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  1 
  CONCOURS 
 
 
  1.0 
  Préambule 
 
Le Centre scolaire de Perrosalle, situé en aval du Village d’Ollon, au long de la route cantonale 780a, a été construit en 
1974 et en 1985 par les architectes Jean-Pierre Cahen et Michel Weber sur la base du système « CROCS ». Il comprend 
trois corps de bâtiments reliés par un portique. Le recensement architectural du canton de Vaud a attribué à cet 
ensemble la note *3* qui lui confère une importance locale. L’un des corps a été surélevé en 1997. 
 
Le centre scolaire abrite vingt-sept salles de classe, onze salles spéciales, une bibliothèque, les salles des maîtres, le 
secrétariat, une salle de gymnastique, une piscine, une aula, un réfectoire, une cuisine, des locaux techniques, des 
dépôts ainsi que l’appartement du concierge. 
 
L’établissement a été mis en exploitation en 1975. La Commune d’Ollon a dû faire face à l’augmentation du nombre 
d’élèves en implantant sur le site de Perrosalle, à titre provisoire, des modules préfabriqués qui abritent onze salles de 
classe. Actuellement, le Centre peut accueillir environ 560 élèves. Cependant, cette infrastructure ne suffit plus à couvrir 
les besoins, en particulier pour l’enseignement de la gymnastique et du sport et pour la distribution et la prise des repas 
sur le site. Par ailleurs, les bâtiments existants, qui datent de plus de trente ans et qui ont été soigneusement entretenus, 
nécessitent aujourd’hui un confortement parasismique, des mesures de prévention incendie, un assainissement 
thermique, une réforme énergétique et des transformations. Au futur, le Centre devra s’agrandir et augmenter 
progressivement sa capacité d’accueil jusqu’à 700 élèves afin de répondre à l’augmentation de la population en âge de 
scolarité. 
 
Dès lors, la commune d’Ollon a décidé de planifier l’agrandissement, la transformation et la rénovation du Centre scolaire 
de Perrosalle, en trois étapes. Soucieuse de réaliser un ouvrage de grande qualité qui puisse constituer un lieu et un 
instrument de travail approprié à l’évolution des besoins, la Municipalité a décidé d’organiser un concours d’architecture à 
un degré, en procédure ouverte.  
 
Le programme de construction et d’aménagement envisagé semble à l’évidence nécessiter d’étendre le site de 
Perrosalle, à savoir la parcelle n° 921 de 29'246 m2 dont la commune est propriétaire, par l’adjonction d’une partie du 
domaine voisin de la Distillerie, à savoir de la parcelle n° 922 de 12’497 m2 jusqu’alors propriété privée. La partie de 
terrain que la commune d’Ollon a prévu d’acquérir mesure 7'892 m2, ce qui portera la surface de l’ensemble du terrain 
destiné au centre scolaire de Perrosalle à 37'138 m2. Tel que défini, le périmètre du concours correspond à cette surface. 
 
 
  1.1 
  Déroulement du concours 
 
La commune d’Ollon VD, maître d’ouvrage assujetti à la législation des marchés publics, a lancé le 25 octobre 2017, en 
procédure ouverte, un concours de projets d’architecture ayant pour objet la rénovation, la transformation et 
l’agrandissement du Centre scolaire de Perrosalle. 
 
Le programme du concours a été certifié conforme au règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, 
édition 2009. 
 
L'avis de concours a été publié sur le site Internet www.simap.ch le 25 octobre 2017 et dans la Feuille des avis officiels 
du Canton de Vaud (FAO VD) n° 87 du 31 octobre 2017. Une mention de l’avis de concours a été publiée dans TRACES 
N° 21, 22, 23-24 / 2017, dans TEC 21 N° 45 / 2017 et sur le site Internet Konkurado dès le 13 novembre 2017. 
 
Le concours a été ouvert aux groupes constitués d’un architecte, pilote du groupe, et d’un ingénieur civil, établis en 
Suisse ou dans un pays signataire de l’Accord sur les marchés publics du 15 avril 1994, qui offre la réciprocité aux 
architectes et aux ingénieurs civils établis en Suisse. Les candidats architectes devaient être titulaires d’un diplôme 
d’architecte EPF, EAUG/IAUG, AM, HES/ETS ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent ou encore être inscrits au 
REG A ou B en tant qu’architecte ou à un registre étranger reconnu équivalent. Les candidats ingénieurs devaient être 
titulaires d’un diplôme d’ingénieur civil EPF, HES/ETS ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent ou encore être 
inscrits au REG A ou B en tant qu’ingénieur civil ou à un registre étranger reconnu équivalent.  
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Trente-six groupes candidats se sont inscrits en remplissant une formule téléchargeable depuis www.simap.ch. Ils 
pouvaient télécharger le programme et les documents du concours au format pdf depuis le même site. En revanche, les 
dessins de base au format dwg sur CD-Rom ainsi que les bons de retrait d’un cartable et d’un fond de maquette leur ont 
été envoyés par courrier postal après que la conformité de leur candidature aux conditions de participation ait été 
contrôlée. Les candidats ont pu visiter le site du centre scolaire existant en novembre 2017. Ils ont posé anonymement, 
dans le délai imparti du 14 novembre 2017, cent-trente-quatre questions auxquelles le jury a répondu par un document 
que les candidats ont pu télécharger depuis www.simap.ch dès le 27 novembre 2017. 
 
Vingt-sept projets, à savoir les documents graphiques et écrits, ont été envoyés par courrier postal à l’organisateur du 
concours ou par courrier privé au notaire délégué du maître de l’ouvrage, dans les formes et le délai prescrit du 13 février 
2018. Les vingt-sept maquettes correspondantes ont été remises au notaire délégué le 26 février 2018. 
 
L'examen préalable des dossiers de projet a été effectué du 14 au 27 février 2018 par Peter Brunner, architecte diplômé 
ETS, à Neuchâtel. L’examen a porté sur la conformité des projets aux conditions imposées par le programme du 
concours relatives à leur envoi ou à leur remise, aux documents demandés et au projet. L’examen préalable a été 
présenté au jury le 28 février 2018 sous forme de tableaux synoptiques et récapitulatifs. 
 
Le jury s'est réuni les 28 février et 1er mars 2018 pour examiner et juger les projets exposés dans deux salles vacantes du 
nouveau bâtiment sis Route des Iles 1 à Monthey. Après avoir pris connaissance du résultat de l’examen préalable, le 
jury n’a exclu du jugement aucun projet. Il a décidé d’exclure de l’attribution des prix deux propositions, l’une au motif 
qu’elle ne respecte pas la limite de construction règlementaire, l’autre au motif que son dossier de projet présente des 
lacunes importantes. Lors de cette session, le jury a examiné les vingt-sept projets avec beaucoup d’attention. Puis, en 
procédant par élimination, il a sélectionné six projets destinés à l’approfondissement de l’examen préalable, à une critique 
architecturale complète aux plans conceptuel, structurel, et fonctionnel ainsi qu’à des expertises relatives à la 
conservation du patrimoine, à la physique du bâtiment, à la prévention contre l’incendie, à l’économie de la construction. 
 
L’expertise des projets au plan du respect de la valeur patrimoniale de l’existant a été effectué par Madame Giulia Marino, 
Dr architecte du Laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l’architecture moderne TSAM de l’EPFL. Au plan de 
la physique du bâtiment, l’expertise a été effectuée par Monsieur Flourentzos Flourentzou, Dr ingénieur en physique du 
bâtiment d’Estia SA à Lausanne. La conformité des projets aux prescriptions AEAI a été examinée par Monsieur Michel 
Richard, expert AEAI de CR Conseils Sàrl à Givisiez.  L'économie des projets a été évaluée par Monsieur Peter Brunner, 
architecte et économiste de la construction à Neuchâtel. Tous ces travaux ont été remis à l’organisateur sous la forme de 
rapports spécifiques, puis commentés et présentés au jury le 24 avril 2018. 
 
Le jury s'est réuni le 24 avril et le 1er mai 2018 pour confronter les critiques et les expertises et pour conclure son 
jugement. Avant de procéder au classement définitif, le jury a passé en revue, encore une fois, les vingt-et-uns projets 
éliminés, mais n’en a repêché aucun. Puis il a établi le classement des six projets sélectionnés et leur a attribué une 
mention et cinq prix. A l’unanimité de ses membres, il recommande au maître de l’ouvrage de poursuivre l'étude et la 
réalisation du projet ayant obtenu le 1er rang et une mention, moyennant les ajustements nécessaires. 
 
La Municipalité d’Ollon communiquera par écrit la décision du jury à l’ensemble des participants, à savoir à chacun des 
groupes auteurs des projets admis au jugement. Le résultat du concours sera publié sur le site Internet www.simap.ch 
ainsi que dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO VD). L'ensemble des projets admis au jugement sera 
exposé publiquement au premier étage du bâtiment sis Route des Iles 1 à Monthey, du 15 au 26 mai 2018, à savoir de 
mardi à vendredi de 17h00 à 19h00 et samedi de 14h00 à 16h00. 
 
 
  1.2 
  Objectifs du concours 
 
Ce concours avait pour but d’identifier le projet d’un centre scolaire agrandi, transformé et rénové qui offre la meilleure 
solution au problème complexe posé par les conditions d’un site naturel et bâti ainsi que d’un programme fonctionnel 
difficiles. Les objectifs multiples, tels que de conserver la qualité patrimoniale propre au centre scolaire existant tout en le 
rénovant et en le transformant de sorte à répondre aux critères parasismiques, de prévention incendie, d’économie 
d’énergie et de confort actuels, tels que d’agrandir le centre par étapes afin répondre aux besoins quantitatifs, qualitatifs 
et fonctionnels d’un enseignement évolutif destiné à une population de 500 à 700 élèves, soumettaient les concurrents à 
un vrai défi. 
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 1.3 
  Jury 
 
Le jury désigné par le maître de l'ouvrage était composé des personnes suivantes, citées suivant leur statut et l’ordre 
alphabétique : 
 
Président et membre professionnel M. Blaise Philippe JUNOD 
  Architecte SIA REG A diplômé EPFL, Lausanne 
 
Membres non professionnels Mme Edith BASELGIA 
  Directrice des écoles, Ollon 
 
   Mme Sally Ann JUFER 
   Municipale, Ollon 
 
   M. Patrick TURRIAN 
   Syndic, Ollon 
 
Membres professionnels Mme Astrid DETTLING-PELERAUX 
   Architecte SIA REG A diplômée EPFL, Lausanne 
 
   M. Guy NICOLLIER 
   Architecte SIA REG A diplômé EPFL, Lausanne 
 
   M. Roberto PERUZZI 
   Ingénieur civil SIA diplômé EPFL, Monthey 
 
Suppléants non professionnels M. Stephan BONJOUR 
  Conseiller communal, Ollon 
 
  M. Alain DERIAZ 
  Municipal, Ollon 
 
  M. Pierre MEYLAN 
  Doyen des écoles, Ollon 
 
Suppléants professionnels M. Claude PENSEYRES 
   Ingénieur civil SIA REG B diplômé HES, Crissier 
 
   M. Pierre ROUAULT 
   Architecte SIA REG A diplômé EPFL, Lausanne 
 
Spécialistes-conseils M. Peter BRUNNER 
   Architecte / économiste de la construction, Neuchâtel 
 
   M. Flourentzos FLOURENTZOU 
   Dr ingénieur thermicien ESTIA, EPFL Lausanne 
 
   Mme Giulia MARINO 
   Dr architecte TSAM-IA-ENAC-EPFL, Lausanne 
 
   M. Florian MEYER 
   Ingénieur en transports TRANSITEC, Lausanne 
 
   M. Michel RICHARD 
   Expert AEAI RICHARD CONSEILS & ASSOCIES SA Givisiez 
 
   M. Blaise RUFFIEUX 
   Intendant des bâtiments communaux, Ollon 
 
   Pascal SUDAN 
   Géologue et hydrogéologue MARIC, Aigle 
 
   M. Yann VOISARD SEITZ 
   Responsable des bâtiments communaux, Ollon 
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Le jury a siégé le 19 janvier 2017 pour discuter et mettre au point le programme du concours. Ce dernier a été certifié 
conforme au règlement SIA 142 le 14 septembre 2017 par la Commission des concours et des mandats d’étude 
parallèles d’architecture et d’ingénierie de la SIA. Le jury a répondu aux questions des concurrents le 24 novembre 2017. 
Pour juger les projets, il s’est réuni en deux sessions, la première les 28 février et 1er mars 2018, la seconde les 24 avril 
et 1er mai 2018. Le jury a toujours siégé au complet à l’exception de la séance du 24 avril à laquelle un membre 
professionnel et un suppléant non-professionnel, malades, n’ont pu participer. Le spécialiste-conseil P. Brunner a 
participé aux séances de jugement du 28 février et du 24 avril 2018 le matin. Les spécialistes-conseils F. Florentzou, G. 
Marino et M. Richard ont participé à la séance de jugement du 24 avril 2018 le matin. 
 
 
  1.4 
  Dossiers remis 
 
Vingt-sept dossiers comportant une devise ont été rendus. Ils ont été numérotés de 01 à 27 suivant un ordre aléatoire. 
 
01 Boogie-Woogie   
02 interstellar   
03 3x3  
04 DELTA   
05 TROCS EN CROCS  
06 ECHOES  
07 Cric Crac Crocs   
08 CROCS 2.6  
09 L’AVENIR   
10 cube rubik   
11 3 COEURS  
12 FAUX FIL   
13 CARDO MAXIMUS   
14 Vice Versa   
15 KIDS UNITED  
16 LEON  
17 CROCUS  
18 « T’AS LES CROCS ? »   
19 ABCDE   
20 ANGIE  
21 WALTER   
22 QUINCONCE  
23 hic incipit   
24 SCHNAPPI SCHNAPPI SCHNAPP   
25 ALLIGATOR 427   
26 - de cours en cours -   
27 les sept sages   



  COMMUNE D’OLLON 
 CENTRE SCOLAIRE DE PERROSALLE 
 LIEUDITS PERROSALLE ET LA DISTILLERIE - OLLON 
 RENOVATION, TRANSFORMATION, AGRANDISSEMENT 
 Concours de projets d'architecture à un degré  
  Rapport du jury – page 7 
 

 

 

 
 
 
  2 
  JUGEMENT 
 
 
  2.1 
  Examen préalable 
 
L'examen préalable des dossiers a été confié au spécialiste-conseil Peter Brunner. Il a porté sur leur conformité à toutes 
les conditions requises. Le protocole des observations a été remis au jury sous forme de deux tableaux synoptiques, l’un 
indiquant de manière abrégée les lacunes et les non conformités des dossiers, l’autre recensant tous les locaux et les 
aires extérieures dessinés ainsi que leur surface indiquée  
 
A envoi / remise 
 
A.1 dossier graphique / écrit 
 
• les dossiers de tous les projets ont satisfait les conditions d'envoi, notamment l’anonymat et le délai, de sorte 

qu’ils ont tous été soumis à l’examen préalable ; 
• certains des emballages ne comportaient pas de devise ; cependant, tous les dossiers reçus étaient tous 

insérés dans les cartables remis aux candidats inscrits et comportaient tous leur devise. 
 
A.2 maquette 
 
 les maquettes de tous les projets ont satisfait les conditions de remise, notamment l’anonymat et le délai. 
 
B documents demandés  
 
B.1 documents graphiques 
 
 les projets, dans la grande majorité, sont présentés de manière complète, tous dans la limite prescrite de neuf 

planches A1 au maximum, orientation portrait ; 
 plusieurs projets présentent des dessins qui ne respectent pas le code de rendu en couleurs prescrit aux 

points 1.12.02, 1.12.03 et 1.12.04 du document remis 1.11.1 Programme du concours, code reconfirmé dans la 
réponse 019 du document remis 1.11.21 Questions des candidats Réponses du jury ; de tels écarts qui 
n’avantagent d’aucune manière ces projets ; 

 les plans de situation de maints projets négligent d’indiquer les limites qui figurent sur le plan remis, telles que 
les limites de propriété ou de bâtir ; 

 les coupes de plusieurs projets n’indiquent pas le profil du terrain existant ; 
 
B.2 documents écrits 
 
 les dossiers de tous les projets comportent le tableau des surfaces demandé ; les dessins de référence d’un 

petit nombre d’entre eux ne sont pas cotés mais ils indiquent les surfaces. 
 
B.3 maquettes 
 
 les maquettes sont toutes conformes aux exigences du programme. 
 
C projet  
 
C.1 conditions obligatoires 
 
 de manière générale, tous les projets respectent les conditions obligatoires du programme, à l’exception de ce 

qui suit : 
 le projet 24 SCHNAPPI SCHNAPPI SCHNAPP  ne respecte pas la limite des constructions prescrite par le PPA 

« Perrosalle » et précisément dessinée sur le document remis 1.11.07 Plan de situation ; 
 le projet 27 les sept sages  ne respecte pas les exigences du programme du concours au plan des documents 

demandés, à savoir qu’il manque le dessin des coupes à l’échelle 1 :500 demandé au point 1.12.04 . 
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C.2 conditions souhaitables 
 
 plusieurs projets ne respectent pas certaines conditions souhaitables telles que de maintenir le pavillon 

provisoire existant durant la réalisation de la première étape et partiellement de la deuxième; d’autres ont pris 
la liberté de réunir le réfectoire et le complexe sportif de manière à éviter de doubler la cuisine comme le 
demandait le programme des locaux ; de tels projets posent problème et, en cas de poursuite de l’étude et de 
réalisation, demanderaient à être corrigés ou du moins adaptés. 

 
 
  2.2 
  Admission des projets 
 
Tous les projets sont admis au jugement. 
 
Le projet 24 SCHNAPPI SCHNAPPI SCHNAPP  est exclu de l’attribution des prix au motif qu’il ne respecte pas, au nord 
de la parcelle 921, la limite de construction définie par le PPA, limite qu’il déborde de 2,8 m. Cette limite figure sur les 
documents 1.11.06.a et 1.11.07 remis aux candidats inscrits. 
 
Le projet 27 les sept sages  est exclu de l’attribution des prix au motif de documents demandés lacunaires. En effet, il 
manque le dessin des coupes à l’échelle 1 :500. 
 
Ces deux projets peuvent éventuellement recevoir une mention en fonction de leurs qualités. 
 
 
  2.3 
  Jugement du concours 
 
  2.3.1 
  Evaluation et sélection des propositions 
 
Le jury a pris connaissance de l’ensemble des vingt-sept projets admis au jugement et a procédé, pour chacun d’eux, à 
leur appréciation particulière. 
 
  2.3.2 Sélection des propositions 
 
Ayant pour objectif de sélectionner les meilleurs projets suivant les critères d’appréciation énoncés dans le programme, le 
jury a procédé par élimination. 
 
Lors d’un premier tour d’élimination, il a éliminé, d’un commun accord, quinze propositions, à savoir : 
 
02 interstellar  
03 3x3 
04 DELTA  
06 ECHOES 
07 Cric Crac Crocs  
09 L’AVENIR  
12 FAUX FIL  
13 CARDO MAXIMUS  
14 Vice Versa  
16 LEON 
17 CROCUS 
22 QUINCONCE 
23 hic incipit  
24 SCHNAPPI SCHNAPPI SCHNAPP  
26 - de cours en cours -  
 
Dans un deuxième tour, il a éliminé, d’un commun accord, sept autres propositions, à savoir : 
 
05 TROCS EN CROCS 
10 cube rubik 
15 KIDS UNITED 
18 « T’AS LES CROCS ? »  
19 ABCDE  
20 ANGIE 
25 ALLIGATOR 427  
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Décidant à l’unanimité de transformer le troisième tour d’élimination en un tour de repêchage, le jury a repêché une 
proposition, à savoir : 
 
19 ABCDE  
 
Dès lors, les six propositions restantes, à savoir : 
 
01 Boogie-Woogie  
08 CROCS 2.6 
11 3 COEURS 
19 ABCDE  
21 WALTER  
27 les sept sages  
 
ont été sélectionnées en tant que meilleurs projets, susceptibles de recevoir un prix ou une mention éventuelle. Dans 
cette perspective, l’analyse des six projets a été développée de manière spécifique. 
 
  2.3.3 
  Approfondissement de l’examen préalable, 
  descriptif, critique et expertises 
 
Dans l’intervalle des deux sessions de jugement, les six propositions ont fait l’objet chacune d’un approfondissement de 
l’examen préalable, d’un descriptif et d’une critique architecturale, structurelle et fonctionnelle ainsi que de quatre 
expertises. 
 
  2.3.3.1 
  Approfondissement de l’examen préalable, 
 
Cet examen a porté plus particulièrement sur le respect du document remis 1.11.16 Programme des locaux et des abords 
à aménager du 22.11.2017 remis en annexe du document 1.11.21 Questions des candidats Réponses du jury du 
24.11.2017. C’est à savoir la vérification de la mise en place des locaux et des abords aménagés programmés, de leur 
nombre, de leur surface utile et ceci pour chacune des étapes. Cette tâche a été effectuée par Peter Brunner. 
 
  2.3.3.2 
  Descriptif et critique des projets 
 
Dans l’intervalle des deux sessions de jugement, les membres du jury se sont organisés, suivant leurs compétences 
d’architecte, d’ingénieur civil ou d’enseignant, pour rédiger de manière coordonnée le descriptif et la critique de chacun 
des six projets sélectionnés, en se référant aux prescriptions du cahier des charges du programme du concours. 
Parallèlement, diverses expertises ont été effectuées à la demande du jury. 
 
  2.3.3.3 
  Expertises 
 
Considérant la valeur patrimoniale du centre scolaire existant, le jury a appuyé son jugement sur l’expertise des projets 
relative à la sauvegarde de cet ensemble représentatif du système de construction modulaire préfabriqué CROCS, 
expertise confiée à Giulia Marino. Par ailleurs, l’importance accordée par le maître de l’ouvrage et les usagers à la 
conception thermique et aéraulique des bâtiments, à l’économie énergétique, à la prévention incendie et à l’économie 
générale de la construction dans la perspective d’un développement durable a constitué le motif d’expertises spécifiques 
confiées respectivement à Florentzos Florentzou, Michel Richard et Peter Brunner. Elles ont permis au jury d’approfondir 
et d’affiner son jugement suivant les approches correspondantes.  
 
  2.3.4 
  Sélection des projets promus au classement 
 
Après avoir pris connaissance du résultat de l’examen préalable approfondi, des critiques intermédiaires et des 
expertises, le jury a poursuivi et achevé l’étude critique des six projets sélectionnés. Puis il a passé encore une fois en 
revue toutes les propositions éliminées. Ces éliminations n’ont pas été remises en question. Seuls les six projets 
sélectionnés ont été promus au classement. 
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  2.3.5 
  Classement des projets 
 
Considérant l’ensemble des critiques, le jury a décidé à l’unanimité du classement suivant : 
 
 1er rang 27 les sept sages  
 2ème rang 21 WALTER  
 3ème rang 08 CROCS 2.6 
 4ème rang 19 ABCDE  
 5ème rang 11 3 COEURS 
 6ème rang 01 Boogie-Woogie  
 
  2.3.6 
  Attribution des prix et mentions 
 
Le projet 27 les sept sages  faisant l’objet d’une mention, le jury a décidé de répartir l’entier de la somme globale de CHF 
235'000 HT à disposition en décernant les six distinctions suivantes : 
 
 Mention CHF 70‘000 HT 27 les sept sages  
 1er prix CHF 60'000 HT 21 WALTER  
 2ème prix CHF 35'000 HT 08 CROCS 2.6 
 3ème prix CHF 30'000 HT 19 ABCDE  
 4ème prix CHF 25'000 HT 11 3 COEURS 
 5ème prix CHF 15'000 HT 01 Boogie-Woogie  
 
  2.3.7 
  Recommandation du jury 
 
A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de faire poursuivre l’étude du projet 27 les sept sages  par son 
auteur, en tenant compte des critiques émises et des recommandations suivantes : 
 
 maintenir si ce n’est améliorer les qualités du projet ; 
 développer le projet en tirant le meilleur parti de son potentiel dans le cadre d’un dialogue ouvert avec le maître de 

l’ouvrage et l’utilisateur ; 
 réfléchir à la réunion des salles VD5 et VD2 en une salle VD6 ainsi qu’à la réduction des deux cuisines du 

programme en une seule, en déduire les conséquences fonctionnelles ; 
 réviser la répartition des locaux d’enseignement et la dimension des espaces de dégagement ; 
 établir les coupes précises sur les nouveaux bâtiments afin d’en vérifier la faisabilité et la cohérence ; 
 rendre conformes aux exigences légales relatives à la ventilation et à l’éclairage naturels ainsi qu’aux vues droites 

les locaux de travail qui ne le sont pas ; 
 être attentif à la conformité des toitures au règlement du PPA « Perrosalle » ; 
 réaliser les nouveaux bâtiments en utilisant le bois communal ; 
 développer la rénovation-transformation du centre scolaire existant CROCS, en particulier du bâtiment A, avec le 

conseil d’un spécialiste de la sauvegarde de l’architecture moderne. 
 
Le jury recommande au maître de l'ouvrage de confier à l'auteur du projet 27 les sept sages  les mandats d’architecte et 
d’ingénieur civil comprenant toutes les prestations ordinaires nécessaires à l’étude et à la réalisation de l’ouvrage, suivant 
les recommandations mentionnées et sous réserve de l'octroi des crédits et de l’obtention des autorisations de construire. 
 
 
  2.4 
  Conclusions 
 
En formulant le programme de ce concours, le jury était conscient d’assigner aux concurrents une tâche complexe. Par la 
comparaison et la confrontation directe de leurs propositions, que seul le concours permet, le jury a tiré un enseignement 
de grande valeur qui lui a permis tout d’abord de cerner avec plus de pertinence la véritable problématique du 
programme, puis d’identifier le projet qui y répond le mieux et ensuite, pour le futur, d’orienter la poursuite de son étude 
vers une réalisation simple et exemplaire. 
 
Pour avoir contribué activement et généreusement à cette acquisition, tous les participants à ce concours reçoivent les 
remerciements que le jury, avec gratitude, leur dédie. 
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 4 
 LEVEE DE L’ANONYMAT 
 
 
 4.1  
 Identification des auteurs des projets classés 
 
Après que le jury ait signé le présent rapport, son président Blaise Ph. Junod a levé l’anonymat des projets classés en 
suivant l’ordre du classement du concours et en vérifiant le droit de participation des auteurs. 
 
 
1er rang, mention 
projet 27 auteur : groupe constitué de : 
les sept sages  
 l’atelier d’architecture : 

eido architectes sàrl  – Fribourg 
David Eichenberger, architecte HES-SO 
Diogo Dos Santos, architecte HES-SO 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

NICOD Ingénieurs civils SA  – Orbe 
Jean-Claude Nicod, ingénieur civil ETS / REG B 
Frédéric Nicod, ingénieur civil EPFL / REG A 

 
 
2ème rang, 1 er prix 
projet 21 auteur : groupe constitué de : 
WALTER 
 le groupement temporaire d’architectes : 

Amaia Urbistondo , architecte ETSAUN / REG A* – 
Lausanne 
Thomas Wegener , architecte ETH – Lausanne 
collaborateur occasionnel : 
Dominique Chuard, architecte EPFZ 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Muttoni et Fernandez Ingénieurs Conseil SA  - 
Ecublens 
Aurelio Muttoni, ingénieur civil ETH, Miguel Fernàndez 
Ruiz, ingénieur civil UPM (Espagne) / REG A 
collaborateurs permanents : 
Duarte Viulia Faria, Antonio Garcia, Laura Parra, Quentin 
Roubaty, Simon De Castro, Annamaria Muttoni 

 
 
3ème rang, 2 ème prix 
projet 08 auteur : groupe constitué de : 
CROCS 2.6 
 l’atelier d’architecture : 

MANN CAPUA MANN ARCHITECTES  – Lausanne 
Graeme Mann, Patrcia Capua Mann, architectes EPFL 
FAS SIA / REG A 
collaborateurs permanents : 
Federico Almarcegui, Augustin Bourgeois, Adrian Mann, 
Vanessa Udriot, Bryan Varela 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

RLJ Ingénieurs conseils SA  – Penthalaz 
Roland Delacrétaz, ingénieur civil HES ETS / REG B, Joël 
Duc, ingénieur civil ETS HES-SO, Jean-Luc Rochat, 
ingénieur civil EPFL / REG A 
collaborateurs permanents : 
Fabrice Dupuis, Thivagar Arumugam 
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4ème rang, 3 ème prix 
projet 19 auteur : groupe constitué de : 
ABCDE 
 le groupement temporaire d’architectes : 

Background Architecture Sàrl  – Lausanne 
Maria Teresa Federico, architecte IUAV / REG A  
Jaël Villat, architecte EPFL 
Tekhne SA  – Lausanne 
Jean-Daniel Beuchat, architecte EPFL 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

SD ingénierie Genève SA  – Petit-Lancy 
Pierre Luisier, ingénieur civil EPFL 

 
 
5ème rang, 4 ème prix  
projet 11 auteur : groupe constitué de : 
3 COEURS 
 le groupement temporaire d’architectes : 

Marcello Maugeri , architecte AM – Zürich 
Atelier Jordan  – Zürich 
Frédéric Jordan, architecte EPFZ  

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Eichenberger AG  – Zürich 
Walter Weller, ingénieur civil 

 
 
6ème rang, 5 ème prix  
projet 01 auteur : groupe constitué de : 
Boogie-Woogie 
 l’atelier d’architecture : 

Urbatecture SA, architectes SIA  – St-Maurice 
Viviane Zehnder, architecte EPFL / REG A 
Arnaud Zehnder, architecte HES 
collaborateur occasionnel : 
Patrick Schindelholz, architecte HES 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Alpatec SA , Martigny 
Alan Hugo, Pierre Boisset, André-Michel Fort, ingénieurs 
civils HES 
collaborateurs permanents : 
Jacques Formaz, Vitor Savariva, Frédéric Formaz, 
Antonio Pimenta, Bruno Ribeiro, Michel Kurmann,  
Gabriel Morais, Noé Brülhart 
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  4.2 
  Identification des auteurs des projets non classés 
 
Ensuite, le président du jury a levé l’anonymat en suivant la numérotation des projets non classés. 
 
 
projet 02 auteur : groupe constitué de : 
interstellar  
 l’atelier d’architecture : 

aaag architectes sàrl  – Fribourg 
Gédéon Abebe, architecte EPFL / REG A  
Apolinàrio José Soares de Oliveira, architecte ETH 
collaborateurs permanents : 
Massimo Paolucci, Jérémy Paquier 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Vincent Becker Ingénieurs SA  – Cornaux 
Mathieu Jeanneret-Gris, ingénieur civil HES / REG B 

 
 
projet 03 auteur : groupe constitué de : 
3x3  
 le groupement temporaire d’architectes : 

Architram architecture et urbanisme SA  – Renens 
Dominik Buxtorf, architecte EPFL 
et 
jbmn architectes sàrl  – Lausanne 
Mike Nikaes, architecte REG A 
collaborateurs permanents Architram : 
Cendrine Matthey, Jean-David Chevallaz, Florian Oguey 
collaborateur permanent jmbn : 
Enzo Fruytier 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

MONOD-PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA  
– Lausanne 
Jean-Jacques Heritier, ingénieur civil EPFZ 
collaborateurs permanents : 
Olivier Tappy, Carlos Dias, Valentine Cardis,  
Carlos Da Silva, Yvan Blanchard 

 
 
projet 04 auteur : groupe constitué de : 
DELTA  
 l’atelier d’architecture : 

Personeni Raffaele Architectes Sàrl  – Lausanne 
Colette Fabrizio, architecte EPFL, Fabrizio Raffaele , 
architecte EPFL / REG A, Fabio Personeni, architecte 
HES 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Structurame Sàrl  – Genève 
Damien Dreier, ingénieur civil EPFL / REG A,  
Luis Borges, ingénieur civil EPFL 
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projet 05 auteur : groupe constitué de : 
TROCS EN CROCS  
 le groupement temporaire d’architectes : 

Atelier Arthys Thierry architecte EPFL  – Lausanne 
et 
3plus architectes SA  –Lausanne 
Antoine Menthonnex, architecte EPFL 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

2m ingénierie civile SA  – Yverdon-les-Bains 
Patrik Müller, Martin David, ingénieurs civils HES 
collaborateurs permanents : 
Charlotte Kunz, Valeria Aubert, Sarah Gössi,  
Henri Franscini, Josefa Rossi, Nicolas Perrot, Filipe Neto, 
Sophie Gaume 

 
 
projet 06 auteur : groupe constitué de : 
ECHOES  
 l’atelier d’architecture : 

Godart et Roussel Architectes  – Dijon (France) 
Paul Godart, architecte ADE HMONP / REG A*,  
Pierre Roussel, architecte DPLG / REG A* 
collaborateurs permanents : 
Marie Noirot, Antoine Zanin, Amandine Graczyk, 
Laurence Berille 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

DMA Ingénieurs SA  – Fribourg 
Raymond Devaud, ingénieur civil EPFZ / REG A 

 
 
projet 07 auteur : groupe constitué de : 
Cric Crac Crocs  
 l’atelier d’architecture : 

Esposito + Javet architectes associés SA  – Lausanne 
Alfonso Esposito, Anne-Catherine Javet, architectes 
EPFL / REG A 
collaborateurs permanents : 
Fabiana Franco, Enrico Chizzolini, Gian Marco Maddalena, 
Claire Tranchand 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Boss & Associés Ingénieurs Conseils SA  – Ecublens 
Bicher Barra, ingénieur civil EPFL / REG A 

 
 
projet 09 auteur : groupe constitué de : 
L’AVENIR  
 le groupement temporaire d’architectes : 

Jon Irigoyen Garrido , architecte UNAV / REG A* – 
Lausanne 
et 
Amaia Guibert Castillo , architecte UNAV - Lausanne  

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

T-ingénierie SA  – Genève 
Pierre Moia, Charles Babel, ingénieurs civils EPF / REG A, 
Fanny Novoa-Gilliéron, ingénieur civil EPF / REG B,  
Thierry Delémont, ingénieur civil EPF 
collaborateurs permanents : 
Florent Bappert, Laurent Gaudry, Alde Feyz,  
Nicolas Guillot, Fabrice Vernier, Guillaume Bouvet 
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projet 10 auteur : groupe constitué de : 
cube rubik   
 l’atelier d’architecture : 

ds.architekten gmbh  – Bâle 
Benedikt Schlatter, architecte EPFL / REG A 

 
l’atelier d’architecture de paysage : 
Grand Paysage  – Bâle 
Karine Grand, architecte paysagiste ETS 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG  – Zürich 
Daniel Meyer, ingénieur civil EPFZ / REG A 

 
 
projet 12 auteur : groupe constitué de : 
FAUX FIL   
 l’atelier d’architecture : 

DZ Architectes SA  – Genève 
Dominique Zanghi, architecte EPFL / REG A 
collaborateurs permanents : 
Jean-Marc Campana, Sarah Ganty, Brice Thiery,  
Teresa Torres Gazier 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

sbing SA  – Carouge 
Simon Du Pasquier, ingénieur civil EPFL,  
Nicolas Thévoz, ingénieur civil HES 

 
 
projet 13 auteur : groupe constitué de : 
CARDO MAXIMUS   
 l’atelier d’architecture : 

transversal architectes sàrl  – Lausanne 
Xavier Marlaire, architecte EPF SIA,  
Christian Suter, Raphaël Sauthier, architectes HES 
collaborateurs permanents : 
Elena Blanchaert 
collaborateurs externes : 
Pablo Gabbay, Sylvain Mercier 
 

 l’atelier d’ingénieur civil : 
Sollertia, Riviera SA  – St-Sulpice 
Hazem Charif, Pierre Mivelaz, Ricardo Miguel Lima Teixeira, 
ingénieurs civils EPF 
collaborateurs permanents : 
Damien Spielmann, Larry Lequeux, Lino Deber,  
Jean-Martin von Siebenthal, Pedro Cardoso,  
Fabio Jimenez, Daniel Branco, Jérémy Jacot-Descombes 

 
 
projet 14 auteur : groupe constitué de : 
Vice Versa  
 le groupement temporaire d’architectes : 

Office Oblique – Sarah Haubner, Konrad Scheffer , 
architectes REG A* - Zürich  

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Schnetzer Puskas Ingénieure AG  – Bâle 
Stephan Bänziger, ingénieur civil EPFZ 
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projet 15 auteur : groupe constitué de : 
KIDS UNITED  
 l’atelier d’architecture : 

compago sàrl  – Lausanne 
Sara Gerber, Ivo Stotz, architectes EPFL 
collaborateurs permanents : 
Claudio Pirazzi, Julien Pathé, Domenico Ciliberto, 
Kandiak Dilaxshauth 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Ingeni SA – Lausanne 
Marco Bosso, Oscar Valeiras, ingénieurs civils EPF / REG A 

 
 
projet 16 auteur : groupe constitué de : 
LEON  
 l’atelier d’architecture : 

jordan architectes SA – Vevey 
David Jordan, architecte HES / REG B 
collaborateurs permanents : 
Coraie Droz, Raphaël Perrinjaquet, Vincent Rochat 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Petignat & Cordoba, Bureau d’ingénieurs-conseils, 
Ingénieurs civils SIA dipl. EPFL SA  – Montreux 
Manuel Cordoba, ingénieur EPFL 
collaborateurs permanents : 
Léonard Voirol, Damien Chaubert 

 
 
projet 17 auteur : groupe constitué de : 
CROCUS  
 l’atelier d’architecture : 

M+B Zurbuchen-Henz Sàrl  – Lausanne 
Maria Zurbuchen, Bernard Zurbuchen, architectes EPF / 
REG A 
collaborateurs permanents : 
Anna Zurbuchen, Zoloo Asgan, Denis Zweifel,  
Jonathan Délèze 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Gex et Dorthe Ingénieurs Consultants Sàrl  – Bulle 
Jean-Jacques Dorthe, ingénieur civi EPFL 

 
 
projet 18 auteur : groupe constitué de : 
« T’AS LES CROCS ? »  
 l’atelier d’architecture : 

architecum sàrl  – Montreux 
Daniel Furrer, Marion Zahnd, architectes EPFL 
collaborateurs permanents : 
Katia Rapold, Delphine Bugaud, Marc Wiese, Sepp 
Steinmetzer, Luca Matt 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

MCR et Associés Ingénieurs civils Sàrl  – Vevey 
Grégoire Monnard, ingénieurs civil ETS 
collaborateurs permanents : 
Philippe Yaberg, Jérôme Ruchonnet, Yan Berthier, 
Nicolas Ghiringhelli, Daniel Cherpillod, Romain Gabiel, 
Valentin Hänni, Daniela Lopes Dinis, Vincent Ruffieux  
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projet 20 auteur : groupe constitué de : 
ANGIE  
 l’atelier d’architecture : 

Alain Wolff Architecte EPF  – Vevey 
collaborateurs permanents : 
Valentin Volery, Samuel Galmic, Marina Hokari, 
Marjolaine Obrist, Adrien Gillano 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA  – Lutry 
Bruno Giacomini, ingénieur civil EPFL 
collaborateurs permanents : 
Raphaël Dauphin, Josselin Polaz, Tharchagiri Kandiach, 
Wendy Meystre, Steve Theytaz, Lirim Hasare 

 
 
projet 22 auteur : groupe constitué de : 
QUINCONCE  
 l’atelier d’architecture : 

Itten+Brechbühl SA  – Lausanne 
Robin Kirschke, architecte RWTH / REG A,  
Laurent Gerbex, architecte ETS 
collaborateurs permanents : 
Romain Lovey, Vassil Kaykov, Sebastiano Besozzi,  
Jordi Oriol, Alexia Renaud, Quyen Nguyen 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

ab ingénieurs sa  – Lausanne 
Piero Fonzo, Philippe Bombelli, David Amsler, ingénieurs 
civils REG A, Yves Giampietro, ingénieur civil REG B 
collaborateurs permanents : 
Laetitia Vulliez, Cyril Mouquin, Alexandru Moraru,  
Yann Ruchet, Grégoire Romailler, Johan Turrian,  
Béatrice Henrioud 

 
 
projet 23 auteur : groupe constitué de : 
hic incipit  
 le groupement temporaire d’architectes : 

Gonzalo Martinez Architecture Sàrl  – Genève 
Gonzalo Martinez, architecte ETS AS / REG A 
et 
daap architectes Sàrl  - Genève 
David Gastón Robles, Andrés Subirá, architectes AUG, 
José Luis Tejedor Calvo, architecte ETSAM 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

IngPhi SA – Lausanne 
Philippe Menétrey, ingénieur civil EPFL, Jonathan Krebs, 
ingénieur civil HES-SO 
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projet 24 auteur : groupe constitué de : 
SCHNAPPI SCHNAPPI SCHNAPP   
 le groupement temporaire d’architectes : 

Aviolat Chaperon Escobar Sàrl  – Fribourg 
Sébastien Chaperon, André Escobar, architectes HES / 
REG B, Alexandre Aviolat, architecte EPF 
et 
Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA  – Fribourg 
Jean-François Monnerat, architecte EPFL / REG A 
collaborateurs permanents : 
Jean-Paul Vanidel 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Tschopp Ingénieure GmbH  – Bern 
Adrian Tschopp, ingénieur civil EPFL 

 
projet 25 auteur : groupe constitué de : 
ALLIGATOR 427  
 l’atelier d’architecture : 

Bonnard & Woeffray  – Monthey 
Geneviève Bonnard, architecte EPFL / REG A,  
Denis Woeffray, architecte HES / REG B 
collaborateurs permanents : 
Alain Page, Vincent Barindelli, Pierre Nebel,  
Susana Barrero 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

Daniel Willi SA – Montreux 
Daniel Willi, ingénieur civil EPFL / REG A,  
Daniel Vocat, ingénieur civil HES / REG B 
collaborateurs permanents : 
Stéphane Garin, Marcelo Oropeza, Stéphane Menerat, 
Yves Margueron 

 
 
projet 26 auteur : groupe constitué de : 
- de cours en cours -  
 l’atelier d’architecture : 

G. Bellmann Architecte  – Montreux 
Gilles Bellmann, architecte EPFZ / REG A 
collaborateurs permanents : 
Théo Bellmann, Grit Fowler, Isabel Solla Villarroel,  
Zikret Pajaziti, Marielle Auberson Lenweiter 

 
 l’atelier d’ingénieur civil : 

B. Ott et C. Uldry Sàrl  – Thônex 
Bernard Ott, Claude Uldry, ingénieurs civils EPFL / REG A 
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  5 
  CRITIQUE ET ILLUSTRATION 
  DES PROJETS CLASSES 
 
 
5.1 27  les sept sages  p 21 
 
5.2 21  WALTER  p 32 
 
5.3 08  CROCS 2.6 p 44 
 
5.4 19 ABCDE  p 55 
 
5.5 11 3 COEURS p 66 
 
5.6 01 Boogie-Woogie  p 74 
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 5.1 
 Illustration et critique du projet 27 
 les sept sages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1.0 
 Préambule 
 
Bien que démontrant une grande maîtrise, le contenu du rendu comporte des lacunes. Le jury déplore en particulier 
l’absence de coupes et l’aspect sommaire de certains dessins tels que les détails, compensés partiellement par des 
photos de maquette qui démontrent bien les intentions spatiales et constructives du projet. 
 
 5.1.1 
 Parti architectural / Intégration au site / Respect de sa 

qualité paysagère 
 
Une couture urbaine. S’appuyant sur des lectures topographique et urbaine attentives, la proposition complète le tissu 
urbain avec sensibilité et précision. Le programme est distribué dans quatre volumes modestes et efficaces, dont la 
fonction est immédiatement identifiable. L’école existante CROCS n’est modifiée que ponctuellement, par le 
cloisonnement et le confortement parasismique. Tout en complétant la composition CROCS, le projet lie 
remarquablement l’agrandissement du centre aux quartiers voisins, par ses faibles gabarits, sa géométrie et les espaces 
laissés libres. Son expression architecturale privilégie l’identité de l’agrandissement et se distancie volontairement de la 
construction industrialisée CROCS. Elle s’inspire de l’architecture paysanne et de son pragmatisme minimaliste dont elle 
bénéficie.  
 
Une attention patrimoniale. Articulés autour des vides, les volumes suivent la pente et en tirent profit, limitant les 
terrassements. L’implantation s’inscrit dans la géométrie du parcellaire et du tracé de la voirie, qu’elle reconnait et 
complète. La composition d’ensemble en delta établit clairement la limite du village à la rencontre de la pente et de la 
plaine. Les gabarits bas dialoguent avec le voisinage de la Distillerie et de la zone villa. Ils contribuent à réduire l’échelle 
visuelle du complexe scolaire. Les parcours des écoliers sont naturellement prolongés et traversent l’école avec fluidité. 
Le projet résout en quelque sorte le hiatus entre l’école CROCS et le village. Il absorbe le conflit géométrique en 
valorisant chacune des parties existantes, sans pour autant se soumettre à l’une ou l’autre. Une frange végétale borde 
généreusement l’ensemble. Le projet les sept sages  propose une nouvelle façade du village et métamorphose le site 
scolaire sans le dénaturer.  
 
 5.1.2 
 Typologies / Qualité des espaces / Ergonomie 

fonctionnelle / Prévention incendie 
 
L’école les sept sages  est un hameau lié par un enchaînement de trois préaux étagés dans la pente. La subtile 
disposition des volumes crée des tensions et des dilatations qui définissent clairement des espaces de préau et des 
espaces de transition. La distribution du programme en quatre volumes convient à l’usage et rend lisible chacune des 
fonctions. La typologie proposée dans chaque bâtiment est rationnelle et répétitive. S’inspirant de l’esprit CROCS, les 
espaces présentent une grande flexibilité d’affectation et de cloisonnement. Chaque espace pédagogique est distribué 
simplement et bénéficie d’un éclairage naturel de qualité. 
 
La proposition de réunir la salle de sport VD5 et la salle polyvalente VD2 en un seul espace continu permet d’imaginer les 
convertir en une salle de sport triple VD6, bien que contraire aux intentions du programme, ou de les séparer. L’absence 
des coupes demandées laisse de l’incertitude quant à la relation des salles entre elles et avec le terrain. Le problème 
ainsi posé appelle une étude des options possibles. 
 
La proposition de mutualiser la cuisine du réfectoire avec celle des salles est intéressante, mais sa position en sous-sol 
pose un problème de desserte du réfectoire à l’étage et n’offre pas les conditions d’éclairage naturel et de vues droites 
requises pour le personnel. 
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Au plan de la prévention incendie, le réfectoire ne dispose que d’une sortie de secours qui limite de ce fait sa capacité à 
50 personnes alors qu’il offre une surface correspondant à 96 places. L’UAPE et la crèche doivent disposer d’une sortie 
de secours à chaque niveau. 
 
Le jury s’interroge sur la position de l’entrée de la piscine. Les bassins ne seraient-ils pas mieux au sud et l’entrée face à 
la bibliothèque ? 
 
Le parcage des voitures et plus particulièrement des bus à proximité de la route cantonale, à l’angle sud du périmètre, 
préserve de la perturbation de leur trafic l’aire de Perrosalle et des Verchy. Cette situation excentrée éloigne de l’école la 
dépose des enfants et leur impose un cheminement pédestre d’autant plus long mais, en revanche, sécurisé. Cette 
contrainte peut sembler assez contraignante pour les parents qui accompagnent leurs enfants à la crèche et à l’UAPE. 
 
 5.1.3 
 Respect de la valeur patrimoniale de l’existant 
 
Partie nouvelle : Inspirée des constructions agricoles, la construction est constituée de charpente en bois sur socles de 
béton armé. Cohérente avec la typologie des locaux, la méthode constructive est rationnelle et répétitive. Elle présage 
économie de moyens, rapidité des chantiers et durabilité. 
 
Partie existante : les dessins sommaires et les explications laconiques démontrent une intention de conserver les 
carrosseries existantes (parties pleines) et de remplacer les menuiseries extérieures. Du point de vue de la rénovation 
des façades, la transformation proposée ne se justifie pas. Tout particulièrement la suppression des ouvrants au profit de 
grandes baies vitrées fixes – certainement pour se conformer aux prescriptions du label Minergie – implique un 
changement très important, inacceptable dans ce cadre. De même, on suppose que l’insertion d’une technique très 
encombrante pour loger les dispositifs double-flux, aura un impact très lourd sur la matérialité existante des intérieurs et 
ceci en dépit du principe de flexibilité inscrit dans le système CROCS. 
 
 5.1.4 
 Structure porteuse / Dispositif parasismique 
 
La protection parasismique des bâtiments existants A et C est assurée par l’ajout de murs parasismiques disposés à 
l’intérieur des deux bâtiments. Le projet ne précise pas leur nature mais il s’agit vraisemblablement de murs en béton 
armé. Sur la base du schéma d’intention, ces murs sont correctement disposés en plan et en élévation. 
 
Pour les charges gravitaires, le système porteur des nouveaux bâtiments est formé de murs de refends en béton armé et 
de poteaux en bois servant d'appui aux toitures et façades en bois. Du point de vue dynamique, la sécurité parasismique 
est assurée par des murs de refends en béton armé et vraisemblablement par des contreventements disposés en façade 
selon le schéma structurel remis dont la nature n’est cependant pas définie. 
 
La conception générale des structures porteuses des nouveaux bâtiments est bonne et leur offre une assez bonne 
flexibilité d’utilisation et d’évolution future. 
 
 5.1.5 
 Physique du bâtiment 
 
Le projet ne donne pas d’information détaillée sur les nouveaux bâtiments mais les principes semblent simples à réaliser. 
Les pignons sont opaques, ce qui permet de limiter les déperditions thermiques. 
 
Les ouvrants de l’étage supérieur sont abrités du soleil par les avant-toits. La structure verticale procure un effet 
d’ombrage favorable. En revanche, les façades des salles de classe sont très vitrées. Les stores en toile sont inadaptés à 
cette construction. De par l’usage du bois, la masse thermique des nouveaux bâtiments risque d’être faible. 
 
Au plan de l’éclairage naturel, le projet présente plusieurs facteurs favorables. Il n’y a pas de salles vitrées en angle. Le 
réfectoire est largement vitré côté sud-ouest. Les circulations bénéficient de puits de lumière. La salle de sport est 
largement vitrée côté sud-est. En revanche, les stores en toile sont défavorables à l’éclairage naturel. Les distances entre 
les bâtiments sont réduites ce qui pénalise la vue et potentiellement les apports de lumière du jour. 
 
Au plan de la ventilation, les ouvrants en toiture sont contrôlés par sondes de température, ce qui est bien. En revanche, 
le projet prévoit des stores en toile, ce qui est incompatible avec la ventilation naturelle. 
 
L’utilisation du bois pour les nouveaux bâtiments est un facteur favorable à l’écologie de la construction par son économie 
de l’énergie « grise ». La présence des avant-toits protège les façades et augmente leur durabilité. 
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 5.1.6 
 Economie générale du projet 
 
Caractérisé par une volumétrie modeste et faisant vœu de simplicité, le projet les sept sages  présente un grand 
avantage économique. Le coût de construction estimé par le spécialiste, CFC 2 Bâtiment et CFC 4 Aménagements 
extérieurs, se situe sensiblement au-dessous de la valeur de référence de CHF 62'000'000 HT indiquée dans le 
programme du concours. 
 
 5.1.7 
 Etapes 
 
Le phasage est aisé, vu l’indépendance des nouveaux bâtiments de l’existant. Le démontage du pavillon provisoire est 
cependant nécessaire pour construire la 1ère étape. La composition générale fonctionne avec ou sans la piscine dont la 
position au sud, alignée au chemin du collège dialogue avec le centre sportif.  
 
 5.1.8 
 Conclusion 
 
Surprenant parmi les autres projets admis au jugement, les sept sages  convainc tant par la netteté (franchise) de son 
implantation que par la clarté (simplicité) de la distribution du programme et la cohérence de la proposition constructive. 
La proposition semble naturellement se fondre dans le paysage, laissant une impression d’évidence. 
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 5.2 
 Illustration et critique du projet 21 
 WALTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2.1 
 Parti architectural / Intégration au site / Respect de sa 

qualité paysagère 
 
Extension de l’école existante dans sa géométrie autour d’une nouvelle cour. Prolongation en spirale de la « colonne 
vertébrale » nord-sud. La cour existante est complétée par l’UAPE. La piscine est parallèle au chemin du collège, 
dialoguant avec les terrains de sport. Interprétation du système et de la trame CROCS. Disposition précise de volumes 
sensiblement égaux et articulés, exploitation habile de la pente pour dégager les vues et aménager des plateaux.  
 
WALTER  porte une attention particulière à la nouvelle façade du village. En premier plan il propose une frange 
végétalisée, les bâtiments s’agrégeant autour de l’existant en plans successifs. Bien que sensiblement identiques à 
l’existant, les volumes restent relativement imposants. Une nouvelle place est créée au sud du chemin du Collège, 
donnant accès au centre scolaire, à la piscine et au centre sportif (bus scolaires). Une entrée en pont donne sur la 
nouvelle cour et met en scène les salles VD5 et VD2. L’entrée existante au nord-est est redessinée avec l’UAPE. Au 
nord-ouest, la cour s’ouvre sur la Distillerie. Le jury apprécie la clarté des accès et la fluidité des circulations extérieures. 
 
Bien qu’occupant l’ensemble de la parcelle, WALTER  en définit avec précision toutes les surfaces de façon à produire 
une impression de générosité et d’aisance. L’allée plantée sur la route cantonale cadre bien le périmètre du projet. Les 
aménagements extérieurs tels que les escaliers est-ouest, les rampes nord-sud, tirent intelligemment profit de la 
topographie.  
 
 5.2.2 
 Typologies / Qualité des espaces / Ergonomie 

fonctionnelle / Prévention incendie 
 
Respectant fidèlement le cahier des charges, la disposition des programmes est pertinente (zones par âge, parascolaire 
en périphérie). S’appuyant sur la logique CROCS, la typologie de chaque bâtiment fonctionne en plan central (hall 
distributif). Les espaces pédagogiques sont généreux et bien éclairés. L’espace d’accueil - préau couvert met en relation 
les entrées des deux salles de gymnastique et des classes situées au-dessus, en pont. Le découpage des halls d’entrée 
est hésitant. L’accès aux salles de sport en balcon sur celles-ci ne convainc pas. Entièrement de plain-pied, le plan des 
salles de sport est remarquablement efficace, bien qu’enterré. 
 
Au plan fonctionnel, le projet WALTER  fait montre d’une réflexion approfondie, tant dans l’agencement des espaces, que 
dans la fonctionnalité d’usage. A cet actif, le jury relève le groupement de l’UAPE et de la crèche dans un nouveau 
bâtiment, à l’est, le groupement des salles par catégories d’élèves et/ou d’activités, le groupement des vestiaires entre les 
deux salles VD5 et VD2, des liaisons couvertes entre les bâtiments, un piscine à 8 couloirs offrant de multiple options 
d’utilisation et/ou de location, une cour avec gradins se prêtant à des manifestations en plein air, la répartition des zones 
de parcage en regard des usagers, une zone de dépose des élèves éloignée de la route cantonale offrant l’accès 
immédiat et abrité aux bâtiments. En revanche, la proximité de la route cantonale péjore la situation du terrain tous temps 
pour l’enseignement du sport à l’extérieur alors qu’il pourrait être intégré à la cour centrale. 
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 5.2.3 
 Respect de la valeur patrimoniale de l’existant 
 
Le jury relève la qualité de l’écriture générale du projet par la prolongation sensible de la composition, des articulations et 
des dispositifs (passages couverts, liaisons en pont) mis en place par les architectes Cahen et Weber dès 1974. Les 
bâtiments existants ne sont pas eux-mêmes étendus, mais la composition générale tire parti du système. 
 
La façade du bâtiment A est soigneusement restaurée, celle des bâtiments B et C est remplacée par de nouveaux 
éléments reprenant le dessin original tout en réinterprétant certains composants, volontairement actualisés. La 
proposition est cohérente et efficace. Le maintien des vitrages à guillotine du bâtiment A, en excellent état, devra se 
limiter à remplacer les verres sans en augmenter le poids d’origine. Les nouveaux bâtiments reçoivent une façade de 
béton et verre, dialoguant avec l’existant par le rythme, la légèreté du dessin et le rappel des teintes. Ce parti est 
cohérent à l’échelle de l’ensemble. 
 
 5.2.4 
 Structure porteuse / Dispositif parasismique 
 
La protection parasismique des bâtiments existants A et C est assurée par l'ajout de contreventements verticaux en croix 
de St-André et en "K" disposés à l'intérieur du bâtiment et en façade. La disposition d'un seul contreventement de façade 
dans le bâtiment C dans le même plan que le contreventement déjà réalisé lors du renforcement du bâtiment B nécessite 
un contreventement dans la façade opposée pour maîtriser les effets de torsion. Le nombre de contreventements 
verticaux prévus dans le bâtiment A est suffisant et ces derniers sont bien disposés pour assurer sa protection 
parasismique. Compte tenu de la faible réserve de résistances des colonnes existantes du système CROCS, la nécessité 
de leur renforcement devrait être vérifiée.  
 
Le système porteur vertical des nouveaux bâtiments est formé de nombreux voiles pour résoudre le manque de 
superposition en élévation. Pour les toitures de grandes portées de la salle de sport et de la piscine, des poutres en béton 
armé et précontraint sont proposées. La sécurité parasismique de la partie du bâtiment scolaire est résolue avec les 
noyaux des escaliers et d'ascenseur.  
 
La conception générale des structures porteuses des nouveaux bâtiments est bonne mais leur offre peu de flexibilité 
d'utilisation et d'évolution future. 
 
 5.2.5 
 Physique du bâtiment 
 
La volumétrie sensiblement découpée induit une déperdition thermique. Le projet se distingue par une proposition 
complète et détaillée des façades des nouveaux bâtiments, à savoir vitrées sur toute leur hauteur, ce qui ne favorise pas 
l’économie thermique. L’isolation des têtes de dalles des nouvelles façades est trop faible. Le traitement des façades 
existantes laisse les cadres intermédiaires sans isolation. 
 
Les protections solaires (stores à lames extérieures) sont adaptées à l’affectation. La protection solaire des verrières 
zénithales devra être assurée. La masse thermique est importante dans les nouveaux bâtiments. Cependant, ils sont 
excessivement vitrés. 
 
La proportion des salles de classe est favorable à leur éclairement naturel. Les salles vitrées en angle sont inadaptées à 
cette affectation. Les circulations de la nouvelle école bénéficient de larges ouvertures en façade et en toiture. La fraction 
de cadre est très réduite dans les nouveaux bâtiments, ce qui favorise la pénétration de la lumière naturelle. Les 
matériaux de revêtement semblent clairs, ce qui assure une bonne diffusion de la lumière. La salle de sport double et la 
piscine bénéficient d’ouverture généreuses en toiture et en façade. 
 
Le thème de la ventilation n’est pas traité. Dans les nouveaux bâtiments, des ouvrants spécifiques de ventilation sont 
prévus. La ventilation par effet de cheminée pourrait être envisagée (ouvrants dans verrières). 
 
La structure semble raisonnable au plan de l’écologie. Ce thème devrait être développé. 
 
 5.2.6 
 Economie générale du projet 
 
Caractérisé par une volumétrie moyenne mais cependant doté de généreux portiques et optant pour une matérialisation 
coûteuse, le projet WALTER  ne présente pas d’avantage économique. Le coût de construction estimé par le spécialiste, 
CFC 2 Bâtiment et CFC 4 Aménagements extérieurs, se situe très légèrement au-dessus de la valeur de référence de 
CHF 62'000'000 HT indiquée dans le programme du concours. 
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 5.2.7 
 Etapes 
 
Le phasage, très détaillé, permet d’envisager des chantiers sécurisés et tire profit des périodes de vacances scolaires. La 
piscine peut se construire ou non sans nuire à la cohérence d’ensemble. 
 
 
 5.1.8 
 Conclusion 
 
WALTER  convainc par sa réponse fonctionnelle et attentive à l’existant ainsi que par la qualité des espaces. Malgré 
l’épannelage élaboré des volumes pour en réduire l’échelle, le volume de l’extension reste relativement imposant. La 
deuxième étape semble nécessaire au projet pour établir la continuité avec l’existant et la cohérence d’ensemble. 
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 5.3 
 Illustration et critique du projet 08 
 CROCS 2.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3.1 
 Parti architectural / Intégration au site / Respect de sa 

qualité paysagère 
 
CROCS 2.6 reprend le principe de composition volumétrique et géométrique de l’école existante. Quatre nouvelles 
constructions définissent un enchaînement de cours qui s’insèrent avec soin dans la pente du terrain. Tout en étant 
connecté à l’ensemble, chaque préau a son caractère propre. Ce dispositif bien réglé a toutefois l’inconvénient d’occuper 
l’entier de la parcelle. Le projet cherche volontairement une certaine intimité de l’école : les nouveaux bâtiments et les 
couverts qui relient les différentes entrées viennent refermer en grande partie les cours de récréation. La répétition des 
buttes végétales cherche à dissimuler l’échelle du centre scolaire vis-à-vis des constructions de villas avoisinantes et 
renforce le caractère quelque peu introverti de l’école. Le bâtiment C situé à l’Est est agrandi et accueille l’UAPE, la 
crèche et le réfectoire. L’accès à la crèche n’est pas valorisé et n’est malheureusement pas bien intégré à l’ensemble.  
 
 5.3.2 
 Typologies / Qualité des espaces / Ergonomie 

fonctionnelle / Prévention incendie 
 
Le projet respecte la typologie du système CROCS de Perrosalle dans les secteurs transformés, disposant les classes en 
couronne autour d’un escalier majeur central. Le même langage est repris pour le nouveau bâtiment des classes. A 
chaque niveau, des percées visuelles relient l’espace central au paysage. La distribution des bâtiments exprime la 
volonté de créer un ensemble unitaire abritant les élèves et l’enseignement des nuisances sonores émises par la route 
cantonale en offrant par ailleurs des liaisons couvertes. La grande cour, qui comprend l’aire tous temps, de par sa 
position centrale et ses gradins, permet d’imaginer bien des utilisations telles que des joutes sportives, des 
manifestations et des spectacles en plein air, etc. L’emplacement de la salle VD2 et de la piscine à proximité immédiate 
des parkings est pertinent. Il en va de même du placement des aires tous temps, respectivement proches de la salle VD2 
pour la plus petite et de la salle VD5 pour la plus grande. La zone de dépose, par sa proximité de la route cantonale, 
contraint les élèves à parcourir un chemin assez long mais accompagné et structuré, pour atteindre les bâtiments B et C. 
La piscine s’ouvre au sud sur un espace paysager pouvant devenir un espace de détente au soleil.  
 
L’organisation programmatique est claire et cohérente. L’idée de placer la médiation et les PPLS à l’écart est judicieuse. Il 
en va de même pour les parkings correspondants. L’emplacement et la distribution des locaux administratifs et salles des 
maîtres sont adéquats. Le jury apprécie la mise en relation de la VD5 avec la salle polyvalente VD2 par l’entrée commune 
en mezzanine sur la salle de gymnastique double ainsi que le regroupement des vestiaires et la proximité de ceux des 
enseignants.  
 
 5.3.3 
 Respect de la valeur patrimoniale de l’existant 
 
Les façades de l’ensemble des constructions existantes sont refaites à neuf et repensées. Il s’agit d’une transformation 
considérable qui va à l’encontre de la conservation d’un patrimoine de valeur. La mise en œuvre en est très 
conséquente : des bandeaux horizontaux saillants en acier patinable marquent les dalles à chaque niveau. Ils contribuent 
à la protection solaire horizontale en période estivale, surtout pour les façades sud. Les vitrages, en retrait, sont divisés 
en trois parties égales et reprennent le principe de fenêtres à guillotine mais à translation. Le confort estival est renforcé 
par la position des stores éloignés de la façade, mais cette règle n’est pas appliquée au niveau du rez-de-chaussée. Ce 
principe de façade, envisageable pour les constructions nouvelles, est jugé démesuré pour les bâtiments transformés. 
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L’intervention proposée est tout aussi importante en ce qui concerne les intérieurs où, dans certains cas, le principe de 
distribution d’origine est modifié. Quant à l’extension du bâtiment C, elle est jugée plutôt regrettable. Elle implique un 
changement radical de la volumétrie, mais aussi de la logique d’agencement des corps bâtis qui en résulte. 
 
La présence de la galerie couverte qui prolonge au sud du site le dispositif existant est considérée comme un élément 
positif. 
 
 5.3.4 
 Structure porteuse / Dispositif parasismique 
 
La protection parasismique des bâtiments existants A et C est assurée par l'ajout de contreventements en acier verticaux 
disposés à l'intérieur du bâtiment A et dans l'extension pour le bâtiment C. L'ajout de croix de St-André en acier dans les 
planchers complète le contreventement horizontal des deux bâtiments. Le nombre et la disposition des nouveaux 
contreventements verticaux est bonne et suffisante pour rétablir une sécurité parasismique acceptable aux bâtiments 
existants. 
 
L'auteur donne peu d'informations sur les structures porteuses des nouveaux bâtiments à l'exception qu'ils sont prévus en 
béton armé et que des refends et noyaux en béton armé prévus dans les nouveaux bâtiments permettent d'assurer leur 
sécurité parasismique. Le système porteur du bâtiment de l'école n'offre pas une superposition idéale entre le rez-de-
chaussée et les étages ce qui pénalise la flexibilité d'utilisation et d'évolution future des locaux. Le système porteur des 
toitures de grande portée du bâtiment sportif et de la piscine n'est pas exprimé mais il s'agit vraisemblablement de 
poutres en béton armé et précontraint. Quelques optimisations structurelles sont utiles mais elles ne compromettent 
absolument pas le projet proposé. 
 
 5.3.5 
 Physique du bâtiment 
 
Les volumes relativement compacts constituent un facteur favorable à l’économie thermique. Ce qui n’est pas le cas des 
façades entièrement vitrées et de la configuration des cadres des vitrages subdivisés en trois parties. Le défaut 
d’information sur les nouvelles façades ne permet pas de se prononcer. 
 
Les bandeaux saillants et les protections solaires (stores à lames) déportées offrent un bon potentiel de protection 
solaire. Les salles vitrées en angle présentent un fort risque de surchauffe. La question se pose de savoir si la 
configuration des ouvrants est adaptée. Le projet ne fournit pas d’information sur les nouvelles façades. Les verrières 
zénithales exigeront aussi un dispositif de protection solaire. 
 
Les salles de classe sont de forme carrée, ce qui pénalise l’éclairement en fond de pièce (le débord renforce cet 
inconvénient). Les salles vitrées en angle sont inadaptées à cette affectation. L’éclairage naturel des circulations est 
généreux. Les salles de sport et la piscine bénéficient de larges ouvertures en toiture. 
 
Le projet ne propose pas de stratégie de ventilation naturelle. Le potentiel de ventilation par les ouvertures zénithales 
devrait être exploité. 
 
L’emploi d’acier patinable pour les façades induit un contenu en énergie « grise » important. 
 
 5.3.6 
 Economie générale du projet 
 
Caractérisé par une volumétrie moyenne reliée par de généreux portiques, optant pour une matérialisation assez 
coûteuse, le projet CROCS 2.6 ne présente pas d’avantage économique sensible. Le coût de construction estimé par le 
spécialiste, CFC 2 Bâtiment et CFC 4 Aménagements extérieurs, se situe très légèrement au-dessous de la valeur de 
référence de CHF 62'000'000 HT indiquée dans le programme du concours. 
 
 5.3.7 
 Etapes 
 
Les étapes de réalisation proposées correspondent au programme demandé. La réalisation en deux étapes du nouveau 
bâtiment des classes n’est toutefois pas optimum. 
 
 5.3.8 
 Conclusion 
 
En conclusion, la disposition du bâti, les liaisons couvertes et la succession des préaux parviennent à maintenir un bon 
équilibre de l’ensemble de l’école, mais l’entier du terrain à disposition est occupé. 
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 5.4 
 Illustration et critique du projet 19 
 ABCDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.4.1 
 Parti architectural / Intégration au site / Respect de sa 

qualité paysagère 
 
La qualité du projet ABCDE  réside dans la position et la juste échelle des nouvelles constructions, dans l’équilibre 
volumétrique obtenu et dans la compacité de l’ensemble. Reprenant l’organisation en quinconce de l’école existante et 
l’orientation stricte nord-sud, seules deux nouvelles constructions complètent le complexe scolaire, définissant ainsi trois 
préaux orientés alternativement sur l’Est et sur l’Ouest. L’ensemble est à la fois très connecté et très ouvert sur le 
paysage. Le bâtiment existant B à l’Ouest est agrandi alors que le bâtiment A, celui qui a la plus grande valeur 
patrimoniale, est conservé dans ses proportions et sa typologie. Les relations couvertes demandées profitent des 
resserrements entre bâtiments, évitant de longs couverts qui referment le site. Le bâti s’arrête à la frange de la déclivité 
du terrain, laissant le plat pour les aménagements extérieurs et sportifs. L’ancienne distillerie, située elle aussi à la limite 
de la pente s’intègre ainsi naturellement. Toutefois, pour parvenir à cet équilibre volumétrique, la salle de gymnastique 
VD5 est en grande partie enterrée et une partie de ses vitrages se situe en dessous de la cote 399.00. La piscine et les 
salles de sports profitent de la pente et proposent une seconde entrée, plus publique, au sud. Le projet offre des places 
extérieures à disposition des élèves en suffisance. Aucune n’est délimitée par des escaliers pouvant faire office de 
gradins en cas de spectacle scolaire. 
 
L’ouverture sur l’extérieur est grande même si le site est fermé à l’entrée par le parking. Les enfants ayant leur propre lieu 
de dépose sont en sécurité. Le projet des aménagements extérieurs est sommaire et les surfaces de préaux en dur trop 
importantes. 
 
 5.4.2 
 Typologies / Qualité des espaces / Ergonomie 

fonctionnelle / Prévention incendie 
 
Les deux nouveaux volumes construits sont connectés entre eux au rez-de-chaussée inférieur. Un jeu de demi-niveaux 
crée des relations de balcons qui sont intéressantes : l’accès au réfectoire longe en mezzanine la salle de spectacle, le 
hall de l’UAPE a vue sur le réfectoire, lui-même sur 2 demi-niveaux, et l’entrée du rez-de-chaussée inférieur est en balcon 
sur la salle de gymnastique double. Un puits de lumière apporte des rayons de soleil au cœur du bâtiment. Cette 
imbrication relativement complexe est riche de spatialité, mais elle implique d’enterrer en grande partie la salle de 
gymnastique VD5. La cuisine est située au niveau du réfectoire. Sa mutualisation, même si un complément est proposé 
au niveau de la salle polyvalente, exigerait une collaboration minutieusement gérée pour répondre aux besoins différents 
d’un réfectoire scolaire et de ceux d’une société civile. Les nouvelles salles de classes reprennent la typologie rayonnante 
des écoles du système CROCS, tant dans l’extension du bâtiment B que dans la nouvelle construction. La concentration 
des salles de sport, d’une cuisine, d’une salle d’économie familiale, d’un réfectoire, d’une UAPE et de salles de classe est 
peu souhaitable. La densification recherchée et les multifonctions sont propices aux dysfonctionnements. 
 
L’ajout d’un escalier dans le bâtiment A reliant le rez-de-chaussée supérieur à l’étage est peu compréhensible. Le 
regroupement des locaux PPLS et de santé dans le bâtiment C est adéquat. La séparation de la crèche et de l’UAPE est 
discutable. Les cages d’escaliers sont prévues avec des zones de rencontre ce qui n’est pas compatible avec la 
prévention incendie. L’entrée à la salle de gymnastique dans le soutènement de la plateforme d’une des esplanades va à 
l’encontre du concept d’implantation. 
 
Le projet de piscine affiche huit couloirs, ce qui offre de nombreuses possibilités d’utilisation, notamment avec deux 
classes actives simultanément. 
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 5.4.3 
 Respect de la valeur patrimoniale de l’existant 
 
L’extension du bâtiment B à l’ouest et l’ajout d’un nouveau volume au sud qui en reprend précisément la volumétrie ne 
sont pas aboutis. La composition de bâtiments de dimensions différentes caractéristique des constructions modulaires 
type CROCS et en particulier du centre de Perrosalle s’en trouve fortement compromise. 
 
La rénovation de la façade du bâtiment A conserve les fenêtres à guillotine en remplaçant les vitrages par des verres de 
même poids. Les parties pleines sont refaites à neuf. L’épaisseur de l’isolation augmente légèrement la profondeur de 
l’embrasure et ainsi l’ombre portée sur la façade. Les nouvelles caissettes en aluminium reprennent les rythmes et les 
joints de l’existant. L’attention portée à l’existant est appréciée et la réutilisation des bacs de façade existants est à 
envisager. Cependant, l’amélioration thermique au joint des bacs et au droit des montants reste problématique. Les 
façades des nouveaux bâtiments reprennent le principe de bandeaux horizontaux du système CROCS mais proposent un 
rythme différent, permettant la lecture de l’ancien et du nouveau. 
 
 5.4.4 
 Structure porteuse / Dispositif parasismique 
 
La protection parasismique des bâtiments existants A et C est assurée par l'ajout de contreventements verticaux en croix 
de St-André disposés à l'intérieur du bâtiment et par l'ajout d'un noyau d'escalier intérieur en béton armé pour le bâtiment 
A. Pour le bâtiment B déjà renforcé, l'auteur du projet propose le démontage et le remplacement de l'escalier de secours 
actuel par des nouveaux voiles en béton armé disposés dans l'extension. Le nombre de contreventements verticaux 
parait suffisant pour le bâtiment C mais il est probablement insuffisant pour le bâtiment A compte tenu des efforts à 
transmettre aux fondations et à la très faible réserve de résistances des colonnes existantes intérieures du système 
CROCS. 
 
La structure porteuse du nouveau bâtiment "D" n'offre aucune superposition entre les 3 niveaux ce qui nécessite la 
réalisation de voiles en béton armé longitudinaux de très grande portée. La section des voiles et l’emplacement des 
ouvertures dans ceux-ci ne permettent pas de réaliser le système porteur proposé. La hauteur statique sur un étage 
parait insuffisante. La révision du système porteur du bâtiment entrainera des modifications importantes dans le 
programme des locaux tels que proposés et dans la hauteur totale du bâtiment qui en sera augmentée. 
 
Aucune information n'est donnée pour le système porteur du bâtiment de la piscine 
. 
La conception générale des structures porteuses est inappropriée pour offrir une grande flexibilité d'utilisation et 
d'évolution future des bâtiments. 
 
 5.4.5 
 Physique du bâtiment 
 
Le projet très compact constitue un facteur favorable à l’économie thermique. Le nouveau bâtiment est entièrement vitré 
ce qui traduit une faiblesse thermique pour les orientations sans gains solaires. Le projet de rénovation des façades 
existantes n’est pas acceptable par le fait de cadres non isolés entre les caissons. 
 
Les protections solaires (stores à lames extérieures) sont adaptées à l’affectation. Le nouveau bâtiment est trop vitré. 
Certaines ouvertures de très grande taille, au rez-de-chaussée, laissent présager des difficultés pour intégrer les 
protections solaires et les ouvrants. 
 
La profondeur des nouvelles salles de classe, d’environ 8,5 m, est importante. Elle pénalise l’éclairement en fond de 
pièce. Les salles vitrées en angle sont inadaptées à cette affectation. L’absence de retombée de linteau favorise la 
diffusion de la lumière naturelle. Il en va de même des matériaux de revêtement intérieur, qui semblent clairs. 
 
Le projet ne propose pas de stratégie de ventilation naturelle. Les ouvrants à guillotine ne permettent pas une ventilation 
efficace par local, de par la position médiane de l’ouvrant. Le projet ne fournit pas d’information sur les nouvelles façades. 
 
La compacité du nouveau projet et la rationalisation des structures semblent favorables au plan de l’écologie de la 
construction. Le projet manque toutefois d’information substantielle pour en juger. 
 
 5.4.6 
 Economie générale du projet 
 
Caractérisé par une volumétrie compacte, le projet ABCDE  présente un avantage économique. Le coût de construction 
estimé par le spécialiste, CFC 2 Bâtiment et CFC 4 Aménagements extérieurs, se situe légèrement au-dessous de la 
valeur de référence de CHF 62'000'000 HT indiquée dans le programme du concours. 
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 5.4.7 
 Etapes 
 
La position des nouvelles constructions ne permet pas de maintenir le pavillon provisoire en 1ère étape. Mais le gain en 
compacité et l’économie du territoire qui en résulte compensent largement le déplacement du pavillon. 
 
 5.4.8 
 Conclusion 
 
En conclusion, le projet ABCDE  convainc par l’harmonie volumétrique de l’ensemble du centre scolaire, tempérée par 
une certaine banalisation dimensionnelle. Sa compacité permet à l’école de rester une entité malgré le programme 
important ajouté et en fait un projet économique. Cependant, la concentration d’activités multiples dans un seul bâtiment 
ainsi que la propension à l’enterrer excessivement pénalisent la qualité de son implantation. La matérialisation des 
espaces extérieurs devrait être repensée. 
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 5.5 
 Illustration et critique du projet 11 
 3 COEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.5.1 
 Parti architectural / Intégration au site / Respect de sa 

qualité paysagère 
 
A l’instar d’autres projets, 3 COEURS propose d’implanter trois nouvelles volumétries en quinconce, dans la pente, 
poursuivant ainsi le mode de composition de l’ensemble CROCS existant, soit : un nouveau bâtiment accueillant les 
classes supplémentaires, une construction abritant les salles de sport / polyvalente et un troisième volume détaché pour 
la piscine. Une extension du bâtiment C existant destinée à la crèche et à l’UAPE complète le dispositif. Le projet parvient 
ainsi à fragmenter un programme important, par ailleurs bien respecté, pour proposer des volumes émergeants distincts 
et identifiables. 
 
Néanmoins, les vides entre les pleins, à savoir les « cœurs » pour reprendre le vocable de l’auteur, manquent de 
définition et de précision. Le préau central, en particulier, apparait davantage comme un espace résultant que comme un 
espace de référence et de rencontre pour le centre scolaire. De surcroît, son affectation au terrain multisport accentue ce 
sentiment, tout comme l’absence d’accès aux bâtiments depuis cet espace.  
 
Le jury s’interroge de savoir si l’intention de créer un « campus » est aboutie ou si l’on se trouve en présence de deux 
groupes scolaires composés chacun de trois constructions qui se « tournent le dos ». 
 
Le centre scolaire reste ouvert sur l’extérieur tout en ménageant un barrage entre la route cantonale et le centre scolaire 
par le parking. La zone de dépose des enfants étant séparée du parking assure la sécurité de ces derniers. Bien que 
respectant la volonté du maître de l’ouvrage de disposer de liaisons protégées entre les bâtiments, la liaison par un 
tunnel sous-terrain parait sur-instrumentée. 
 
 5.5.2 
 Typologies / Qualité des espaces / Ergonomie 

fonctionnelle / Prévention incendie 
 
Dans le bâtiment A, la répartition des locaux administratifs doit être revue. L’escalier extérieur en colimaçon existant et 
maintenu doit être remplacé car il n’est pas conforme aux prescriptions de prévention incendie. Dans le bâtiment C, il est 
relevé la bonne intégration de la crèche et la garderie, ainsi que l’emplacement adéquat des locaux PPLS et de santé. 
 
Le nouveau bâtiment des salles de classes s’approprie le mode typologique et constructif CROCS. Le plan, alternant 
salles d’enseignement et espaces de dégagement autour d’un noyau servant, fonctionne relativement bien. Cependant, il 
serait préférable que ces derniers soient répartis dans les différentes entités du centre. Un regroupement des salles 
multimédia et d’informatiques serait souhaitable. Les quatre salles de classe ne permettent pas le regroupement d’un 
cycle. La coupe mériterait d’être améliorée en termes de dégagement et de lumière naturelles dans les salles situées à 
l’est du rez-de-chaussée. 
 
Le bâtiment des salles de sports et polyvalente souffre d’une trop grande compacité rendant difficile son utilisation 
simultanée par un grand nombre de personnes. Pour ce qui est de la salle VD2, il est relevé le bon emplacement des 
vestiaires contrairement aux WC et à la cuisine qui sont à l’étage. La salle VD5 étant en grande partie enterrée n’offre 
que peu de lumière naturelle. 
 
La piscine est bien dimensionnée, quoiqu’elle n’affiche que cinq couloirs. Elle est correctement disposée dans le site, au 
sud du périmètre. Ses vues et ses prolongements extérieurs composés de parking mériteraient d’être améliorés. Le projet 
ne prévoit qu’un escalier pour transiter des vestiaires aux douches ce qui n’assure pas un complet respect des conditions 
d’hygiène. L’entrée réservée au public préserve l’enceinte scolaire. 
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 5.5.3 
 Respect de la valeur patrimoniale de l’existant 
 
En dépit de sa fonctionnalité, l’extension du bâtiment C n’est pas très heureuse : elle rend moins claire la différenciation 
des volumes d’origine. 
 
Pour la restauration des façades du bâtiment A, l’auteur propose de maintenir les serrureries des fenêtres à guillotine 
existantes tout en changeant les verres. Il s’agit d’une excellente approche pour la rénovation des façades. Conservées, 
elles font l’objet d’une amélioration énergétique tout en préservant les composants d’origine. La « recherche d’un 
équilibre entre préservation du patrimoine et efficacité énergétique » est louable et répond parfaitement aux critères d’une 
intervention conduite dans un patrimoine sensible. Le résultat restera limité dans la mesure où le poids et l’épaisseur des 
verres d’origine devront être maintenus et les risques de condensation des profilés vérifiés. 
 
Quant à l’intégration des nouveaux bâtiments, indépendamment de toute considération d’ordre esthétique, le discours 
paraît cohérent quant aux façades, censées s’harmoniser avec les enveloppes existantes (choix des matériaux et des 
teintes), tout en se distinguant de celles-ci par un design résolument contemporain.  
 
 
 5.5.4 
 Structure porteuse / Dispositif parasismique 
 
La protection parasismique des bâtiments existants A et C est assurée par l'ajout de contreventements en acier verticaux 
disposés à l'intérieur du bâtiment A et dans l'extension pour le bâtiment C. L'ajout de croix de St-André en acier dans les 
planchers complète le contreventement horizontal des deux bâtiments. Le nombre et la disposition des nouveaux 
contreventements verticaux est bonne et suffisante pour rétablir une sécurité parasismique acceptable aux bâtiments 
existants. 
 
Le système porteur pour les charges gravitaires du nouveau bâtiment scolaire est formé de colonnes intérieures et en 
façades et de planchers en béton armé. Les colonnes sont parfaitement superposées en élévation ce qui offre une 
grande flexibilité d'utilisation et d'évolution future. 
 
Pour les bâtiments sportifs et la piscine, le système porteur est formé de colonnes et parois en béton armé alors que les 
toitures de grande portée sont réalisées à l'aide poutres en bois lamellé-collé de grande hauteur statique. Des refends et 
noyaux en béton armé judicieusement disposés en plan assurent leur sécurité parasismique.  
 
La conception générale des structures porteuses de l'école, du bâtiment sportif et de la piscine est bonne et appropriée 
pour offrir une grande flexibilité d'utilisation et d'évolution future des bâtiments. 
 
 5.5.5 
 Physique du bâtiment 
 
Le projet relativement compact constitue un facteur favorable à l’économie thermique. Le principe de rénovation des 
façades est peu efficient car il laisse subsister des ponts thermiques entre les bacs isolés. 
 
Les protections solaires (stores à lames extérieures) sont adaptées à l’affectation. Les façades sur les angles sont sur-
vitrées avec risque de surchauffe important. 
 
La forme carrée des salles de classe pénalise l’éclairement en fond de pièce. Les salles vitrées en angle sont inadaptées 
à cette affectation. L’absence de retombée de linteau favorise la diffusion de la lumière naturelle. 
 
Le thème de la ventilation naturelle n’est pas traité. Le système d’ouvrant proposé pour les façades rénovées ne favorise 
pas la ventilation nocturne des classes. 
 
Au plan de l’écologie, le principe structurel semble raisonnable. Les structures porteuses en béton et les poutres en bois 
lamellé collé pour le franchissement des grands volumes induit peu d’énergie « grise ». 
 
 5.5.6 
 Economie générale du projet 
 
Caractérisé par une volumétrie relativement compacte reliée par de brefs portiques, optant pour une matérialisation 
sobre, le projet 3 COEURS présente un avantage économique. Le coût de construction, CFC 2 Bâtiment et CFC 4 
Aménagements extérieurs estimé par le spécialiste se situe légèrement au-dessous de la valeur de référence de CHF 
62'000'000 HT indiquée dans le programme du concours. 
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 5.5.7 
 Etapes 
 
Le phasage mériterait d’être affiné afin de ne pas multiplier les interventions et les chantiers sur l’ensemble du site et sur 
des bâtiments déjà en exploitation. 
 
 5.5.8 
 Conclusion 
 
Avec une certaine économie de moyen, le projet convainc par sa simplicité volumétrique et dans l’équilibre des pleins et 
des vides. Il reste néanmoins hésitant dans sa gestion de la topographie et dans le statut attribué à ses 3 cœurs. 
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 5.6 
 Illustration et critique du projet 01 
 Boogie-Woogie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.6.1 
 Parti architectural / Intégration au site / Respect de sa 

qualité paysagère 
 
Le projet Boogie-Woogie  propose de disposer quatre nouveaux volumes en quinconce, dans la pente, selon la direction 
induite par le Chemin du Collège et selon la géométrie orthogonale du centre scolaire existant. Cette mise en « cascade » 
du complexe scolaire a le mérite de fractionner le programme en entités clairement identifiables tout en permettant une 
intégration volumétrique équilibrée et douce dans le contexte naturel et bâti du site. La contrepartie du dispositif est une 
utilisation relativement dispendieuse des surfaces constructibles et un développement de façade important. 
 
Les vides entre les pleins se dilatent et tantôt se resserrent suggérant ainsi une promenade dans la pente ponctuée de 
placettes et d’espaces de référence. Le préau existant de l’ensemble CROCS est refermé par un nouveau volume qui 
abrite la crèche. On accède au bâtiment des classes et à celui des salles de sport par un nouveau préau qui s’ouvre sur 
la plaine tout en absorbant intelligemment la masse du bâtiment de la Distillerie. Enfin, un troisième espace référentiel 
articule les activités sportives en aval. 
 
A noter que la volonté du maître de l’ouvrage de disposer de liaisons couvertes entre les divers bâtiments n’est pas 
respectée. 
 
 5.6.2 
 Typologies / Qualité des espaces / Ergonomie 

fonctionnelle / Prévention incendie 
 
La typologie du nouveau bâtiment du centre scolaire reprend une organisation classique avec des espaces servis 
périphériques gravitant autour d’un noyau servant. Néanmoins, la rigidité du plan entraîne des proportions difficiles pour 
plusieurs locaux, notamment les bureaux. Le regroupement des espaces de dégagement ne correspond pas au 
fonctionnement de l’enseignement. 
 
La nouvelle construction abritant la salle de sport VD5 et la salle polyvalente VD2 tente de s’inscrire dans la double pente 
nord-sud et est-ouest. La richesse de la coupe ainsi obtenue est néanmoins affaiblie par l’ambiguïté des accès, par la 
complexité des parcours et des flux, par le positionnement difficile des vestiaires par rapport aux salles et entre eux. 
 
L’indépendance de la crèche et son accès paraissent pertinents. La répartition des préaux est judicieuse ainsi que l’aire 
de dépose pour les bus. Les terrains polyvalents sont à proximité immédiate des salles de sport. 
 
Le projet présente d’autres faiblesses telles qu’une distribution des locaux entre le bâtiment B et l’école peu judicieuse, 
une capacité de la salle VD5 limitée par les mesures de prévention incendie, un grand terrain tous temps à proximité de 
la route cantonale, un emplacement du parking à vélos à revoir,  
 
 5.6.3 
 Respect de la valeur patrimoniale de l’existant 
 
Les façades de l’ensemble CROCS sont entièrement remplacées. Au vu de la difficulté de produire des fenêtres à 
guillotines contemporaines, l’auteur propose des ouvertures tripartites en imposte pour le module central. En termes de 
patrimoine, la reconstruction des façades « à l’identique » représente une option radicalement remise en cause ces 
dernières années et qui n’est pas adaptée à des bâtiments dont la valeur patrimoniale est reconnue, tels que le bâtiment 
A du centre scolaire d’Ollon. Les arguments avancés pour justifier le parti du remplacement sont par ailleurs 
contestables. De plus, le remplacement des belles guillotines d’origine par des impostes montre les limites de l’exercice, 
notamment au plan du renouvellement d’air des salles de classe. 
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La relation qu’entretiennent les nouvelles façades revêtues de bois naturel et les enveloppes reconstruites en rappelant 
celles d’origine pour les bâtiments A, B et C n’est pas convaincante.  
 
 5.6.4 
 Structure porteuse / Dispositif parasismique 
 
La protection parasismique des bâtiments existants A et C est assurée par l'ajout de contreventements en acier verticaux 
en façade et à l'intérieur. L'ajout de croix de St-André en acier dans les planchers complète le contreventement horizontal 
des deux bâtiments. Le nombre de contreventements verticaux parait suffisant pour le bâtiment C mais il est 
probablement insuffisant pour le bâtiment A, compte tenu des efforts à transmettre aux fondations et à la très faible 
réserve de résistances des colonnes existantes du système CROCS. 
 
Le système porteur pour les charges gravitaires des nouvelles constructions est une continuité du système CROCS, à 
savoir des structures porteuses verticales et horizontales en acier disposées selon une trame régulière en plan et en 
élévation. Seuls les niveaux inférieurs enterrés sont en béton armé. Des noyaux en béton armé et quelques 
contreventements en acier en façade complètent ce dispositif pour assurer leur sécurité parasismique. La conception 
générale des structures porteuses de l'école, du bâtiment sportif et de la piscine est bonne et appropriée pour offrir une 
grande flexibilité d'utilisation et d'évolution future des bâtiments. 
 
 5.6.5 
 Physique du bâtiment 
 
Au plan thermique, le remplacement des façades existantes garantit une bonne résistance thermique. En revanche, le 
maintien de la géométrie des cadres induit une faiblesse thermique. Il y a peu d’information sur les nouveaux bâtiments 
mais les principes semblent simples à réaliser. 
 
Les stores à lames sur les bâtiments CROCS offrent une bonne protection solaire. Les verrières zénithales exigeront 
aussi des protections solaires. 
 
La proportion des salles de classe est favorable à un bon éclairage naturel. Ce n’est pas le cas de quelques locaux très 
étroits au rez-de-chaussée supérieur tels que ceux affectés à la psychomotricienne, aux médias, etc. La présence de 
verrières zénithales offre un bon potentiel d’éclairage des circulations de l’école. La piscine et les salles VD2 et VD5 
bénéficient de bons rapports de lumière naturelle. Les salles de classe vitrées en angle posent problème.  
 
Le projet ne propose pas de concept de ventilation naturelle estivale. Le système d’ouvrant proposé pour les façades 
rénovées ne permet pas la ventilation naturelle des classes (ouvrants en position médiane). Le projet ne fournit pas 
d’information sur les nouvelles façades. 
 
L’utilisation du bois pour le parement des nouvelles façades est considérée comme intéressante au plan écologique. La 
mise en œuvre de tôles d’aluminium en parement extérieur induit une énergie « grise » importante (aluminium issu de 
filière de recyclage recommandé). Pour le reste, les informations à disposition concernant les nouveaux bâtiments ne 
permettent pas de se prononcer. 
 
 5.6.6 
 Economie générale du projet 
 
Caractérisé par une volumétrie abondante et des opérations d’agrandissement multiples, le projet Boogie-Woogie  ne 
présente pas d’avantage économique. Le coût de construction estimé par le spécialiste, CFC 2 Bâtiment et CFC 4 
Aménagements extérieurs, se situe légèrement au-dessus de la valeur de référence de CHF 62'000'000 HT indiquée 
dans le programme du concours. 
 
 5.6.7 
 Etapes 
 
Le phasage proposé par les auteurs du projet est conforme aux données du programme du concours. Néanmoins, il est 
peu probable qu’une réalisation en deux étapes du bâtiment de l’Ecole soit techniquement et économiquement 
intéressant. 
 
La position de la piscine au Sud de la parcelle et sa réalisation en dernière étape sont probantes. 
 
 5.6.8 
 Conclusion 
 
Boogie-Woogie  est un projet intéressant du point de vue de sa volumétrie, de son implantation et son rapport avec le 
site. Il ne parvient néanmoins pas à convaincre totalement en raison d’approximations typologiques et de fonctionnement. 
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  6 
  ILLUSTRATION DES PROJETS JUGES 
 
 
  6.01/27 
  Illustration des projets jugés  
 
6.01 Boogie-Woogie  p 85 
6.02 interstellar  p 85 
6.03 3x3 p 86 
6.04 DELTA  p 86 
6.05 TROCS EN CROCS p 87 
6.06 ECHOES p 87 
6.07 Cric Crac Crocs  p 88 
6.08 CROCS 2.6 p 88 
6.09 L’AVENIR  p 89 
6.10 cube rubik  p 89 
6.11 3 COEURS p 90 
6.12 FAUX FIL  p 90 
6.13 CARDO MAXIMUS  p 91 
6.14 Vice Versa  p 91 
6.15 KIDS UNITED p 92 
6.16 LEON p 92 
6.17 CROCUS p 93 
6.18 « T’AS LES CROCS ? »  p 93 
6.19 ABCDE  p 94 
6.20 ANGIE p 94 
6.21 WALTER  p 95 
6.22 QUINCONCE p 95 
6.23 hic incipit  p 96 
6.24 SCHNAPPI SCHNAPPI SCHNAPP  p 96 
6.25 ALLIGATOR 427  p 97 
6.26 - de cours en cours -  p 97 
6.27 les sept sages  p 98 
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 6.01 
 Illustration du projet 
 Boogie-Woogie 
 

 
 
 Maquette du projet 01 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.02 
 Illustration du projet 
 interstellar 
 

 
 
 Maquette du projet 02 photo AC Atelier Commun SA 
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 6.03 
 Illustration du projet 
 3x3 
 

 
 
 Maquette du projet 03 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.04 
 Illustration du projet 
 DELTA 
 

 
 
 Maquette du projet 04 photo AC Atelier Commun SA 
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 6.05 
 Illustration et critique du projet 
 TROCS EN CROCS 
 

 
 
 Maquette du projet 05 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.06 
 Illustration du projet 
 ECHOES 
 

 
 
 Maquette du projet 06 photo AC Atelier Commun SA 
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 6.07 
 Illustration du projet 
 Cric Crac Crocs 
 

 
 
 Maquette du projet 07 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.08 
 Illustration du projet 
 CROCS 2.6 
 

 
 
 Maquette du projet 08 photo AC Atelier Commun SA 
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 6.09 
 Illustration du projet 
 L’AVENIR 
 

 
 
 Maquette du projet 09 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.10 
 Illustration du projet 
 cube rubik 
 

 
 
 Maquette du projet 10 photo AC Atelier Commun SA 
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 6.11 
 Illustration du projet 
 3 COEURS 
 

 
 
 Maquette du projet 11 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.12 
 Illustration du projet 
 FAUX FIL 
 

 
 
 Maquette du projet 12 photo AC Atelier Commun SA 
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 6.13 
 Illustration et critique du projet 
 CARDO MAXIMUS 
 

 
 
 Maquette du projet 13 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.14 
 Illustration du projet 
 Vice Versa 
 

 
 
 Maquette du projet 14 photo AC Atelier Commun SA 
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 6.15 
 Illustration du projet 
 KIDS UNITED 
 

 
 
 Maquette du projet 15 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.16 
 Illustration du projet 
 LEON 
 

 
 
 Maquette du projet 16 photo AC Atelier Commun SA 
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 6.17 
 Illustration du projet 
 CROCUS 
 

 
 
 Maquette du projet 17 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.18 
 Illustration et critique du projet 
 « T’AS LES CROCS ? » 
 

 
 
 
 Maquette du projet 18 photo AC Atelier Commun SA 
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 6.19 
 Illustration du projet 
 ABCDE 
 

 
 
 Maquette du projet 19 photo AC Atelier Commun SA 
 
 
 6.20 
 Illustration du projet 
 ANGIE 
 

 
 
 Maquette du projet 20 photo AC Atelier Commun SA 
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 Illustration du projet 
 WALTER 
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 6.22 
 Illustration du projet 
 QUINCONCE 
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 6.23 
 Illustration du projet 
 hic incipit  
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 6.24 
 Illustration du projet 
 SCHNAPPI SCHNAPPI SCHNAPP 
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 6.25 
 Illustration et critique du projet 
 ALLIGATOR 427 
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 6.26 
 Illustration du projet 
 - de cours en cours - 
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 6.27 
 Illustration et critique du projet 
 les sept sages 
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