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1. introduction 
 
 
 
1.1  OBJET DU CONCOURS 
Cette procédure de concours s'adresse aux groupes de mandataires (architecte + 
ingénieur civil) reconnus (cf. chapitre 2.6). 
Il s'agit concevoir une salle de gymnastique VD2 (cf. programme des locaux chapitre 3.6) 
destinés à l'enseignement de la gymnastique dans le cadre scolaire et pour le sport 
associatif en dehors des heures scolaires. 
Un deuxième volet fait partie intégrante de ce programme : des bureaux destinés aux 
activités parascolaires soit pour répondre aux besoins des psychologues, 
psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire (PPLS). Il est ainsi joint à ce 
programme sportif. 
 
Le site prévu pour réaliser ce nouveau bâtiment est celui du Collège de la Gare, en plein 
centre de la Ville de Sainte-Croix (voir ci-dessous). 
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Situation de la parcelle du Collège de la Gare (no 713) 
- périmètre d'intervention du concours (rouge) 
- cour-jardin protégé, recensé ICOMOS (vert) 
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Vue aérienne du site du Collège de la Gare 
- accès véhicules et piétons au nord 
- accès piétons au sud 
- cour "basse" au sud ouest du Collège 
- cour-jardin (ICOMOS) cour "haute" au sud est du Collège 
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2. clauses relatives au 
déroulement du 
concours 
 
 
 
2.1  ORGANISATEUR ET SECRETARIAT 
Maître de l'ouvrage et organisateur du concours de projets pour la réalisation de la 
nouvelle salle de gymnastique et locaux PPLS : 
 
Ville de Sainte-Croix, représentée par : 
 
Municipalité de Sainte-Croix 
Rue Neuve 10 
1450 Sainte-Croix 
 
Secrétariat et organisateur du concours : 
 
at3j SA 
Jean-Jacques Jobin 
architectes SIA 
Av. des Sports 28 
1400 Yverdon-les-Bains 
 
info@atelier3j.ch 
 
 
2.2  GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE 
Le présent concours est un concours de projets d'architecture et d'ingénierie civile, à un 
degré, selon la procédure ouverte, en conformité avec la loi sur les marchés publics (LMP) 
du 16 décembre 1994, son ordonnance du 11 décembre 1995 (OMP) et suivantes, ainsi 
qu'avec le règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la SIA no 142 (éd. 
2009).  
 
 
2.3  POURSUITE DES ETUDES 
Conformément au règlement SIA 142, le maître de l'ouvrage a l'intention de confier les 
mandats d'études et de réalisation aux auteurs (architecte et ingénieur civil) du projet 
recommandé par le jury, sous réserve du financement du projet. 
 
Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142 et l'art. 52 alinéa.2 de l'OMP, le jury peut 
recommander pour une poursuite du travail un projet faisant l'objet d'une mention, à 
condition qu'il se trouve au 1er rang et que la décision du jury soit prise au moins à la 
majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury 
qui représentent le maître de l’ouvrage. 
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D'entente avec le lauréat, le mandant se réserve le droit d'exiger une association avec un 
autre mandataire en cas d'incapacité de répondre à l'ensemble des tâches inhérentes au 
mandat à attribuer. 
Le mandant se réserve également le droit d'adjuger les travaux à une entreprise générale. 
Dans ce cas, le mandataire architecte se verra attribuer au minimum les prestations de 
projet (phases 3, 4.41, 4.51, 4.52 et documentation de l'ouvrage, soit 57.5 % des 
prestations selon le règlement SIA 102 édition 2014). 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger un mandat direct aux spécialistes ayant 
fourni une contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le rapport (par exemple, un 
architecte paysagiste). 
 
 
2.4  RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS 
La participation au concours implique, pour le maître de l'ouvrage, le jury et les 
concurrents, l'acceptation des clauses du présent règlement et programme, des réponses 
aux questions, et du règlement SIA 142 (édition 2009). 
La langue officielle du concours est le français. Cette condition est notamment applicable 
aux questions posées par les concurrents et aux textes figurant sur les documents qu'ils 
remettront pour le jugement. 
 
 
2.5  COMPOSITION DU JURY 
Président 
- Olivier Guignard, municipal des bâtiments, Sainte-Croix 
 
Membres professionnels 
- Anne-Catherine Javet, architecte, Lausanne 
- François Jolliet, architecte, Lausanne 
- Cyril Lecoultre, architecte, Lausanne 
- Jean-Claude Nicod, ingénieur civil, Orbe 
 
Membres non professionnels 
- Jean-François Gander, chef du Service de l'urbanisme et des bâtiments, Ste-Croix 
- Philippe Duvoisin, municipal des sports, Sainte-Croix 
 
Suppléants 
- Stéphane Champod, secrétaire municipal, Sainte-Croix 
- Raymond Gauthier, architecte, Renens 
 
Représentant des utilisateurs, hors jury 
- Fabian Zadory, directeur des Ecoles de Ste-Croix 
 
Le jury se réserve le droit de consulter des spécialistes-conseils durant la procédure de 
concours. 
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3. cahier des charges 
 
 
 
3.1  INTRODUCTION  
Le présent programme (cf. chapitre 3.7) concerne la réalisation d'une salle de gymnastique 
scolaire mais également destinée aux besoins du sport associatif. 
En fonction du nombre d'élèves (cycles primaires et secondaires) la commune de Sainte -
Croix doit prévoir d'assurer les heures de gymnastique prévues au programme scolaire. 
La réalisation d'une salle de gymnastique VD2 sur le site du collège de la Gare, affecté au 
cycle primaire, permettra d'assurer les heures de gymnastique sur le lieu même des 
élèves. En effet, la salle de gymnastique actuelle de ce collège ne répond plus aux besoins 
et implique des déplacements d'enfants au centre sportif des Champs de la Joux (salle 
double), soit des pertes de temps en déplacements et de potentiels risques liés au 
déplacement en groupe des élèves. 
Les locaux PPLS sont actuellement situés dans le Collège de la Gare ou en Ville. Leur 
centralisation dans ce nouveau bâtiment permettra de libérer des locaux dans le bâtiment 
scolaire ou de supprimer des locations. Enfin, on gagnera en efficience en regroupant ces 
locaux et en les rendant directement accessibles de manière indépendante des locaux 
scolaires. 
 
 
3.2  URBANISME ET CONCEPTS PAYSAGERS 
La proximité avec le Collège de la Gare était un impératif afin de limiter les déplacements 
des élèves sachant que la salle de gymnastique existante du Collège ne suffit plus pour 
couvrir les besoins du Collège. 
La Commune propose donc de mettre à disposition l'espace de cour et la zone de 
transition entre les deux cours pour implanter le nouvel ouvrage. 
En parallèle, la cour (haute) fait partie des aménagements extérieurs paysagés recensés 
comme Jardin ICOMOS. 
La section nationale suisse du Conseil international des monuments et des sites est une 
association réunissant des spécialistes engagés dans la conservation du patrimoine. Ils 
sont actifs dans les domaines de l’architecture, du paysage, du patrimoine, de 
l’archéologie, de l’inventorisation, de la restauration, tant sur le plan scientifique que 
technique. 
Les objectifs de l’ICOMOS sont la protection, la conservation et la surveillance des 
monuments, des ensembles et des périmètres dignes de protection selon des critères 
homogènes. A ce titre, cet espace de cour - jardin est protégé et jouxtera 
vraisemblablement la nouvelle construction. Une attention toute particulière sera donc 
vouée à l'intégration de ce nouveau volume architectural dans l'espace sud de cette 
parcelle communale. 
 
 
3.3  CONCEPT D'ACCESSIBILITE 
L'accès principal au bâtiment se fait par la cour-jardin, au sud du bâtiment. La cour arrière 
"nord" est un accès réservé aux enseignants et utilisée comme parking pour les véhicules 
automobiles réservés aux enseignants. 
Les cheminements arrières sont cependant également utilisés par les enfants pour accéder 
au site scolaire. 
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L'accès à la nouvelle salle de gymnastique sera effectué à partir de la cour-jardin "sud" ou 
par la cour "basse". Le parcage des véhicules automobiles est imaginé sur les zones de 
parking de la gare ces dernières étant moins sollicitées en fin de journée. 
NB, l'accès piétons sur le côté ouest du Collège est imaginé comme accès de chantier et 
sera donc agrandi en conséquence. 
 
 
3.4  DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le concept de développement durable « Le développement durable satisfait les besoins 
des générations présentes, sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, 
de satisfaire leurs propres besoins » (voir également recommandation SIA 112/1, édition 
2004). 
 
A ce titre, le maître de l'ouvrage désire que les projets élaborés s'engagent clairement 
dans ce concept de durabilité : 
- mise à disposition d'espaces pour les écoles et la population; 
- utilisation rationnelle des éléments constructifs; 
- limitation des frais d'exploitation et d'entretien; 
- etc. 
 
En particulier, on notera que le maître de l'ouvrage désire que le projet puisse répondre 
clairement aux objectifs économiques. En ce sens, il est attendu que les dépenses 
communales soient minimales (projet économiquement le plus favorable), soit un projet 
compact avec un coût bas. 
La notion d'économie rejoint cependant une autre préoccupation, celle de la possibilité à 
ce projet de jouer un rôle économique local : par exemple, le raccordement de ce nouveau 
bâtiment au réseau de chauffage à distance (production de chaleur à bois déchiqueté 
provenant de tout ou partie de l'exploitation des forêts communales) et répondre ainsi 
également aux critères environnementaux. Mais également de recommander la conception 
d'un bâtiment en bois dont la matière pourrait provenir de l'exploitation des forêts de la 
Commune (tout au moins du Jura). 
En termes de production d'électricité ou d'eau chaude sanitaire (panneaux photovoltaïques 
et, ou, thermiques), le maître de l'ouvrage est ouvert à toute proposition qui va au-delà des 
minimums légaux (voir également le chapitre suivant sur les problématiques hivernales). 
 
 
3.5  ARCHITECTURE 
Le maître de l'ouvrage invite les architectes à proposer des solutions architecturales qui 
permettront d'établir un rapport harmonieux avec le bâtiment existant du Collège de la 
Gare. En outre, il rend les architectes attentifs aux problématiques hivernales où la neige 
est bien présente à Sainte-Croix avec ce que cela représente comme contraintes, 
sollicitation des toitures et problématiques de déneigement. 
 
 
3.6  PROGRAMME DES LOCAUX 
Le programme des locaux est listé ci-après en deux volets, respectivement salle de 
gymnastique et locaux PPLS tel que mentionné au chapitre 1.1 Objet du concours. 
Ces programmes sont issus de la réglementation scolaire vaudoise concernant les locaux 
destinés à la gymnastique scolaire (annexe 04) et aux recommandations PPLS du 
Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (annexe 05). 
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Programme détaillé des locaux : 
 
Salle de gymnastique 
01.  salle de gymnastique VD2 15 x 26 m. (h. 7 m.) 390 m2 
02. hall d'entrée   25 m2 
03.1 vestiaire 1   25 m2 
03.2 vestiaire 2   25 m2 
04.1 douches 1   25 m2 
04.2 douches 2   25 m2 
05.  WC sportifs  2F / 1H, 1U -- 
06. WC handicapés  1 WC yc lave-mains 5 m2 
07. local des maîtres, arbitre, yc WC, douche  12 m2 
08. local pour engins intérieurs  70 m2 
09. local pour petit matériel scolaire  15 m2 
10. local pour matériel scolaire extérieur  20 m2 
11. local pour matériel privé sociétés sportives  30 m2 
12. galerie spectateurs (25 personnes env.)  50 m2 
13. WC spectateurs  1F / 1H, 1U (yc 1 handicapés) -- 
14. local conciergerie   15 m2 
15. locaux techniques (CVSE)  25 m2 

 
Locaux PPLS (selon recommandations DFJC, janv. 2011) 
20. salle de psychomotricité yc bureau  50 m2 
21. bureau PPLS 1   15 m2 
22. bureau PPLS 2   15 m2 
23. WC PPLS (en fonction de la répartition des locaux) min. 1 WC H+F yc lave-mains -- 
 
Aménagements extérieurs 
30. surface minimale de préau pour la cour (du bas)  600 m2 
 marquage au sol terrain de sports extérieurs (15 x 26), autres activités : centre sportif 
31. espace extérieur couvert souhaité (préau couvert) 0.5 m2/enfant  150 m2 
 NB : les espaces couverts seraient à répartir entre la cour du haut et du bas 
 
 
3.7  CONCEPT DES ESPACES  
La conception de l'ensemble devra permettre un fonctionnement optimal, particulièrement 
entre la zone des vestiaires et la salle de gymnastique. 
Les espaces dévolus au programme des PPLS auront leur propre accès extérieur et une 
"relative" indépendance par rapport aux espaces de la salle de gymnastique. 
Tous les locaux devront être accessibles en fauteuils roulants. 
 
 
3.8  PREVENTION INCENDIE 
Le bâtiment répondra aux normes AEAI. 
 
 
3.9  PHASE TRAVAUX 
Le bâtiment scolaire du Collège de la Gare restera en activité durant les travaux. Compte 
tenu des nuisances et des problèmes de sécurité qui devront être minimisés, les choix 
conceptuels du bâtiment seront adaptés en fonctions de ces facteurs. 
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3.10  PERIMETRE D'IMPLANTATION, REGLEMENTATION 
Le périmètre d'implantation figure sur le document informatique remis (08). Reste 
réservées les distances légales à respecter. 
On notera en particulier : 
- loi sur les routes : distance des constructions à respecter par rapport à l'axe de la route 
(route communale en traversée de 1ère classe) : 10 m. 
- distance par rapport aux limites de propriété : 6 m. 
- ordre non contigu obligatoire. 
 
La réglementation actuellement en vigueur sur le site est définie par le Plan Général 
d'Affectation (PGA) et son règlement communal sur le plan d'affectation et la police des 
constructions (cf site internet de la Commune de Sainte-Croix, Service de l'Urbanisme et 
Bâtiments, Urbanisme & police des constructions). La zone est colloquée et "zone de 
verdure". Cette zone est actuellement en cours de modification pour permettre la 
réalisation d'un équipement public. La zone sera donc réaffectée en "zone de 
constructions d'utilité publique" (cf document 10, rapport d'examen préalable pour 
modification de l'affectation de cette zone).  
 
 
3.11  RESEAUX D'INFRASTRUCTURES 
Les différents réseaux d'infrastructures présents à proximité immédiate du site sont listés 
avec une illustration des tracés à titre indicatif (cf annexe 09) : 
- câbles électriques (romande énergie) 
- épuration (collecteurs EU, EP 
- éclairage public 
- eau potable 
- gaz 
- réseau swisscom 
- réseau UPC 
- réseau CAD Celcius SA, Groupe E 
 
 
3.12  CONCEPT ENERGETIQUE CVSE 
Le respect des standards cantonaux est impératif (minimum requis quant aux exigences 
thermiques). Par ailleurs, il est prévu que ce nouveau bâtiment soit raccordé au réseau de 
chauffage à distance (haute température) à bois de la Commune. 
La ventilation devrait être assurée de manière naturelle. 
Le principe d'éclairage des locaux devra être proposé avec des sources à basse 
consommation (type LED). 
 
 
3.13  CONDITIONS CADRE 
- lois fédérales, cantonales 
- réglementations fédérales, cantonales et communales 
- normes SIA pour la construction 
- directives SECO, SUVA, AEAI 
- directives SIPAL du Département des infrastructures du Canton de Vaud 
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3.14  COÛTS 
Le cadre budgétaire total de l'opération est budgétisé à CHF 5'200'000.- TTC. 
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4. jury 
 
 
 
4.1  INTRODUCTION  
Le jury s'est réuni le 30 octobre et le 1er novembre. 
M. Philippe Duvoisin fonctionne comme président du jury en remplacement de M. Olivier 
Guignard, hospitalisé et M. Stéphane Champod comme membre non professionnel. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport d'examen préalable, les 55 projets rendus ont 
été admis au jugement en notant que le projet 07, la carrière, ne respecte pas le périmètre 
d'implantation. 
 
 
 
4.2  LISTE DES PROJETS RENDUS 
 
01 ENTRE   
02 ICOMOS   
03 CELESTINE   
04 COLLIN-MAILLARD   
05 TANGO   
06 WOODSTOCK   
07 LA CARRIÈRE   
08 TRUFFE   
09 HIPPO   
10 BATCAVE   
11 UN PLATEAU POUR DEUX   
12 SAKAI   
13 BALLE À DEUX COURS   
14 MATCH A LA CHOTTE   
15 HOLY GRAIL   
16 PAVILLON   
17 FABRIQUE DE JARDIN   
18 RUNIK   
19 DRIBBLE   
20 TOPOS   
21 TIC-TAC   
22 BISCOTTE   
23 JOKARI   
24 DESSUS-DESSOUS   
25 PLACE DES SPORTS   
26 RACINE CARRÉE   
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27 TOP CHRONOS   
28 BRIGITTE BARDEAU   
29 PHOEBUS   
30 COLIN-MAILLARD   
31 12257 FONTAINE   
32 LE TEMPS D’UNE PAUSE   
33 EMPHASIS   
34 PROMENADE   
35 RONAN   
36 COMANECI   
37 GULLIVER   
38 TOURNOI DE PLAQUETTES   
39 HIPPOLYTE   
40 CROSS   
41 GYM-SIM   
42 ALI BABA   
43 ZORTAC   
44 11 : 55   
45 COLIBRI   
46 BRUNCH   
47 VD2 + PPLS   
48 EN SORTANT DE L’ÉCOLE   
49 BJORN   
50 LEU   
51 CACHE-CACHE   
52 ALTITUDE 1070   
53 KAPLA   
54 HANGAR   
55 GUNNAR   
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4.3 PREMIER TOUR 
En fonction des critères énoncés dans le programme du concours, l'ensemble des projets 
est examiné par le jury. A l'issue de ce premier tour, une série de projets est écartée par le 
jury, ce dernier ayant constaté certains défauts malgré d'autres qualités.  
 
Il s'agit des projets suivants : 
 
05 TANGO   
06 WOODSTOCK   
11 UN PLATEAU POUR DEUX   
19 DRIBBLE   
24 DESSUS-DESSOUS   
31 12257 FONTAINE   
44 11 : 55   
50 LEU   
52 ALTITUDE 1070   
 
 
 
4.4 DEUXIEME TOUR 
Lors du deuxième tour, en reprenant les critères énoncés dans le programme du 
concours, une deuxième série de projets est écartée par le jury. De cas en cas des qualités 
sont relevées mais également des manques imposant ce choix sélectif. 
 
Il s'agit des projets suivants : 
 
03 CELESTINE   
07 LA CARRIÈRE   
09 HIPPO   
10 BATCAVE   
12 SAKAI   
13 BALLE À DEUX COURS   
18 RUNIK   
21 TIC-TAC   
22 BISCOTTE   
23 JOKARI   
25 PLACE DES SPORTS   
26 RACINE CARRÉE   
27 TOP CHRONOS   
29 PHOEBUS   
30 COLIN-MAILLARD   
32 LE TEMPS D’UNE PAUSE   
33 EMPHASIS   
34 PROMENADE   
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35 RONAN   
36 COMANECI   
39 HIPPOLYTE   
40 CROSS   
41 GYM-SIM   
45 COLIBRI   
46 BRUNCH   
51 CACHE-CACHE   
53 KAPLA   
54 HANGAR   
 
 
 
4.5 TROISIEME TOUR 
Un troisième tour des projets est alors effectué par le jury. Ceci, afin de sélectionner les 
projets qui pourraient être classés, primés. 
Dans le détail, les critères sont repris et les projets restants examinés une nouvelle fois par 
le jury. 
Une troisième série de projets est alors écartée par le jury. 
 
Il s'agit des projets suivants : 
 
08 TRUFFE   
17 FABRIQUE DE JARDIN   
20 TOPOS   
37 GULLIVER   
38 TOURNOI DE PLAQUETTES   
42 ALI BABA   
43 ZORTAC   
47 VD2 + PPLS   
 
 
 
4.5 TOUR FINAL 
A ce stade, le jury effectue un tour général de repêchage et confirme les décisions prises 
précédemment. 
Sur les 10 projets restants en lice, le jury prend la décision d'écarter encore 3 projets du 
classement : 
 
01 ENTRE   
28 BRIGITTE BARDEAU   
49 BJORN   
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4.6 REMARQUES DE L'INGENIEUR CIVIL 
 
Résumé des caractéristiques structurelles présentées au jury par l'ingénieur civil : 
 
ICOMOS – Projet 02 
 
Bâtiment hors sol, tout en béton. 
 
Concept structurel : 
Bon, explications un peu sommaires 
Rapport géotechnique pas pris en compte (un –) 
 
 
COLLIN-MAILLARD – Projet 04 
 
Bâtiment hors sol, en béton pour le rez inférieur et en bois pour le rez supérieur. 
 
Concept structurel : 
Correct, explications sommaires 
Rapport géotechnique pas pris en compte (un –) 
 
 
MATCH À LA CHOTTE – Projet 14 
 
Bâtiment partiellement enterré sur 3.50 m de hauteur, en béton pour le rez inférieur et en 
bois pour le rez supérieur. 
 
Concept structurel : 
Clair et bien étudié, bon 
Rapport géotechnique pris en compte (un +) 
Charpente sur salle de gymnastique dimensionnée avec un sous-tirant : bonne idée ! 
 
 
HOLY GRAIL – Projet 15 
 
Bâtiment hors sol, tout en bois (sauf le radier). 
 
Concept structurel : 
Stabilité par contreventements, bien étudié 
Rapport géotechnique pris en compte (un +) 
Fermes en poutres triangulaires : système ancien mais nécessaire dans le cas présent 
 
Remarque : Dalle béton selon plan, dalle bois selon descriptif. 
 
 
PAVILLON – Projet 16 
 
Bâtiment hors sol, en béton pour le rez inférieur et en bois pour le rez supérieur. 
 
Concept structurel : 
Étude incomplète et peu poussée 
Rapport géotechnique pas pris en compte (un –) 
Fermes en poutres triangulées : un peu vieillot !  
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EN SORTANT DE L'ÉCOLE – Projet 48 
 
Bâtiment hors sol, en béton pour le rez inférieur et en bois pour le rez supérieur. 
 
Concept structurel : 
Bon, étude bien poussée 
Rapport géotechnique pris en compte (un +)  
 
 
GUNNAR – Projet 55 
 
Bâtiment hors sol, en béton pour le rez inférieur et en bois pour le rez supérieur. 
 
Concept structurel : 
Succinct mais clair et logique 
Rapport géotechnique pas pris en compte (un –) 
 
Remarque : Dalle béton selon plan, dalle bois selon descriptif. 
 
 
 
4.7 RANGS, MENTIONS ET PRIX 
Le jury effectue le classement suivant avec les 7 projets restants en lice : 
 
14 MATCH A LA CHOTTE 1er rang 
04 COLLIN-MAILLARD 2ème rang 
02 ICOMOS 3ème rang 
16 PAVILLON 4ème rang 
55 GUNNAR 5ème rang 
48 EN SORTANT DE L’ÉCOLE 6ème rang 
15 HOLY GRAIL mention 
 
 
Le jury décide d'attribuer les prix suivants : 
 
14 MATCH A LA CHOTTE 1er prix 20'000.- 
04 COLLIN-MAILLARD 2ème prix 18'000.- 
02 ICOMOS 3ème prix 14'000.- 
16 PAVILLON 4ème prix 12'000.- 
55 GUNNAR 5ème prix 11'000.- 
48 EN SORTANT DE L’ÉCOLE 6ème prix 10'000.- 
15 HOLY GRAIL mention 5'000.- 
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4.8 RECOMMANDATIONS DU JURY 
Au terme de cette procédure de concours, le jury se félicite d'avoir pu examiner 55 projets 
qui démontrent tous des qualités. Le jury tient à remercier les concurrents pour le travail 
considérable effectué. 
 
Concernant le projet lauréat, il formule les recommandations suivantes. 
Le lauréat est invité à tenir compte, dans le développement de son projet des points 
suivants : 
- qualité du bois, propositions pour le traitement afin de garantir sa durabilité; 
- problématiques liées aux questions d'exploitation à traiter avec les utilisateurs et le 
personnel appelé à effectuer la maintenance de l'ouvrage; 
- accès de plain-pied et, ou, sortie de secours; 
- qualité de la lumière, protections solaires. 
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4.9 RECONNAISSANCE DU RAPPORT FINAL DU JURY 
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    Jean-François Gander : 
 

 
 
 
Les Suppléants   Stéphane Champod : 
 
 
 
    Raymond Gauthier : 
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4.10 LEVEE DE L'ANONYMAT 
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1er rang, 1er prix,   20'000.- 
 
projet no 14 / MATCH A LA CHOTTE 
 
architecte : 
Association d'architectes : 
- ERBAT Architectes SA, La Sarraz 
- MUE Atelier d'Architecture, Paris 
Arnaud Schelstraete, Benoit Schelstraete, Frederic Garigues 
 
ingénieur civil : 
- Chabloz & Partenaires SA, Lausanne 
 
« Le projet propose un pavillon mettant en valeur le parc. Dans le contexte très minéral de 
Sainte-Croix, le parc reste ainsi le protagoniste majeur, poche de verdure précieuse et 
appréciée qui distingue l’activité scolaire. Depuis l’avenue de la Gare à l’Ouest et au Sud, 
la perception de ce « vide urbain » généreux est renforcée tout en insérant la nouvelle salle 
de gymnastique et conservant le terrain de sport extérieur. Le projet réussit ce tour de 
force avec un pavillon à la fois discret et emblématique, présentant ses quatre façades 
avec le même couronnement ordonné (corniche et lanterneau). 
  
Les perspectives montrent comment un socle classique permet ensuite de s’adapter à la 
topographie assez complexe du site sans la modifier. Depuis l’ouest, affichant sa fonction 
publique et scolaire, le pavillon et son couvert de liaison délimitent l’entrée au complexe 
scolaire, avec une échelle modeste accordant la prépondérance au collège existant et aux 
grands arbres du parc. Vu depuis l’esplanade supérieure, le lanterneau, au-delà de son 
architecture élégante, vient souligner la crête jurassienne qui surplombe Sainte-Croix. Le 
gabarit de faible hauteur permet aussi de conserver les vues depuis chaque salle de classe 
existante. 
  
Techniquement, cette discrétion ne peut être obtenue qu’en insérant le nouveau volume 
dans le terrain, avec plancher de la salle de gymnastique situé un étage au-dessous du 
préau inférieur. En l’occurrence, le terrassement est plutôt avantageux puisque les remblais 
actuels seront de toute manière évacués (présence d’hydrocarbures) pour atteindre le 
rocher de fondation. A l’intérieur, les trois étages au nord du bâtiment accueillent les 
« espaces servants » (ainsi que les PPLS avec accès séparé) dans un dispositif simple et 
fonctionnel. 
  
Suivant les vœux du maître de l’ouvrage, le projet présente une élégante construction en 
bois, de la structure porteuse jusqu’au lanterneau. L’aspect et la durabilité de cette façade 
en bois, même protégée des intempéries par une corniche en forte saillie, devront être 
étudiés en tenant compte du vieillissement. Le claire-voie du lanterneau fournit une 
protection solaire, à compléter si nécessaire par un dispositif intérieur tamisant la lumière. 
De manière générale, la simplicité du projet offre un potentiel d’adaptation aux nécessités 
de l’exploitation, par exemple un accès de plain-pied depuis la rue servant également de 
sortie de secours. » 
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2ème rang, 2ème prix,   18'000.- 
 
projet no 4 / COLLIN-MAILLARD 
 
architecte : 
- Bonnard Woeffray, Monthey 
Susana Barrero, Pierre Nebel 
 
ingénieur civil : 
- Kurmann Cretton ingénieurs SA, Monthey 
 
Le nouveau bâtiment est implanté perpendiculairement au bâtiment de l’école, à 
l’extrémité ouest du parc, dégageant un grand espace de préau et de terrain de sport en 
partie haute à proximité du parc. Cette implantation est appréciée par le jury pour sa clarté 
et l’attention portée au bâtiment existant, en ne construisant pas devant les salles de 
classes. L’espace du terrain de sport actuel à l’Ouest du bâtiment de l’école est ainsi 
redéfini, en plaçant le bâtiment dans la rupture de pente, sans toutefois concurrencer le 
bâtiment principal. En étirant le niveau haut du préau jusqu’à la salle de sport, les auteurs 
profitent de glisser dans un socle minéral une liaison intérieure avec l’école, les espaces de 
vestiaires et services, et les locaux des PPLS au Sud avec un accès indépendant discret. 
Les PPLS bénéficient également d’une extension extérieure au sud qui leur est propre. 
 
La salle de sport vient s’accoler à ce socle minéral. Elle est recouverte d’une grande toiture 
à deux pans qui se prolonge à l’est et à l’ouest par des avants toits importants servant à la 
fois de couverts pour les élèves et de protection solaire dans l’utilisation de la salle de 
sport. Celle-ci s’ouvre sur la ville à l’ouest. Etant de plain-pied, ses usages pourraient être 
multipliés et servir pour d’autres manifestations que le sport.  
 
La composition formelle de la salle, orientée est-ouest, offrant deux pignons latéraux au 
nord et au Sud n’a pas convaincu le jury. Le bâtiment de l’école existante étant très 
proche, ce qui n’est pas forcément un atout, le pignon au Nord n’est pas dérangeant. Par 
contre, côté Sud, là où la façade se laisse voir depuis la rue devant la gare, le pignon a été 
apprécié diversement. De plus le peu d’indications ou de modifications dans le 
développement des aménagements extérieurs, notamment dans le rapport entre la salle 
de sports et la ville, côté Ouest, laisse planer des doutes sur les nouveaux rapports créés 
avec les bâtiments voisins. 
 
Le jury relève l’extrême cohérence entre l’implantation, l’efficacité et la précision de 
l’organisation des éléments du programme en rapport avec le bâtiment existant et pour lui-
même. Cette précision se décline également dans le choix structurel et la matérialisation : 
le socle est conçu en béton et la grande toiture en poutres de lamellé collé portant un 
plancher de caissons en bois. 
 
Le projet se situe dans la moyenne haute en surfaces et en volume. 
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3ème rang, 3ème prix,   14'000.- 
 
projet no 2 / ICOMOS 
 
architecte : 
- André Campos. Joana Mendes-Arquitectos Lda, Porto 
André Campos, Joana Mendes, João Mota, João Teixeira, Rute Castro 
 
ingénieur civil : 
- Holinger SA, Sion 
 
Le projet s‘implante dans le prolongement du parc au sud-ouest du site. 
Par son implantation claire, le projet définit deux prolongements extérieurs en lien avec 
l’école existante et le parc : un terrain de sport sur la partie basse et une cour de 
récréation sur la partie supérieure. Le jury s’interroge d’une part, sur la suppression de 
l’entrée nord-ouest du site et, d’autre part, sur l’ajout d’une rampe pour accéder au 
bâtiment existant.  
 
Le bâtiment projeté se présente comme un pavillon dans un parc. Son socle règle la 
topographie existante. La partie supérieure, largement ouverte sur les quatre façades, 
accentue la légèreté du volume. 
 
Le couvert fait partie du volume, il compose le lien avec le parc (au niveau supérieur) et 
gère l’entrée principale de la salle de gym ainsi que l’accès aux locaux PPLS. 
Une entrée secondaire, au rez inférieur, s’articule autour des vestiaires, de l’aire d’évolution   
et du terrain extérieur. 
L’organisation générale est ainsi convaincante, la liaison de plain-pied entre les 
programmes sportifs est appréciée.  
Le jury a plus de doutes sur la galerie servant d’accès aux locaux PPLS, la mixité de ses 
deux programmes n’étant pas souhaitée par le maître de l’ouvrage. 
 
Le projet propose un langage architectural simple. Les principes constructifs sont clairs, 
avec un socle minéral mettant en évidence la topographie et le volume émergeant 
constitué de poteaux – poutres en BFUP. Cependant, le jury regrette l’absence de bois 
(ressource locale et bon marché) dans la proposition constructive. 
 
Le jury souligne la qualité générale du projet, sa cohérence et sa grande simplicité. 
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4ème rang, 4ème prix,   12'000.- 
 
projet no 16 / PAVILLON 
 
architecte : 
- Compago sàrl, Lausanne 
Ivo Stotz, Sara Gerber 
 
ingénieur civil : 
- Johannes Natterer Polyscope Consulting SA, Etoy 
 
L'implantation du projet est particulièrement intéressante : en détachant la salle de 
gymnastique de l'école, elle conserve une excellente perception du parc depuis la 
généreuse entrée de l'école, à l'Ouest. 
 
L'organisation du bâtiment est aussi très claire, avec une position remarquable pour la 
salle de gymnastique au niveau supérieur, directement sous la grande toiture. L'étage 
inférieur est entièrement consacré aux espaces de services, d'ailleurs relativement à 
l'étroit, et aux locaux PPLS dont l'emplacement n'est pas véritablement idéal. 
 
Le jury reste sceptique sur l'impact massif de ce volume élevé, dans la perception que l'on 
peut en avoir de la gare et sur l'avenue, au Sud et à l'Ouest. 
Enfin, l'expression générale du bâtiment, en grands panneaux de bois avec des ouvertures 
relativement limitées, n'exprime pas très clairement un programme sportif ou scolaire. Sa 
masse, ses matériaux et la neutralité de son expression rendent le bâtiment quelque peu 
étranger au site scolaire. 
 
Ce projet a le mérite d'une prise de position affirmée qui a bien alimenté les discussions du 
jury. 
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5ème rang, 5ème prix,   11'000.- 
 
projet no 55 / GUNNAR 
 
architecte : 
- Christophe Schwander Architekten GmbH, Zürich 
Christophe Schwander, Guillaume Stark 
 
ingénieur civil : 
- Synaxis AG, Zürich 
 
Le projet s’oriente clairement et se donne une direction. En effet, il cherche avant tout à 
offrir une façade Ouest au parc de la Gare et à lui donner une organisation urbaine claire. 
Pour ce faire, il propose un portique monumental, qualifiant le parc, lui reconnaissant ses 
qualités et le valorisant dans sa place urbaine. Ce geste audacieux et fort subordonne 
ensuite le reste à sa logique. La circulation Nord – Sud de l’ensemble transite par ce 
portique, permettant de distribuer élégamment l’ensemble du projet : locaux PPLS, salle 
de gymnastique, cour basse. Si le portique offre une grande qualité urbaine sur le parc, il 
en résulte que les autres façades du projet n’ont pas la même valeur. Cette hiérarchie est 
assumée clairement, mais produit en conséquence un sentiment de « partie arrière » pour 
les façades Sud, Ouest et Nord. 
 
D’un point de vue fonctionnel, le projet se distribue donc entièrement  depuis le portique, 
en accord avec le concept global, mais ce qui empêche toute connexion directe entre la 
salle de gymnastique, le terrain extérieur et l’ancienne salle. Les locaux des PPLS sont 
d’une grande qualité architecturale, que cela soit pour leur accès, leur privacité ou leur 
orientation. Le système constructif mêle le béton et le bois, le premier soulignant la 
monumentalité et la noblesse du projet, le second cherchant une approche plus 
contextualisée à la région. Un couronnement métallique vient enfin compléter le dispositif. 
Le jury s’interroge sur ces différents choix de matérialité, le bâtiment cherchant plutôt à   
exprimer une image minérale. 
 
D’une façon générale, le jury a beaucoup apprécié la pièce urbaine que le projet propose 
de créer dans le parc, à l’aide de ce grand portique. Il questionne néanmoins le choix de 
cette monumentalité dans ce contexte urbanistique. Par ailleurs, la stricte hiérarchie des 
façades implique une façade sur rue nettement moins intéressante. Néanmoins, le jury 
apprécie les choix clairs qui ont été opérés, même si les conséquences de ceux-ci 
pénalisent l’implantation. 
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6ème rang, 6ème prix,   10'000.- 
 
projet no 48 / EN SORTANT DE L’ÉCOLE 
 
architecte : 
- SIEGRIST THEUBET ARCHITECTES Sàrl 
Mariela Siergist, Nadège Theubet, Bienne 
 
ingénieur civil : 
- Kälin & Associés SA, Lausanne 
 
Le projet prend le parti de se positionner perpendiculairement au bâtiment du Collège de la 
Gare, da façon très affirmée et consciente. L’objectif est de confirmer la situation urbaine 
existante, en définissant clairement une cour haute, à l’Est, et une cour basse, à l’Ouest. 
Afin de valoriser cette distinction, de la rendre plus explicite et également pour offrir à ces 
deux cours des espaces généreux, la volumétrie proposée est très longitudinale et prend 
toute la largeur Nord - Sud de la cour. Les espaces extérieurs ainsi créés sont distincts, 
autonomes et élégamment identifiés. Néanmoins, cette longitudinalité du volume implique 
une très forte proximité avec le bâtiment existant du collège. Le projet tente de résoudre 
cette question de manière très habile, en abaissant sensiblement la hauteur du bâtiment, 
dans les parties proches du collège. L’espace qui en résulte semble néanmoins ne pas 
avoir les mêmes qualités que le reste du projet. 
 
Le fonctionnement du bâtiment, les accès et circulations ont convaincu le jury par leur 
simplicité et leur qualité. Les espaces de la salle de gymnastique et ceux des PPLS sont 
séparés et bien définis. L’orientation Ouest des locaux PPLS est favorable, mais les locaux 
ouvrant sur la cour haute manquent de la privacité nécessaire à cet usage. L’organisation 
sur 2 niveaux est claire et efficace et permet une gradation satisfaisante entre les espaces. 
L’accès à la galerie est discuté, notamment l’absence d’accès depuis le haut et le fait que 
les circulations verticales intérieures ne servent que cet espace. Le système constructif est 
extrêmement simple et efficace, utilisant largement le bois tant pour la structure que pour 
l’expression architecturale. 
 
En conclusion, le jury a particulièrement apprécié la simplicité et la clarté de la réponse 
proposée. Il questionne néanmoins fortement la proximité avec le bâtiment existant du 
collège. 
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Mention,   5'000.- 
 
projet no 15 / HOLY GRAIL 
 
architecte : 
- Madeleine architectes Sàrl, Vevey 
Maxence Derlet, François Nanternod, Olivier Francey, Romain Kilchherr 
 
ingénieur civil : 
- AB ingénieurs SA, Fribourg 
 
Le projet s‘implante au sud du bâtiment existant. Par sa position, il définit un espace de 
sport au nord et une place à l’ouest en lien avec la salle de gymnastique.  Du côté du parc, 
on trouve l’accès au couvert et aux locaux des PPLS. 
 
Le bâtiment est composé de trois toitures contiguës, abritant respectivement la salle de 
sport, les locaux PPLS et un grand couvert. 
 
Le couvert forme le lien entre le parc, en haut du site,  et la place sportive en bas. Il se 
présente comme un élément majeur du programme. Par sa dénomination « espace 
grenette », les architectes nous invitent à imaginer une utilisation plus large de cet espace 
sans pour autant en faire la démonstration.  
 
L’organisation générale est claire. Les espaces de service de la salle de sport sont tous au 
rez inférieur, avec une organisation pieds propres-pieds sales appréciée. Les locaux des 
PPLS, par leur entrée indépendante et leur bonne orientation, répondent aux attentes du 
maître de l’ouvrage. 
 
Le projet propose un langage architectural et constructif faisant référence aux dépôts des 
trains en aval du site. Les principes constructifs sont clairs. Le bâtiment présente un socle 
minéral mettant en évidence la topographie et des volumes émergeant constitués de 
poteaux et fermes en bois massif. Le bardage ajouré proposé en façade est quant à lui 
difficile à apprécier. 
 
Le jury s’interroge sur la référence aux dépôts de train en bois et son adéquation au 
programme scolaire. S’il reconnaît la simplicité constructive et l’économie de moyen, le jury 
aurait aimé avoir des éléments de rendu permettant de mieux apprécier le langage 
proposé. 
 
En recommandant une mention, le jury reconnaît la qualité globale du projet « Holy Grail », 
du principe constructif jusqu’aux propositions environnementales. 
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projet no 01 / ENTRE 
 
architecte : 
Association d'architectes,  
- Jurij Bardelli architetto, Mendrisio 
- Federico Testa architetto, Mendrisio 
 
ingénieur civil : 
- Brenni engineering SA, Mendrisio 
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projet no 03 / CELESTINE 
 
architecte : 
- Dias-Cottet Architectes SARL, Lausanne 
Stephane Cottet, Vincent Gentizon, Melanie Dick, Pierre-Alexandre Monod 
 
ingénieur civil : 
- AI Toscano SA 
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projet no 05 / TANGO 
 
architecte : 
- Architect Merla Francesco, Toulouse 
Imbrenda Andrea, Moizo Tristan 
 
ingénieur civil : 
- Andrea Imbrenda, Rome 
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projet no 06 / WOODSTOCK 
 
architecte : 
- Architecture et Urbanisme Broennimann SA, Genève 
Georges Schaeffer, Nicolas Agoutin  
 
ingénieur civil : 
- SB Ingénieurie, Genève 
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projet no 07 / LA CARRIÈRE 
 
architecte : 
- LVPH architects Sàrl, Pampigny 
Laurent Vuilleumier, Adrien Müller, Pierre Geroudet, Gregor Watson 
 
ingénieur civil : 
- Alberti Ingénieurs SA, Lausanne 
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projet no 08 / TRUFFE 
 
architecte : 
- Atelier d’Architecture Manini Pietrini, Neuchâtel 
Guido Pietrini, Etienne Dubois, Adele Pietrini 
 
ingénieur civil : 
- DSI-Desoules & Simon, Neuchâtel 
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projet no 09 / HIPPO 
 
architecte : 
- Comamala Ismail Architectes, Delemont 
Joël Allimann, André Mota, Marie Frund-Eggenschwiler, Toufiq Isamail-Meyer, Diego 
Comamala 
 
ingénieur civil : 
- WMM Ingenieure AG. ing. Civil, Bâle 
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projet no 10 / BATCAVE 
 
architecte : 
- Dreier Frenzel Sàrl, Lausanne 
Yves Dreier, Eik Frenzel, Rodrigo Del Canto, Clea Di Martino 
 
ingénieur civil : 
- TBM Ingénieurs SA, Vevey 
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projet no 11 / UN PLATEAU POUR DEUX 
 
architecte : 
- Substances Architectes Sarl, St-Legier 
Jennifer Genoud-Nonnet, Paulo Reireles, Filipe De Pinho 
 
ingénieur civil : 
- Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA, Lutry 
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projet no 12 / SAKAI 
 
architecte : 
- Schneider Eigensatz Architekten, Zürich 
Ilona Schneider, Michel Eigensatz, Simon Durand 
 
ingénieur civil : 
- Boss & Associés Ingénieurs Conseils SA, Ecublens 
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projet no 13 / BALLE À DEUX COURS 
 
architecte : 
- Gueissaz et Lopez architects SA, Sainte-Croix 
Philippe Gueissaz, Francisco Lopez, Louise Gueissaz, Sophie Di Rosa 
 
ingénieur civil : 
- Perret-Gentil + Rey & Associés SA, Yverdon-Les-Bains 
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projet no 17 / FABRIQUE DE JARDIN 
 
architecte : 
- Amos / Figueiredo + Pena, Meyrin 
Tiago Figueiredo, Luis Pena, Filipe Madeira, Marisa Oliveira, Lucas Amos, Uli Amos, Rui 
Furtado, Frederico Ferreira 
 
ingénieur civil : 
- Afaconsult-Proafa-Serviços de Engenharia SA, Portugal 
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projet no 18 / RUNIK 
 
architecte : 
- Patrick Minder Architectes Sàrl, Yverdon-Les-Bains 
Patrick Minder 
 
ingénieur civil : 
- CSD Ingénieurs SA, Yverdon-Les-Bains 
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projet no 19 / DRIBBLE 
 
architecte : 
- Mia Schlegel Architecture, Yverdon 
 
ingénieur civil : 
- Bureau d’Ingénieurs Civils Mauler SA, Neuchâtel 
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projet no 20 / TOPOS 
 
architecte : 
- msv Architectes Urbanistes sàrl, Les Acacias 
Yves Vieuxloup, Pascual Bernad, William Grosrey, Jean-François Blassel, Marco De 
Francesco 
 
ingénieur civil : 
- SPAN, Paris 
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projet no 21 / TIC-TAC 
 
architecte : 
- ZAP-DESIGN, Cully 
Cedric Brossy, Jean-Marc Alder, Arnaud Gardelle 
 
ingénieur civil : 
- BICR, Cully 
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projet no 22 / BISCOTTE 
 
architecte : 
- Collectiflabo Architectes Sàrl, Grandcour 
Alexandre Kehrli, Rui Dos Santos, Pénélope Charpentier, Marco Bosso, Nicola Degani 
 
ingénieur civil : 
- INGENI Lausanne, Lausanne 
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projet no 23 / JOKARI 
 
architecte : 
- DMA Architectures, Genève 
Grégory Baubiet, Lirim Sabedini 
 
ingénieur civil : 
- Erbeia Ingénieurie Civile SA, Genève 
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projet no 24 / DESSUS-DESSOUS 
 
architecte : 
- A. Bonnevaux, Sainte-Croix 
Marc Joseph, Alain Grangeret 
 
ingénieur civil : 
- Richardet & Associés SA, Yverdon-Les-Bains 
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projet no 25 / PLACE DES SPORTS 
 
architecte : 
- L’Atelier Pierre Escobar, Bruxelles 
 
ingénieur civil : 
- BISA, Sierre 
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projet no 26 / RACINE CARRÉE 
 
architecte : 
- Fehlmann Architectes SA, Morges 
Serge Fehlmann, Jordi Villaverde, Bao Tram Truong, Florian Wurlod, Rut Roda, Yekan Deli 
 
ingénieur civil : 
- Baertschi Ingénieurs SA, Yverdon-Les-Bains 
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projet no 27 / TOP CHRONOS 
 
architecte : 
- Etienne & Associés Architectes sàrl, Morges 
Yves Etienne, Océane Perrone 
 
ingénieur civil : 
- Bureau d’Ingénieurs Civils Daniel Willis SA, Renens 
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projet no 28 / BRIGITTE BARDEAU 
 
architecte : 
- dB Architectes epfl-sia & SC Architectes epfl-sia, Lausanne 
David Begert, Sylvain Carera, Sébastien Di Vora, Christel Métrailler, Eloïse Stievenard 
Damart, Salimat Torturbieva 
 
ingénieur civil : 
- MCR & Associés Ingénieurs Civils Sàrl, Vevey 
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projet no 29 / PHOEBUS 
 
architecte : 
- BRON & CLEMENT Architectes Sàrl, Yverdon-Les-Bains 
Simon Clement, Maxime Bron, Noah Levionnois 
 
ingénieur civil : 
- 2M Ingénieurie Civile SA, Yverdon-Les-Bains 
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projet no 30 / COLIN-MAILLARD 
 
architecte : 
- Dolci Architectes, Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Sàrl, Yverdon-Les-Bains 
Sandro Pacifico, Jean-François Loup, Alberto Verde, Roland Montrone, Elena Majorana, 
Romain Bélisle 
 
ingénieur civil : 
- Monod-Piguet + Associés Ingénieurs Conseils SA, Lausanne 
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projet no 31 / 12257 FONTAINE 
 
architecte : 
- CAS-SA Contemporary Architectural Solutions SA, Chêne-Bourg 
Yves Gillieron, Johnathan Kirchoffer, Michael Mercanton, Félix Goormaghtigh, Iva 
Dragijevic, Aleksandra Sasic, Jana Stupovska, Nemanja Mavrenski 
 
ingénieur civil : 
- Da COS & Progesta SA, Carouge 
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projet no 32 / LE TEMPS D’UNE PAUSE 
 
architecte : 
Association d’architectes: 
- Stephen Humair architecte ets, Cossonay 
- Philippe Péclard architecte ets, Rolle 
Roberto Marino, Sebastien Hässler 
 
ingénieur civil : 
- Ingénieurs Conseils SA Ronald Delacrétaz ing. civil ets/uts, Penthalaz 
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projet no 33 / EMPHASIS 
 
architecte : 
- My archi design sàrl, Essert-Sous-Champvent 
Yann Collomb, Eric Pedretti 
 
ingénieur civil : 
- In Situ Ingénieurs Civils Sàrl, La Chaux-De-Fond 
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projet no 34 / PROMENADE 
 
architecte : 
- Antoine Voisard, Porrentruy 
 
ingénieur civil : 
- LignoPlan Sàrl, Delémont 
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projet no 35 / RONAN 
 
architecte : 
- Bureau Brisson Architectes Sàrl, Lausanne 
Tanguy Auffret-Postel, Germain Brisson, Sarah Derian, Alan Hasoo, Jonathan Krebs, 
Benoit Meylan, Thibaud Sulliger 
 
ingénieur civil : 
- INGPHI SA, Lausanne 
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projet no 36 / COMANECI 
 
architecte : 
- Atelier Cottier et Max Beljans Architecte, Genève 
Cottier Frank-Olivier, Beljansky Maxime, Varela Henar, Caron Emmanuelle 
 
ingénieur civil : 
- Vincent Becker Ingénieurs Fribourg sàrl, Fribourg 
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projet no 37 / GULLIVER 
 
architecte : 
- Joud Vergely Beaudoin Architectes, Lausanne 
Christophe Joud, Lorraine Beaudoin, Camille Delaunay, Lise Navallon, Mathilde Catalan, 
Hugues Thiébaut 
 
ingénieur civil : 
- Gex & Dorthe Ingénieurs, Bulle 
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projet no 38 / TOURNOI DE PLAQUETTES 
 
architecte : 
- 3 Plus Architectes SA, Lausanne 
Antoine Menthonnex, F. Costa, J. Diserens 
 
ingénieur civil : 
- Drunny Ingénieurs Conseils Sarl, Fribourg 
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projet no 39 / HIPPOLYTE 
 
architecte : 
- Atelier d’architecture Mollard-Domenjoz SA, Yverdon-Les-Bains 
Mehdi Rouissi, Maria Teresa Calvo, Morgane Schmidt, Gilles Martin 
 
ingénieur civil : 
- GM Ingénieurs SA, Estavayer-Le-Lac 
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projet no 40 / CROSS 
 
architecte : 
- Localarchitecture, Côte-De-Montbenon, Lausanne 
Andrew Hugonnet 
 
ingénieur civil : 
- Whoodxmug Sàrl, Lausanne 
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projet no 41 / GYM-SIM 
 
architecte : 
- Atelier d’architecture P. Nakbua, Genève 
Miya Atsusaka, Adriatik Mulaj, Piyamat Nakbua, René Crisinel 
 
ingénieur civil : 
- ICSTP Ingénieur Conseils, Le Pont 
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projet no 42 / ALI BABA 
 
architecte : 
- BBH architects sàrl, Lausanne 
Argjend Hasani, Raphaël Bitzi, Julien Bruggisser, Alexandre Berset, Anthony Fridez 
 
ingénieur civil : 
- Bureau d’études RMT SA Ingénieurs Civils, Neuchâtel 
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projet no 43 / ZORTAC 
 
architecte : 
- CAAL Architectes, Lausanne 
 
ingénieur civil : 
- DLX ingénieurie Civile Sàrl, Lausanne 
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projet no 44 / 11 : 55 
 
architecte : 
- Chiché Architectes SA, Lausanne 
Chiché Lionel, Déglon Jeremy, Amstutz Jérémy, Mohdad Namir, Barreiros Vieira Mario 
Joao, Mayoraz Maureen 
 
ingénieur civil : 
- Jean-Daniel Berset Ingénieurs-Conseils SA, Renens 
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projet no 45/ COLIBRI 
 
architecte : 
- Collectif architecture Sàrl, Genève 
Xavier Zimmermann, Kevin Chung, Talita Carneiro, Stéphanie Sacramento 
 
ingénieur civil : 
- Charpente Concept SA, Perly 
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projet no 46 / BRUNCH 
 
architecte : 
- Jordan architects SA, Vevey 
David Jordan, Nicolas Modoux, Raphaël Perrinjaquet, Vincent Rochat 
 
ingénieur civil : 
- EMYX Ingénieurs Civils SA, Vevey 
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projet no 47 / VD2 + PPLS 
 
architecte : 
- Bach-Mühle-Fuchs Partner GmbH, Zürich 
Simon Mühlebach, Daniel Fuchs, Philippe Grossenbacker, Ljubica Arsic, Neven Kostic 
 
ingénieur civil : 
- Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich 
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projet no 49 / BJORN 
 
architecte : 
- GNWA-Gonzalo Neri & Weck GmbH; Zürich 
Cristina Gonzalo, Marco Neri, Markus Weck, Miguel Fernández, Solange Piccard, Laura 
Sanchis 
 
ingénieur civil : 
- Muttoni Fernández, Ingénieurs Conseils SA,Ecublens 
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projet no 50 / LEU 
 
architecte : 
- Atelier d’architecture m, Bienne 
Olivier Grossniklaus 
 
ingénieur civil : 
- Studio MA Associati Sarl, Luggagia 
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projet no 51 / CACHE-CACHE 
 
architecte : 
Association d’architectes: 
- Transversal architectes, Lausanne 
- Suter Sauthier architectes, Sion 
Xavier Maulaire, Raphaël Sauthier, Christian Suter, Eléna Blanchasent, Sébastien Cothey 
 
ingénieur civil : 
- INGEA SA Ingénieurs conseil, Lausanne 
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projet no 52 / ALTITUDE 1070 
 
architecte : 
- Atelier Arthys, Lausanne 
 
ingénieur civil : 
- Bois Initial SA, Morges 
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projet no 53 / KAPLA 
 
architecte : 
- Bellara Berther architects, Genève 
Istabrak Bellara, Christophe Berther, Stefano d’Ambrosca, Jiri Horsky_MDB Ingénieurs 
Civils Assiciés SA 
 
ingénieur civil : 
- MDB Ingénieurs Civils Associés SA, Genève 
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projet no 54 / HANGAR 
 
architecte : 
- Matteo Rossetti, Milan 
Claude Schaer 
 
ingénieur civil : 
- AIC Ingénieurs Conseils SA, Lausanne 
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