilité et au bon fonctionnement de l’établissement. Le calcul selon la norme VSS 640
281 fait ressortir pour ce projet un nombre de 40 places.
La moitié des besoins en parking sera mutualisé avec Le
Pôle Santé, soit environ 20 places. La desserte pour les
véhicules devra également être facilitée à proximité de
l’établissement pour la prise en charge et la dépose de
personnes. Un accès pour les véhicules de services sera
prévu.
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PÉRIMÈTRE DU
CONCOURS

DONNÉES URBANISTIQUES ET DISPOSITIONS LÉGALES
APPLICABLES

Le plan partiel d’affectation l’Étambeau et son règlement
sont en force.
L’accès véhicule n’est possible que par le chemin du Mont
au Nord-Ouest de la parcelle.

2.5

SITE ET PAYSAGE

Le site de l’Étambeau se situe en périphérie du village de
Château-d’Oex. A ce jour la parcelle est libre de construction, elle surplombe une zone d’habitation de faible densité.
Il est demandé aux concurrents que le projet propose une
implantation ainsi qu’un aménagement paysager composé de prolongements extérieurs du projet, des voies de
circulation et d’urgence, des stationnements et une aire
de livraison assurant la mise en valeur du site en prenant
compte des aspects caractéristiques du lieu.

2.6

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET CONCEPT
“MINERGIE“

Les projets devront être compatibles au concept « Minergie P Eco » ou équivalent et intégrer la production de chaleur et le préchauffage solaire de l’eau chaude sanitaire.

Les projets devront prévoir la production de 20% de
l’énergie consommée, en adéquation avec le règlement
d’application de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne).
Une attention particulière sera portée sur l’intégration des
équipements à positionner en toiture (panneaux solaires,
cheminées, ventilation, etc…).

2.7

CRITÈRES ÉLIMINATOIRES

Les projets qui ne respectent pas les délais de rendu et/ou
l’anonymat ne seront pas admis au jugement.
Les variantes (portant sur la totalité ou une partie de la
proposition) ne sont pas admises et entraînent l’élimination du participant.

2.8

CRITÈRES
D’APPRÉCIATION

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants :
-

-

-

Qualités urbanistiques et architecturales
Gestion des flux
Économie générale et performance énergétique
du projet, appréciées sous l’angle du développement durable et du concept équivalent à « Minergie P Eco ».
Qualités fonctionnelles et respect du programme
de concours
Flexibilité du dispositif architectural pour permettre les évolutions de l’hébergement psychosocial
Économie et rationalité du projet

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une
pondération. Le jury procède au classement général sur la
base des critères d’évaluation exposés.
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3
JUGEMENT

3.1

Membres professionnels (architectes )
Clerc Alexandre
Architecte HES, Fribourg

PRÉAMBULE

Gétaz Marie

Architecte EPFL / SIA / ESAA, Vevey

Monsieur Serge Gétaz, président du jury, ouvre la première journée de jugement le 30 octobre à 08h30 à la salle
d’exposition sis Grand-Rue 102, 1660 Château-d’Oex.

de Pourtalès Diane

Un premier tour de table à lieu afin que chacun se présente brièvement.

Walzer Helko

3.2

Suppléant professionnel
Jordan David

COMPOSITION DU JURY

Woeffray Denis

Architecte EPFL, Service des
assurances sociales et de
l’hébergement (SASH)
Architecte SIA, Berne
Architecte HES / FAS, Monthey

Architecte HES, Vevey

Le président du jury informe que Monsieur Michel Vincent
membre « non professionnel » ne pourra être présent
pour ce jury et qu’il sera remplacé par Madame Fanny
Paschoud suppléante.

3.3

Le jury est donc composé des personnes suivantes :

L’organisateur du concours informe le jury des résultats de
l’examen préalable.

Président
Gétaz Serge

La procédure en chiffre :

Directeur Général

Membres non professionnels
Chappuis Vincent
Martin Daniel
Paschoud Fanny
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217
Directeur des Soins
Membre du Conseil
de la Fondation

Marketing / Communication

56
44

EXAMEN PRÉALABLE

personnes ont téléchargé les documents du
concours sur la plateforme SIMAP.
concurrents se sont inscrits.
dossiers ont été rendus.

3.4

Réception des dossiers :
La remise des 44 dossiers s’est faite conformément au
cahier des charges.
La remise des 44 maquettes s’est faite conformément au
cahier des charges.
Examen des dossiers :
Une majorité des rendus n’ont pas exactement suivi la
forme demandée pour les planches de rendus (altitudes,
courbes de niveaux manquantes).

PREMIER TOUR DE
JUGEMENT – PREMIER
TOUR D’ÉLIMINATION

Le jury décide de juger les projets du point de vue urbanistique et architectural, la gestion des flux, ainsi que
sur leurs qualités fonctionnelles et leur respect du programme.
Les projets suivants sont éliminés sur la base des critères
ci-dessus :

Quelques problèmes récurrents ont été relevés sur
certains rendus :

N° 1

« ROC »

N° 5

« MAISONNETTES »

Dérogations au PPA
Manque de places de parc
Dérogations aux normes VSS et SIA 500.
Dérogations aux normes AEAI.

N° 6

« ZINC »

N° 8

« COLOC’ »

N° 9

« LES TROIS MOUSQUETAIRES »

N° 11

« TOURNESOL »

Présentation des projets au jury

N° 12

« OGO »

N° 13

« CAFE AU LAIT »

N° 15

« BINGO ! »

N° 18

« THE ROLLING STONES »

N° 19

« THAIS »

N° 21

« MATRIOCHKA »

N° 22

« TEA FOR TWO »

N° 24

« LES TRIPLES »

N° 25

« CHATODE »

N° 26

« TROIS HISTOIRES »

N° 27

« REGARDER A TRAVERS »

N° 28

« TROIS PETITS COCHONS »

N° 29

« COGEST’ION »

N° 30

« DEUX »

N° 32

« FAFALLA »

N° 34

« COUR ET JARDIN »

N° 35

« VANIL NOIR »

N° 37

« LA-HAUT »

N° 38

« EMILE »

N° 40

« MA_TILDA »

N° 41

« PLATEAU VILLAGE »

N° 42

« OCOTPUS »

N° 43

« DOMUS »

N° 44

« KURTI »

Le protocole d’examen préalable de chaque projet et remis au jury et tous les projets lui sont présentés en détail
par l’organisateur du concours.
Suite à cette présentation, le jury décide :
Que tous les projets sont admis au jugement.
Que les projets suivants, au vu de leurs dérogations soit au
PPA et/ou au programme des locaux prévu par l’adjudicateur, sont exclus des prix :
N° 10

« A LA MAISON DANS LE VILLAGE »

N° 16

« FAON »

N° 26

« TROIS HISTOIRES »

N° 31

« COMME A LA MAISON »

N° 33

« LES HAUTS BOIS »

N° 42

« OCTOPUS »
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3.5

DEUXIÈME TOUR DE
JUGEMENT – DEUXIÈME
TOUR D’ÉLIMINATION

Le jury décide de juger les projets sur les mêmes bases
de jugement qu’au premier tour mais de manière plus
approfondie notamment les circulations intérieures, la
répartition des locaux, ainsi que les typologies des unités
de soins et leurs interactions et en comparaison avec les
autres projets.
Les projets suivants sont éliminés sur la base des critères
ci-dessus :
N° 3

« TIC ET TAC »

N° 7

« SUPERIUS TERRA »

N° 2

« CHEMIN PARTAGE »

N° 4

« NARCISSE ET NEMESIA »

N° 16

« FAON »

N° 20

« WHY NOT ? »

N° 31

« COMME A LA MAISON »

Analyse constructive et économique :
Les cinq projets retenus sont comparés sur la base des
quantités référentielles suivantes (SIA 416, SN 506 511
eCCC-Bât):
-

Surface Bâtie, SB
Surface de Plancher, SP
Volume Bâti, VB
Façades contre terre, E1

-

Façades hors-terre, E2
Fenêtres et portes extérieures, E3

N° 10

« A LA MAISON, DANS LE VILLAGE »

N° 14

« TRIO »

N° 17

« SÛTRÂTMÂ »

N° 23

« LES TRIPLES »

-

Toiture, F

N° 33

« LES HAUTS BOIS »

-

Abords aménagés, I

N° 36

« TWIX »

N° 39

« PROXÉMIE »

3.6

TOUR DE REPÊCHAGE

Il ressort de cette analyse que les cinq projets sont comparables et que leurs coûts de construction effectifs s’approchent du budget du maître de l’ouvrage.

3.8
Le jury effectue un nouveau tour de tous les projets. Il
confirme les projets éliminés au cours des tours de jugement.

3.7

ANALYSE TECHNIQUE
APPROFONDIE ET
ANALYSE ÉCONOMIQUE

Le jury décide que les projets suivants seront expertisés
sur l’aspect économique, sur le respect des normes AEAI
ainsi que sur le respect de la norme SIA 500 (construction
sans obstacle).
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CRITIQUES DÉTAILLÉES
DES PROJETS PROMUS

Avant de classer les cinq projets, le jury rédige une critique détaillée des projets retenus (figurant en annexe du
présent rapport).
Après une discussion approfondie, il ressort un certain
nombre de points qui ont guidé le jury dans la sélection
des projets primés et leur classement définitif. Au fil des
débats, une proposition s’est avérée répondre avec justesse aux problèmes posés, soit: les qualités spatiales,
architecturales et fonctionnelles ainsi que la prise en
compte du concept d’hébergement et de vie dans l’EPSM.

3.9

CLASSEMENT DES
PROJETS ET
ATTRIBUTION DES PRIX

Après délibérations et une ultime comparaison des projets, le jury décide à l’unanimité de décerner les trois prix
et deux mentions suivants:
N° 31
1er rang - 1ère mention
N° 2
2ème rang - 1er prix

REMERCIEMENTS

Le jury tient à remercier les participants au concours, qui
par la diversité et la qualité générale de leurs projets, ont
contribué à la réussite de cette procédure et permis d’affiner la compréhension du rôle important que joue l’architecture pour arriver à un accompagnement psycho-social
efficace et bien accepté.

« COMME A LA MAISON »
CHF 45’000 HT
« CHEMIN PARTAGE »
CHF 38’000 HT

N° 20
3ème rang - 2ème prix

« WHY NOT ? »
CHF 30’000 HT

N° 4
4ème rang - 3ème prix

« NARCISSE ET NEMESIA »
CHF 20’000 HT

N° 16
5ème rang - 2ème mention

3.11

« FAON »
CHF 13’000 HT

3.10 RECOMMANDATIONS
DU JURY
À l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage
de poursuivre l’étude du projet n° 31 « COMME À LA MAISON », classé au premier rang.
Pour le développement du projet lauréat, le jury formule,
à l’unanimité, les recommandations suivantes :
-

approcher du programme définit quant au nombre de
chambres dans l’unité de psychiatrie-vieillissante,
rationaliser le sous-sol,
exploiter les espaces avec dégagements extérieurs
pour les locaux d’entretien et de colloques,
appliquer strictement les normes SIA 500 et DAEMS
pour les salles de bain des unités,
conserver les qualités intrinsèques de la cour dans le
développement du projet,
vérifier les accès et distributions du parking souterrain.
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4
APPROBATION DU RAPPORT
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5
LISTE DES PARTICIPANTS
LEVÉE DE L’ANONYMAT
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5.1

IDENTIFICATION DES
AUTEURS DES PROJETS
PRIMÉS

Suite au jugement, le jury procède à la levée de l’anonymat des projets primés, en suivant l’ordre du classement.

1er rang, 1ère mention
COMME A LA MAISON n°31 SIEGRIST THEUBET ARCHITECTES Sàrl
Adresse :

Rue de l’Eau 42, 2502 Bienne

Responsables : Mariela Siegrist
Collaborateurs : Nadège Theubet
Consultants :
2ème rang, 1er prix
CHEMIN PARTAGE n°02 suter sauthier architectes SA et transversal architectes sàrl
Adresse :

Rue de l’Industrie 10, 1950 Sion

Responsables : Christian Suter
Collaborateurs : Raphaël Sauthier, Xavier Marlaire,
Magnolia Jacquier, Maria Iglesias Camon
Jéremie Rey
Consultants :
Pablo Gabbey
(mg associés, architectes paysagistes)
Romero Ignacio Lorente
(Lotoarchilab images, image 3D)
3ème rang, 2ème prix
WHY NOT ? n°20 RBCH architectes Sàrl
Adresse :

Rue du Levant 2, 1635 La Tour-de-Trême

Responsables : Nicolas Cretegny
Collaborateurs : Mehmet R. Hikmel, Charles Bielmann,
Irina Blajev, Gaëtan Dorthe
Consultants :
4ème rang, 3ème prix
NARCISSE ET NEMESIA n°04 Fournier_Maccagnan
Adresse :

Rue du Cropt 30, 1880 Bex

Responsables : Pascal Fournier, Sandra Maccagnan
Collaborateurs : Philippe Scrufari, Lucien Bourban,
Camille Guntern
Consultants :
5ème rang, 2ème mention
FAON n°16 Office Oblique - Sarah Haubner Konrad Scheffer
Adresse :

Freilagerstrasse 76, 8047 Zürich

Responsables : Sarah Haubner
Collaborateurs : Konrad Scheffer
Consultants :
-
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5.2

IDENTIFICATION DES
AUTEURS DES PROJETS
NON PRIMÉS

Ensuite, le jury procède à la levée de l’anonymat des projets non primés, en suivant la numérotation des projets
non classés.

ROC n°01 Murielle CLAIR Architecte
Adresse :

Ch. du Louvarou 42, 38560 Jarrie/FR

Responsables : Murielle Clair
Collaborateurs : Consultants :
TIC ET TAC n°03 Alessio Gianfranceschi Architetto
Adresse :

Località Pardo S.N.C, 05029 Sangemini/IT

Responsables : Alessio Gianfranceschi
Collaborateurs : Natacha Dufoir
Consultants :
MAISONNETTES n°05 Etienne & Associés Architectes
Adresse :

Rue de Lausanne 47, 1110 Morges

Responsables : Maxime Roch
Collaborateurs : Elodie Dias, Camille Kaelin, Yves Etienne
Consultants :
ZINC n°06 Bui Schaer Architectes
Adresse :

Grand-Rue 19, 1347 Le Sentier

Responsables : Samuel Schaer
Collaborateurs : Consultants :
SUPERIUS TERRA n°07 DF Architectes
Adresse :

Ch. de la Grangette 29C, 1010 Lausanne

Responsables : Romain D’Incau
Collaborateurs : Diana Fueyo
Consultants :
COLOC’ n°08 Fabriq
Adresse :

Chemin de Bérée 18B, 1010 Lausanne

Responsables : Jonathan Amort, Nadine Terrier
Collaborateurs : Consultants :
-
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LES TROIS MOUSQUETAIRES A Carré Architecture et aménagement SA
n° 09 Adresse :

Rue de l’Industrie 59, 1030 Bussigny

Responsables : Marcelo Bidinost
Collaborateurs : Rosalba Maruca, Matias Erguy,
Maxi Bonessa, Mercedes Klappenbach
Consultants :
A LA MAISON, OP ARCHITETTI ASSOCIATI
DANS LE VILLAGE Adresse :

Via Rampa Cavalcavia 1, 30174 Venezia/IT

n° 10 Responsables : Andrea De Eccher
Collaborateurs : Lucio Nardi
Consultants :
TOURNESOL n°11 Joao Peixoto
Adresse :

Boulevard Carl-Vogt 97, 1205 Genève

Responsables : Joao Peixoto
Collaborateurs : Marta Alpuin
Consultants :
OGO n°12 NQNarch
Adresse :

Ch. du Bois-de-Vaux 9, 1007 Lausanne

Responsables : Quyen Nguyen
Collaborateurs : Consultants :
CAFE AU LAIT n°13 Nuno Miguel Oliveira Rodrigues
Adresse :

Rua Brito e Cunha 41, 4450-085 Matosinhos/PT

Responsables : Oliveira Rodrigues, Nuno Miguel
Collaborateurs : Consultants :
TRIO n°14 Pauline Neyroud-Dellacherie
Adresse :

Rue Henri-Mussard 11, 1208 Genève

Responsables : Pauline Neyroud-Dellacherie
Collaborateurs : Consultants :
BINGO ! n°15 Baltique
Adresse :

Quai de la Verdure 8, 44400 Rezé/FR

Responsables : Camille Tréchot Jasnault
Collaborateurs : David Palussière
Consultants :
SÛTRÂTMÂ n°17 Atelier d’architecture Manini-Pietrini
Adresse :

Rue de Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Responsables : Guido Pietrini
Collaborateurs : Consultants :
-
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THE ROLLING STONES n°18 DAVID Fabrice & CATTANEO Luca architectes
Adresse :

Imp. de Perrosay 2, 74200 Thonon-les-Bains/FR

Responsables : Fabrice David
Collaborateurs : Marion Briere
Consultants :
THAIS n°19 Guido Tesio Architecte
Adresse :

Via Cadibona 9, 20137 Milano/IT

Responsables : Guido Tesio
Collaborateurs : Nicola Munaretto
Consultants :
MATRIOCHKA n°21 BBH architectes Sàrl
Adresse :

Rue Pré-du-Marché 1, 1004 Lausanne

Responsables : Alexandre Berset
Collaborateurs : Julien Bruggisser, Argjend Hasani
Consultants :
TEA FOR TWO n°22 Azzola Durisch Architekten ETH SIA
Adresse :

Weststrasse 182, 8003 Zürich

Responsables : Thomas Durisch
Collaborateurs : Consultants :
LES TRIPLES n°23 DAAP Architectes Sàrl+Gonzalo Martinez architecture Sàrl
Adresse :

Ch. de la Gravière 4, 1227 Les Acacias

Responsables : David Gaston Robles
Collaborateurs : Gonzalo Martinez Marquez,
Joseluis Tejedor Calvo, Andrés Subira Subira
Consultants :
TREFLE A TROIS n°24 STENDARDO MENNINGEN ARCHITECTES
Adresse :

Route des Acacias 43, 1227 Les Acacias

Responsables : Adrien Menningen
Collaborateurs : Daniele Stendardo, Angel Lallana Diez-Canseco,
Blanca Perez
Consultants :
CHATODÉ n°25 TAU Architectes Sàrl
Adresse :

Rue des Vergers 14, 1950 Sion

Responsables : Gilbert Favre
Collaborateurs : Michèle Jemini, Sofia Cardoso,
Guillaume Rieser
Consultants :
TROIS HISTOIRES n°26 Philippe C. Guyot Etudes et Conceptions Sàrl
Adresse :

Rue du Valentin 34, 1018 Lausanne

Responsables : Philippe Guyot
Collaborateurs : Elizabeth Bogusinski, Micky Gerardi
Consultants :
-
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REGARDER A TRAVERS n°27 DEMOGO STUDIO DI ARCHITETTURA
Adresse :

Via Cornarotta 14, 31100 Treviso/IT

Responsables : Alberto Mottola
Collaborateurs : Consultants :
TROIS PETITS COCHONS n°28 G.M. Architectes Associées SA
Adresse :

Place de Jargonnant 5, 1207 Genève

Responsables : Christophe Ganz
Collaborateurs : Antoine Muller, Mathieu Maréchal,
Adrien Muller
Consultants :
COGEST’ION n°29 Bart & Buchhofer Architekten AG
Adresse :

Alleestrasse 11, 2503 Biel

Responsables : Stephan Buchhofer
Collaborateurs : Florence Mani, Tchaya Bloesch,
Michael Haenni, Maxime Aubry
Consultants :
DEUX n°30 AND-RÉ - Bruno André & Francisco Ré, Lda.
Adresse :

Rua de Cândido dos Reis 46 - Piso 1 - Sala 1,
4050-151 Porto/PT

Responsables : Bruno André
Collaborateurs : Elia Bernardos, André Godinho, Joao Oliveira,
Rafael Ramalho, Francisco Ré
Consultants :
FARFALLA n°32 stefan kuriger architecte SA
Adresse :

Gurtenbrauerei 10, 3084 Wabern bei bern

Responsables : Stefan Kuriger
Collaborateurs : Sabina Egloff, Yann Ferry, Coralie Gonano,
Thomas Spicher, Lukas Streit
Consultants :
LES HAUTS BOIS n°33 arb Architecten AG
Adresse :

Brunnadernstrasse 28, 3006 Bern

Responsables : Christophe Jeanprêtre
Collaborateurs : Christine Odermatt, Nicolas Indermitte
Consultants :
COUR ET JARDIN n°34 Sieber Architecture
Adresse :

Grand Rue 66, 1660 Château-d’Oex

Responsables : Christian Sieber
Collaborateurs : Isabel Illanes, Laurence Sieber, Damien Schittli,
Claude Nicolet
Consultants :
-
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VANIL NOIR n°35 Jonas Devaud Architecte
Adresse :

Rue du Bugnon 20, 1005 Lausanne

Responsables : Jonas Devaud
Collaborateurs : Consultants :
TWIX n°36 Rey + Basso Ricci Architectes
Adresse :

Rue Jacques-Gachoud 3, 1700 Fribourg

Responsables : Frédéric Chollet
Collaborateurs : Sophie Macherel, Muriel Rey, Paolo Basso Ricci,
Raphael Maillard, Juliette Morf
Consultants :
LA-HAUT n°37 Groupement Luis Saldarriaga , arch. REG B et Luc Alexis, arch.
Adresse :

Route du Château 112, 1763 Granges-Paccot

Responsables : Luc Alexis
Collaborateurs : Consultants :
EMILE n°38 biolley pollini architectes
Adresse :

Avenue de France 80, 1004 Lausanne

Responsables : Priscille Biolley
Collaborateurs : Zeno Pollini, Lisa Guiraud
Consultants :
PROXÉMIE n°39 Florencio Sotos Arellano_Isabel Ramos Ausin
Adresse :

Calle Palencia 8, Pozuelo De Alarcón,
28223 Madrid/ES

Responsables : Florencio Sotos Arellano
Collaborateurs : Fanie Caudron
Consultants :
MA_TILDA n°40 Cittolin Polli & Associés SA
Adresse :
Avenue de la Gare 46B, 1920 Martigny
Responsables : Pedro Cardoso
Collaborateurs : Stefano Cittolin, Merrill Garnier,
Soly-Nathan Vouilloz, Tomislav Stjepanovic
Consultants :
PLATEAU VILLAGE n°41 Atelier Chang
Adresse :
Responsables :
Collaborateurs :
Consultants :

33 Marloes Road, W86LG London/GB
Carole Froidevaux
Ilia Varvarousi, Monika Byra, Soohyun Chang
-

OCTOPUS n°42 Yoon Joo Choi
Adresse :
Responsables :
Collaborateurs :
Consultants :
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Rue du Génie 85, 94400 Vitry-sur-Seine/FR
Yoon Joo Choi
Hyunsung Jang, Kidon Lee
-

DOMUS n°43 Studio Manuela Caldi
Adresse :

Via Montecalvo 28/4,
40065 Rastignano Pianoro, Bologna/IT
Responsables : Antonio Gentili
Collaborateurs : Giovanni Carlo Gentili, Sara Di Lallo,
Carlotta Gentili, Leonardo Gentili
Consultants :
KURTI n°44 vincent manzoni architecte
Adresse :
Responsables :
Collaborateurs :
Consultants :

Boulevard D’Yvoy 1, 1205 Genève
Manzoni Vincent
-
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6
PRÉSENTATION DES PROJETS
PRIMÉS
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1er rang, 1ère mention
Projet n° 31
COMME A LA MAISON
Siegrist Theubet architectes sàrl
Bienne

Par la fragmentation du programme de l’EPSM en trois entités indépendantes, l’auteur du projet affirme clairement
ses choix. D’une part, un choix d’appartenance du nouveau bâtiment au hameau plus qu’au pôle santé, d’autre
part souligner et renforcer le côté domestique par rapport
à l’institutionnel.
Il en résulte l’implantation libre de trois volumes de dimensions modestes, subtilement différenciés dans leur
taille et leur hauteur, disposés autour d’une rue/place, espace extérieur de référence de la composition, décrivant
sans équivoque la notion de maisonnée recherchée.
Si cette mise en forme correspond aux attentes du projet
institutionnel, l’on peut toutefois se demander si une implantation plus rigoureuse, moins « pittoresque », n’aurait
pas permis un rapprochement urbanistique avec le pôle
santé, tout en préservant l’image du hameau recherchée.
Les espaces extérieurs périphériques résultant de cette
implantation sont précisément définis. Tout d’abord, au
nord, dès l’entrée sur le site, la place d’accueil et les places
de parc extérieures ainsi que la rampe d’accès au parking
sous-terrain. Puis tout autour des bâtiments, une promenade continue conduit aux différents espaces verts, jardin, potager et terrasse.
Les accès, ainsi que la séparation des flux sont maitrisés.
Les voitures sont retenues à l’entrée du site, réservant ainsi l’ensemble de la parcelle aux piétons.
Les accès aux différentes maisons sont bien hiérarchisés
: depuis la place, on accède de façon indépendante à
chaque entité, l’accès à l’administration se faisant hors de
la place, directement depuis la zone d’accueil.

Les espaces individuels sont bien agencés, l’auteur du projet faisant preuve de grande sensibilité dans le traitement
des ouvertures, position de la fenêtre dans l’espace de la
chambre, profondeur de son embrasure et de sa tablette,
vitrage et protection solaire.
A noter que le contrôle du programme des locaux laisse
apparaître un déficit de deux chambres dans l’unité de
psychiatrie vieillissante.
L’auteur du projet imagine une construction massive en
béton recyclé, habillée d’une façade ventilée, revêtue
d’un crépi minéral, choix cohérent en regard à la morphologie bâtie proposée.
Les ouvertures en façade jouent habilement de cette massivité, animant par de subtils décalages les extérieurs, et
affirmant par leurs changements d’échelle les espaces
intérieurs qu’elles éclairent.
La forme compacte des différents bâtiments, la simplicité
de ceux-ci, la rationalité du plan et de ses distributions
laissent entrevoir une construction économique, qui
pourrait certainement encore être améliorée, moyennant
une optimisation des surfaces en sous-sol.
Il en va de même concernant les choix constructifs proposés, ainsi que pour les solutions techniques imaginées,
qui devraient sans autre permettre d’atteindre le standard
énergétique recherché.

Chaque maison reçoit sa propre entité. Les deux maisons
identiques reçoivent chacune une unité de vie de psychiatrie adulte, organisée de la même façon; au rez-de-chaussée les espaces communautaires de l’unité et au-dessus,
deux niveaux identiques de chambres. L’unité de vie avec
mission de maintien pour de la psychiatrie vieillissante
prend place dans la troisième maison, au premier étage
pour les espaces communautaires, au deuxième et troisième étage pour les chambres, le rez-de-chaussée de
cette maison accueillant l’administration de l’institution.
Une connexion en sous-sol permet de régler les déplacements du personnel, ainsi que tous les raccordements
techniques.
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"comme à la maison"

CONCOURS _ EPSM Le Rond-Point à Château-d'Oex
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2ème rang, 1er prix
Projet n° 32
Suter Sauthier architectes SA
& Transversal architectes sàrl

CHEMIN PARTAGE
Sion

L’auteur du projet propose une séparation du programme
dans deux corps de bâtiment afin de respecter l’échelle
des constructions environnantes. Il connecte ces deux
ouvrages tant au village qu’au pôle santé par un chemin
piétonnier qui devient la colonne vertébrale du projet.
Le premier bâtiment, situé au nord de la parcelle, contient
l’administration et le programme de la psychiatrie vieillissante, répartis sur 3 niveaux. L’entrée du secteur administratif se trouve en relation directe avec le parking. La
position du parking à l’entrée de la parcelle est appréciée,
de même que l’accès depuis la route communale, bien
que positionnée hors du périmètre du concours. La cage
d’escalier, disposée entre l’administration et l’unité de
psychiatrie vieillissante permet de respecter la pente naturelle du terrain par une distribution par demi-niveaux.
L’organisation de ce bâtiment est appréciée par l’autonomie de l’administration et la répartition interne du programme. En effet, les espaces de séjour, salle à manger,
salle d’animation et du local du personnel soignant sont
regroupés au rez-de-chaussée avec une liaison directe sur
l’extérieur. Les chambres sont réparties sur les deux niveaux supérieurs avec un escalier central décalé qui offre
des perspectives diagonales intérieures. Le fait que le programme de l’administration soit réparti sur trois niveaux
n’est cependant pas rationnel pour le personnel.

d’incendie. Le jury s’interroge également sur la proximité
qu’entretien ce bâtiment contigu de 4 niveaux à côté des
villas situées au sud. Une liaison souterraine permet une
connexion entre les deux bâtiments. L’organisation et la
proposition des chambres, tant dans la partie de la psychiatrie vieillissante qu’adulte est convaincante.
La structure des dalles et des murs est réalisée en béton
avec des piliers métalliques en bord de dalles. Les éléments de façades sont réalisés par des ossatures préfabriquées, revêtues de bois, qui interroge le jury tant sur
l’expression architecturale que sur ce choix de matérialité
en rapport avec les distances de sécurité incendie entre
les deux bâtiments.
Le jury apprécie l’organisation générale du projet, principalement par l’interprétation des maisonnettes qui
confère à l’institution un caractère domestique et non
celui d’un établissement médico-social.
Ce projet se situe dans la moyenne supérieure des surfaces et volumes construits. Malgré le peu d’informations,
ce projet permettrait sans grande difficulté de répondre
aux exigences énergétiques.

Le deuxième bâtiment, géré comme deux maisons contiguës dont l’expression en toiture confirme cette volonté,
contient le programme des deux unités de psychiatrie
pour adultes. L’organisation interne des espaces privatifs et semi-privatifs est similaire à l’unité de psychiatrie
vieillissante et permet, grâce à leur juxtaposition, une
optimisation appréciée pour le personnel soignant. Cette
organisation permet une flexibilité dans l’évolution de
l’hébergement psycho-social. À l’étage inférieur, prennent
place les salles de colloques et d’entretien. Le jury regrette
dans cette organisation le vis-à-vis de certaines chambres,
de même que la position de l’une des terrasse extérieure
située entre les deux bâtiments, sans réel dégagement.
L’absence d’escalier de secours dans ce bâtiment ne permet pas de comprendre le principe d’évacuation en cas
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Structure | Ma é iali é

Le système const uct f est réa isé de man ère à garan ir l économie du p ojet
Les bâ iments adoptent une structure mixte et ra ionnelle a liant le béton et
le métal Les mu s po teurs in é ieu s ain i que les dalles sont const uits en
béton a mé Une structu e égère en pi iers métal iques garant t les éléments
po teurs en façade Cette conﬁguration permet dès lors la mise en œuvre
d’une façade p éfabriquée en bois non po teuse Ces ossatu es ﬁxées en ête
de dalle seront iso ées en atelier minimisant le temps de montage Ce te
inte vention appo te à l'en emble une exp ession arch tectu ale et
st u ture le cohé ente Le revêtement ﬁnal reﬂète la compo i ion du mur
Tous les é éments de façade réa isés par des ossatures p éfabriquées se ont
revêtus de lames bois sur l’ex érieur et de panneaux bois à l’intérieur La
st u ture po teuse en béton ainsi que les doublages en p âtre sont quant à
eux enduit par un répi miné al Ce tra tement renfo ce l’e prit domes ique
souhaité et épond également aux c itè es économiques Les matériaux de
construction seront sélectionnés pour leur fa ble in iden e sur
l’envi onnement La p éférence se a accordée aux ma ériaux ert ﬁés et
produits durables aux ma ériaux re yclés et fac les à ecycler aux maté iaux
à faible énergie grise aux maté iaux app ovi ionnés et p odu ts lo alement

chambre psychiatrie de l'âge adul e 1:50

Durabil té
Le projet ti e par i des spéc ﬁci és du p ogramme et du site Il s insc it dans
une p ise en compte simultanée de cr tères environnementaux
socio u tu els et économiques La démarche repose sur des solu ions
favorisant notamment une ut lisation ra ionnelle des re sources (sol énergie
eau) une minimisa ion des impacts envi onnementaux (ma ériaux à
écobilan favorable) un bien êt e des usagers une ident té a chitectu ale
dialoguant avec le contexte une fon tionna ité adaptée aux besoins et une
ﬂexibi i é à moyen/long te me La compac té des volumes proposés la cla té
des principes ar hite turaux la imp ic té de l’app o he const u ti e sont
autant de hoix co respondant à la re he che d’une juste adéquation des
moyens mis en œuvre
Concept limatique / Enveloppe du bâ iment
Le concept c imatique intèg e les par mèt es de Minergie P Eco à savoir une
isolation optimale de l'enveloppe ain i qu'une étanchéi é de tous les
éléments de l'enveloppe Les capteu s olai es hermiques pour la
p oduction de l'eau chaude sont placés en to ture l e t p évu un sys ème
d'aéra ion contrôlé double ﬂux avec écupération d'énergie thermique à
haut endement upé ieur à 80% Cette installation perme t a une u i isa ion
rationnelle de l'énergie améliorant la qua i é de ie à l in érieur des locaux
et éduisant la po lu ion de l'environnement Pour l’eau f oide un sys ème
de récupéra ion des eaux pluviales en combinaison avec un éservoir de
réten ion pe met d’a imenter les besoins en arrosage du s te
Léclairage natu el e t optimisé grâ e à une bonne propor ion de fenêtres
Léblouis ement est ma trisé grâce aux p otec ions solai es perfo mantes
L’u i isa ion de sour es lumineuses à faible consomma ion ain i que des
détecteu s dans les par ies ommunes va dans le sens des économies
d'énergie
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3ème rang, 2ème prix
Projet n° 20
RBCH architectes Sàrl

WHY NOT?
La Tour-de-Trême

La volumétrie simple du projet cherche une échelle entre
le voisinage villageois, les futurs bâtiments de l’EMS PrazSoleil et l´hôpital du Pays-d’Enhaut. La réponse volumétrique constituée de deux corps en décalage génère avec
évidence des zones extérieures à caractères différents.
Le projet travaillant en plan et en coupe, a su intégrer la
pente aussi bien dans son volume que dans la répartition
du programme. En découle des hauteurs modérées et les
objectifs du PPA sont respectés.
La réponse volumétrique permet un zonage convaincant
des espaces extérieurs. Les visiteurs accèdent au bâtiment
par la façade nord, après avoir traversé une place d’accueil. La pente naturelle du terrain permet d’accéder au
parking souterrain en longeant la façade est. Cependant,
le parking extérieur ne répond pas à la norme VSS. Au sud,
une promenade piétonne à travers le verger et le jardin
mène à une seconde place, plus privée.
Le projet articule de manière cohérente et évidente les
différentes parties du programme.
Une fois passé l’entrée marquée par une zone couverte
au rez-supérieur, accède-t-on à l’aile nord composée de
l’administration, ou à l’aile sud qui héberge les locaux jour
des deux unités de vie psychiatrie adulte. Les unités de
logement, de par leur répartition claire en duplex offre
un équilibre idéal entre la sphère privée et collective. Au
rez-supérieur se trouvent les deux espaces collectifs des
unités psychiatriques adultes. Ces espaces sont organisés de manière pertinente et offrent de bonnes qualités
spatiales notamment grâce aux généreuses loggias. De
chaque espace collectif accède-t-on aux espaces nuit :
ceux de l’unité 1 sont en rez-inférieur et ceux de l’unité 2
au premier étage.
De la réception peut-on également accéder par un escalier central à la psychiatrie vieillissante, située au-dessus
de l’administration dans l’aile nord. Cette dernière unité
fonctionne elle aussi en duplex.
Les espaces communs et de soins des trois unités psychiatries se trouvent en rez-inférieur et donnent sur la terrasse
et le jardin.

ment solitaire à l’entrée unique – et développe tout autant
en deuxième plan un sentiment de « chez soi » grâce à
une typologie de logement. Après d´intenses discussions,
le jury a relevé plus d´inconvénients que d´avantages
à la proximité des unités. En effet, une séparation plus
concrète empêcherait d´éventuels conflits entre les résidents.
Le plan proposé est aussi bien approfondi que flexible. Il
respecte un schéma qui permet d’un coté une organisation spatiale claire et d’un autre coté la flexibilité nécessaire aux espaces pour éventuellement accueillir de nouvelles fonctions.
La simplicité évidente du plan se traduit également dans
la matérialité du projet. Les façades en tavillons de bois
semblent appropriées au site. Par ailleurs, le projet est
d´un point de vue constructif rationnel et efficace. Les matériaux proposés (bois, béton, béton recyclé), le volume
compact du bâtiment ainsi que la proportion modérée
des surfaces vitrées, laisse penser qu’une réalisation en
Minergie Eco est tout à fait plausible.
Dans l’ensemble, le jury salue l´organisation spatiale réussie dans un bâtiment unique, mais constate que ce parti
pris ne répond pas suffisamment aux attentes du maître
d´ouvrage en terme de privatisation des unités et sécurité
des habitants.

Le jury apprécie l´équilibre trouvé entre le coté institutionnel de la fondation et l’aspect lieu de vie. Le projet propose non seulement une unité architecturale – un bâti-
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4ème rang, 3ème prix
Projet n° 4
Fournier_Maccagnan

NARCIS ET NEMESIA
Bex

Le jury apprécie particulièrement l’implantation et les
proportions compactes des 2 bâtiments, qui permettent
une bonne intégration de l’EPSM dans le tissu bâti en l’associant à l’échelle de l’habitation.

créer une échelle domestique aux étages, elle est difficile à gérer pour l’exploitation de l’EPSM et le concept de
cage d’escalier semble difficilement compatible avec les
normes AEAI.

La zone de parking située sur le haut du terrain, permet
de contenir les voitures dans l’entrée du site et de libérer
agréablement le reste du site pour les résidents et le programme de l’EPSM.

Le bâtiment ouest :

Cependant, le jury constate qu’une partie de ces places
extérieures se situent dans la zone de verdure, ce qui ne
respecte pas le PPA que le solde des places demandées se
situent dans un parking souterrain dont l’accessibilité en
l’état semble peu réaliste.
Au centre de la parcelle, une place bordée des 2 bâtiments
réunit les entrées indépendantes de chaque unité de vie
et de l’administration. Elle forme le cœur de l’EPSM en
mettant en relation l’ensemble de ses activités.
Si la place réunissant les entrées est convaincante, les halls
permettant l’accès aux unités et à l’administration n’ont
pas les mêmes qualités. L’administration, concentrée sur
l’étage d’accès, fonctionne bien. Dans la mission de maintien et réhabilitation, la mise en relation des entrées et des
espaces d’entretien et de soins est également cohérente.
Par contre, il est regrettable que l’entrée de la psychiatrie
vieillissante forme un sas d’accès aux niveaux inférieurs
ou supérieurs, où se développe le programme d’hébergement et que cette mission soit déconnectée de ce centre
de l’établissement.
Au bas de la parcelle, un jardin arborisé ponctué de terrasses permet d’offrir agréablement des espaces extérieurs calmes et ensoleillés, à chaque unité de vies.

Si la partie administration est fonctionnelle et agréable,
l’organisation du programme de la mission de psychiatrie
vieillissante est moins évidente.
Le fait d’avoir intercalé l’administration entre les espaces
communs et les étages de chambres a pour conséquence
de déconnecter ces parties du programme et de ne pas
ressentir la notion de maisonnée recherchée pas la Fondation.
Si, comme dans la psychiatrie adulte, la situation des
espaces collectifs en rez est agréable, leur accès de l’ascenseur par un hall de distribution borgne accentue le
manque de relation avec les étages d’hébergement, déjà
créé par la position de l’administration.
D’autre part, la distribution des chambres dans les étages
n’est pas convaincante. Les différentes situations, à travers
des petits salons ou directement du hall, donnent dans
des statuts aux chambres très différentes. En outre, le hall
généreux s’associe plus à une cage d’escalier d’immeuble
qu’au corridor d’une de maison, n’offrant pas de possibilité de s’y tenir.
Concernant la matérialisation, la volonté d’intégration
du projet que l’on a trouvée dans son implantation et sa
volumétrie, se retrouve dans son expression de façade, en
revisitant agréablement et de façon contemporaine l’architecture traditionnelle en bois de la région.

Le bâtiment sud :
Il contient les unités de psychiatrie adulte. Le concept de
maisonnée est clairement identifiable. Les espaces communs sont agréablement situés au rez inférieurs, ce qui
leur permet une ouverture sur le jardin. Aux étages, bien
que la réparation des chambres sur 3 niveaux permet de
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5ème rang, 2ème mention
Projet n° 16
Office Oblique - Sarah Haubner, Konrad Scheffer

FAON
Zürich

Le projet propose l’implantation d’un volume compact à
la façade pliée. Ce dernier définit clairement deux zones
extérieures : un jardin appropriable et accueillant sur lequel s’engage la promenade piétonne au sud-ouest de la
parcelle et une zone réservée au stationnement et à l’entrée au nord-est du site.
Le parti pris de ne pas proposer de parking souterrain,
mais uniquement des places de stationnement en surface, est intéressant mais pose la question de la faisabilité
normative d’un tel dispositif dans la pente. D’autre part, ce
choix a pour conséquence la proposition d’une séquence
d’entrée peu convaincante où la seule allée d’accès piéton
au nord se fait au travers du parking.
Le jeu de façade, composé d’un bardage en bois et de
modules de fenêtre unique qui se déroulent sur toutes les
faces du volume avec la même logique, confère au bâtiment une expression unitaire et claire. L’utilisation du bois
et le jeu proposé du calepinage réduit la masse avec simplicité.
La disposition générale du plan paraît en première lecture simple et efficace. Son organisation est caractérisée
par une circulation généreuse et fluide qui invite à la
déambulation. Le plan, avec sa géométrie brisée, offre
des séquences couloirs - espaces de séjours - chambres
intéressantes, ainsi que des relations riches et variées avec
l’extérieur. Le jury émet cependant des doutes sur la réelle
qualité de certains espaces de circulation.

La disposition des espaces de bain attenant aux chambres
de la psychiatrie vieillissante laisse à désirer. Le jury se
questionne et regrette l’étrange disparité des espaces
sanitaires aux qualités spatiales inégales et peu convaincantes.
L’analyse économique fait apparaître une relative simplicité de mise en œuvre, et des choix matériels rationnels.
Le volume et le coût estimé se situent dans la moyenne
des projets analysés. La construction d’un parking enterré
doit cependant être envisagée, car la pente du terrain ne
permettra pas de le réaliser tel que dessiné.
En conclusion, la contrainte de la pente, finalement trop
peu prise en compte par les auteurs du projet, met en
crise la pertinence du dispositif d’entrée aussi bien piéton
qu’automobile.
Si le jury apprécie le caractère d’évidence et la simplicité
de la proposition, il déplore cependant le fait que le plan
proposé réponde plus à une typologie d’EMS qu’à celle
souhaitée par la fondation de maisonnées. Les futurs utilisateurs ont donc de la peine à se reconnaître dans l’expression institutionnelle de la proposition.
Du point de vue réglementaire, le volume du bâtiment,
plus précisément la hauteur de sa toiture, déroge au règlement du PPA.

Le dispositif d’entrée proposé permet le regroupement de
tous les flux visiteurs au centre du plan et en lien direct
avec l’espace de réception et d’accueil.
Avec logique, les unités se déploient sur l’entier de l’étage,
aux niveaux 1 et 2 pour les unités de psychiatrie adulte
et au niveau 3 pour les unités de psychiatrie vieillissante.
A chaque étage, sont proposés des salons et salles à manger au caractère domestique. Les loggias sont favorables
à l’exploitation, puisque couvertes et en lien directe avec
les salles à manger.
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7
PRÉSENTATION DES PROJETS
NON PRIMÉS
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OGO n°12 NQNarch
Ogo

Concours - EPSM Le Rond-Point à Château-d’Oex

5m

PLAN DE SITUATION

A l’ mage des bâtiments existants et futurs respectivement l’hôpital et le pôle santé le projet s’implante selon l’or entation
du sole l et la logique du terrain.
Par ses dimens ons et ses alignements le nouveau bât ment v ent s’intégrer au complexe d’hébergement et hospital er.
Le découpage du volume permet d’une part de réduire sa massivité notamment du côté sud où le rapport au voisinage
se fait avec hum lité et de générer d’autre part une entrée singul ère et visible située au nord et dans la continuité des
circulations projetées.
Pour préserver le paysage le projet se pose délicatement sur le terrain et cherche à minimiser les mouvements de terres.
Les espaces extérieurs v ennent naturellement autour du bâtiment et complète l’intervention.
CONTEXTE & VOLUMETRIE

VISUALISATION EXTERIEURE
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gabarit max

Contact :
Fondation Cogest’ems
Route des Chenolettes 4
1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 20 30
www.cogestems.ch
info@cogestems.ch

