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1 CONTEXTE GENERAL 
Le Tribunal cantonal (ci-après TC) est l'autorité judiciaire supérieure du canton. A ce titre, il assume un 
double rôle d'autorité juridictionnelle et de direction de l'Ordre judiciaire vaudois (ci-après OJV). 
Actuellement, les différentes Cours et Chambres du TC sont réparties sur trois sites à Lausanne. 

Le Palais de justice, propriété de l'Etat de Vaud, se situe sur le site de l’Hermitage à la route du Signal 8 à 
Lausanne. Il comporte 181 places de travail, y compris le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire vaudois 
(ci- après SG-OJV).  

La Cour des assurances sociales (ci-après CASSO) se situe à la Route du Signal 11 à Lausanne. A ce jour, 
elle atteint 35 places de travail et par sa proximité avec le Palais de justice, elle utilise les salles d’audiences 
de ce dernier. 

La Cour de droit administratif et public (ci-après CDAP) loue des surfaces à la Rue Eugène-Rambert 15 à 
Lausanne. Aujourd’hui, elle comprend 48 places de travail. 

Dans le cadre de l'application de la nouvelle Constitution cantonale, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont 
la volonté de créer un site unique pouvant abriter l'ensemble des juges cantonaux. Le 1er juillet 2009, le 
Conseil d'Etat a donc nommé un groupe de réflexion relatif à la réunion de l'ensemble des Cours du Tribunal 
sur un seul site. L’étude a permis de retenir l’option de regrouper les cours sur le site de l’Hermitage car elle 
présente un grand potentiel. Elle répond aux besoins des utilisateurs, à la volonté du constituant, aux 
attentes du Grand Conseil et s'inscrit pleinement dans la stratégie immobilière de l'Etat de Vaud. 
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2 SITUATION ET OBJECTIFS 

2.1 SITUATION 
Le Palais de justice s’inscrit au sein de la Campagne de l’Hermitage, un vaste parc paysager composé de 
prairies arborisées surplombant la ville et offrant une vue saisissante sur le lac Léman et les Alpes. Cet 
environnement prestigieux est inscrit dans l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à 
protéger en Suisse (ISOS). 

 

 
 

Sa construction s’est achevée en 1986 par le bureau lausannois Musy & Vallotton architectes SA. Son 
architecture exprime une certaine austérité où le choix des matériaux manifeste la prestance de son usage.  

Le bâtiment existant s’organise avec une entrée principale qui articule deux zones : publique et privée. 
L’espace public distribue les salles d’audiences, les salles de réunions mises à disposition des avocats ainsi 
que les guichets des greffes pour la consultation des dossiers. L’espace privé est occupé par l’ensemble des 
bureaux administratifs du SG-OJV et des différentes Cours présentes sur le site du TC. Les circulations tant 
verticales qu’horizontales sont clairement séparées entre les deux zones. 

Cette organisation est optimale notamment pour gérer la sécurisation de l’accès et pour orienter les 
visiteurs. 



DIRECTION GENERALE DES IMMEUBLES & DU PATRIMOINE 
 
 

597 – Extension du Tribunal Cantonal 
D. Cahier de sélection 5/21 

DAI – Direction de l’Architecture & l’Ingénierie – Domaine Développement   

T +41 21 316 73 00 | info.architecture@vd.ch | www.vd.ch/architecture 597-livrable D0_cdc_concours_181218-.docx 

En 2010, suite aux réformes « CODEX » qui ont eu pour conséquence une augmentation sensible du 
nombre de magistrats, greffiers et collaborateurs du TC, le bâtiment a subi quelques transformations afin 
d’absorber les besoins supplémentaires. Aujourd’hui, une densification complémentaire n’est pas 
envisageable. 
 

 

2.2 OBJECTIFS DU CONCOURS 
Le présent concours doit permettre de choisir le projet le plus convainquant pour l’extension du Tribunal 
cantonal, tant sous l’aspect de son insertion dans le contexte paysager et bâti du site de l’Hermitage que sur 
le plan architectural, fonctionnel, économique et du développement durable.  
Une attention particulière devra être portée sur la continuité des flux entre le bâtiment existant et son 
extension. 

2.3 BUDGET DE CONSTRUCTION 
L’objectif du MO est une cible financière fixée à CHF 10’000'000.- HT (CFC 2 et 4) pour la construction de 
l’extension. Une enveloppe budgétaire sera octroyée par la suite pour réaliser les travaux de transformation 
dus aux mutations programmatiques entre l’existant et l’extension.  

Le financement est assuré par l’Etat de Vaud. 
 

2.4 STRATEGIE IMMOBILIERE DE L’ETAT DE VAUD 
Le bâtiment et le terrain du Tribunal Cantonal au Signal 8 sont propriété de l’Etat de Vaud.  

La stratégie immobilière de l’Etat de Vaud est applicable et le rapport est téléchargeable : 

www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/sipal/fichiers_pdf/Strategie_immobiliere_250111.pdf 
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2.5 REGLES DE CONSTRUCTION 
Le site est inscrit dans l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse 
(ISOS plan LIV). L’objectif de sauvegarde de son périmètre environnant préconise la sauvegarde des 
caractéristiques essentielles du site, à savoir son paysage (protection des arbres) et ses espaces vacants 
(les prairies). 

L’édifice se situe sur la parcelle 2956 de la ville de Lausanne, affectée en zone d’utilité publique où le 
périmètre avoisinant est en zone de verdure et forestière. 

La parcelle est réglementée principalement par le plan général d’affectation en vigueur ainsi que par 
plusieurs servitudes.  
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2.6 PROGRAMME DU CONCOURS 
L’arrivée de la CASSO et de la CDAP sur le site de l’Hermitage a pour conséquence d’aménager une 
extension principalement administrative.  

Cet agrandissement ne doit pas perturber l’organisation actuelle de la partie publique du bâtiment existant. Il 
en résulte le déménagement du SG-OJV dans l’extension, afin de connecter la CASSO et la CDAP avec les 
justiciables pour la consultation de leur dossier. De ce fait, les surfaces administratives du SG-OJV devront 
être relocalisées dans l’extension. 

L’extension abritera aussi une cafétéria et un parking souterrain. 

 

 

La synthèse du programme des locaux, à titre indicatif, figure dans le tableau ci-dessous : 

SG-OJV Secrétariat général de l’Ordre judiciaire vaudois 680m2 

CASSO + CDAP Cour des assurances sociales et Cour de droit administratif et public 1610m2 

COMMUNS Cafétéria, salle de formation et d’examens d’avocats 310m2 

TOTAL SUP  2600m2 
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3 CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 

3.1 MAITRE DE L’OUVRAGE ET ORGANISATEUR 
Le maître de l’ouvrage du concours est l'Etat de Vaud représenté par le comité de pilotage (COPIL).  

Il est constitué d’Emmanuel Ventura, architecte cantonal (DFIRE, DGIP), de Valérie Midili, secrétaire 
générale du secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois (SG-OJV), et de Catherine Cotting, cheffe de 
projet (DFIRE, DGIP). 

 

Adresse du Maître de l'ouvrage (MO) : 

• Etat de Vaud  
DGIP – DAI (Direction de l’Architecture et de l’Ingénierie) 
Place de la Riponne 10 
1014 Lausanne 
 

Adresse de l’organisateur mandaté par le MO : 

• informel architectes 
Chemin des Croix-Rouges 10 
1007 Lausanne 
 

3.2 GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE 
Le concours pour l’extension du Tribunal Cantonal sur le site de l’Hermitage, est un concours de projets 
d’architecture et d’ingénierie anonyme, à un degré, en procédure sélective, selon le règlement SIA 142. 

L'annonce officielle du concours est publiée le 8 janvier 2019 sur le site www.simap.ch. 

3.3 SELECTION DES ARCHITECTES 
Dans un premier temps, et sur la base des critères d'aptitude fixés, le jury entend sélectionner entre 20 et 30 
bureaux d’architectes pour participer au concours. Les architectes retenus devront ensuite s’adjoindre un 
ingénieur civil, un/des ingénieurs CVSE et autres compétences pour étoffer leur pool. 

3.4 SOMME DES PRIX 
La somme globale des indemnités pour le concours de projets s’élève à : 215’000 CHF HT 

La somme globale a été calculée conformément aux directives, édition de juillet 2009 (142i-103f, révision 
août 2013), de la commission des concours de la SIA. 

Cette somme tient compte de la particularité de la procédure de concours et des prestations à fournir par les 
différents bureaux. Elle est approuvée par la commission des concours de la SIA. 

Les prix, ainsi que les éventuelles mentions et indemnités ne seront distribués qu’à l’issue du jugement. 

3.5 LEGISLATION APPLICABLE 
Les lois, règlements et normes suisses sont applicables, en particulier la loi du 24 juin 1996 sur les marchés 
publics (LMP-VD), son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RLMP-VD), ainsi que le règlement sur les 
concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142 - 2009. 

Le concours est soumis à l’Accord international de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les 
marchés publics (AIMP). 

La langue officielle de la procédure est le français. 
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3.6 ANONYMAT 
Le concours de projets organisé à l'issue de la sélection se déroulera sous le couvert de l'anonymat. 
 

3.7 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les participants doivent remplir l’une des deux conditions suivantes : 

• Etre titulaire, à la date du dépôt du dossier de candidature, du diplôme d’architecte délivré soit par 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ou de Zurich (EPFL/EPFZ), soit par l’institut 
d’Architecture de l’Université de Genève (EAUG/IAUG), soit par l’Académie d’Architecture de 
Mendrisio, soit par l’une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES/ETS) ou être titulaire d’un 
diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence. 

• Etre inscrit, à la date du dépôt du dossier de candidature, au Registre suisse des professionnels de 
l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) (http://www.reg.ch), en tant 
qu’architecte au niveau A ou B ou à un registre professionnel étranger reconnu équivalent. 

 

Lors de l’inscription, les participants en possession d’un diplôme étranger doivent fournir la preuve de son 
équivalence. Cette dernière doit être demandée à la Fondation des registres suisses des professionnels de 
l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement REG, Hirschengraben 10 CH - 3011 Bern, Tel. +41 31 
382 00 32. 

Dans le cas d’un groupement de bureaux associés, tous les associés remplissent les conditions de 
participation. Cependant, aucun d’entre eux ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 
12.2 du règlement SIA 142 portant sur les concours. 

En outre, le participant doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son bureau ou, le cas 
échéant, chacun des membres de l’association de bureaux, temporaire ou permanente, est à jour avec le 
paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour 
sa profession. 

Ainsi, le participant, en participant à la procédure, s'engage sur l'honneur, pour chacun de ses membres, au 
respect absolu des paiements de ses charges sociales obligatoires et à être inscrit au registre du commerce 
ou sur un registre professionnel reconnu. 

Le recours à des sous-traitants est soumis à l'approbation par le Maître de l'ouvrage. Les sous-traitants 
éventuels doivent également remplir les critères d'aptitude énoncés ci-dessus. 

 

3.8 RENONCIATION A CONCOURIR 
Les bureaux et leur personnel ne peuvent s’inscrire à la procédure que s’ils ne se trouvent pas en conflit 
d’intérêt avec un membre du jury, un suppléant, un spécialiste-conseil ou l’organisateur de la procédure. 

Pour le surplus, l’article 12.2 du règlement SIA 142 portant sur les concours est applicable. Pour davantage 
d’information, vous pouvez télécharger la directive éditée par la SIA (www.sia.ch, rubrique « Concours » è 
Lignes directrices è Document PDF « Conflits d’intérêt »). 
 

3.9 PRE-IMPLICATION 
Toutes les personnes et bureaux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la procédure, ainsi 
qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents de concours, ne sont pas autorisés 
par l’adjudicateur à participer au concours. Ils sont informés qu’ils possèdent un devoir de réserve et de 
confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou 
des documents à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de la part de 
l'adjudicateur ou via ce dernier. 
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3.10 MANDATAIRES DEMANDES POUR LE CONCOURS 
• Architecture 

Les conditions de participation de chaque membre sont identiques à celles fixées au chapitre 3.7. 

Au moment où les bureaux d’architectes seront sélectionnés, ceux-ci devront compléter l’équipe par les 
prestations (obligatoires) d’un : 

• ingénieur civil (SIA 103) 

• ingénieur(s) CVSE (SIA 108)  

Chaque bureau d’architecte sélectionné pourra également s’adjoindre les compétences des mandataires 
qu'il estime nécessaires au développement de leur projet. Il peut s'agir par exemple des compétences 
suivantes (facultatives) : 

• architecte-paysagiste (SIA 105) 

• spécialistes (en sécurité, développement durable, et autres) 

• artiste 

Ces derniers devront s’inscrire sur le formulaire adéquat fourni au lancement du concours. 

 

  

CONCOURS D'ARCHITECTURE EN PROCEDURE SELECTIVE
COMPETENCES REQUISES

▪Architecte(s) pour le 100% des prestations des SIA 102 A
▪Ingénieur civil pour le 100% des prestations des SIA 103 A
▪	Ingénieur (s) CVSE pour le 100% des prestations des SIA 108 B

▪ Architecte-paysagiste B
▪ Physicien du bâtiment B
▪ Acousticien B
▪ Artiste B
▪ Autre B

A

B

Les bureaux ou professionnels architectes et ingénieurs civils ne peuvent participer au concours qu'au sein d'une seule équipe. Les bureaux d'architectes  ou d'ingénieurs civils 
portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays différents, ne peuvent déposer qu'un seul projet en qualité de membre d'une équipe.

Les autres spécialistes sont autorisés é intégrer plusieurs équipes (5 maximum) . Ils sont soumis au devoir de réserve afin de garantir la confidentialité des propositions de chaque 
équipe à laquelle ils participent.

Compétences requises 
à la phase de sélection

Compétence à déclarer 
au stade du rendu du projet

ob
lig

at
oi

re

▪Architecte

fa
cu

lta
tif
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3.11 CALENDRIER – DELAIS 
  Procédure sélective  

Publication de l’appel à candidature 08.01.2019 

Rendu des dossiers de candidature 04.02.2019 

Notification du résultat de la sélection aux candidats 15.02.2019 

  

Pour information :  

  Concours de projets   

Lancement du concours d’architecture  04.03.2019 

Retrait du fond de maquette 04.03.2019 

Visite du site 12.03.2019 

Délai pour l’envoi des questions 18.03.2019 

Réponses du jury aux questions 29.03.2019 

Rendu des projets 10.05.2019 

Rendu des maquettes 24.05.2019 

Jugement juin 2019 

Remise des prix et vernissage de l’exposition juillet 2019 

  Planning d’intention pour la suite du processus  

Adjudication du mandat  juillet 2019 

Avant-projet et projet mars 2020 

Demande d’autorisation mars 2020 

Appel d’offres avril à nov. 2020 

Travaux  janvier 2021 

Mise en service (livraison)  juin 2022 

 

Les délais pour la procédure sélective, pour les questions, le rendu du projet et de la maquette devront 
impérativement être respectés. Les délais tiennent compte du temps nécessaire pour répondre aux 
exigences du programme du concours. 
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3.12 INSCRIPTION A LA PROCEDURE SELECTIVE 
Les candidats doivent s’inscrire sur le site www.simap.ch (système d’information sur les marchés publics en 
Suisse), sous la rubrique Vaud, Appel d’offre, concours, Libellé : Extension du Tribunal cantonal à 
l’Hermitage, Lausanne 

Les documents doivent être téléchargés sur ce site. 

L’inscription et le téléchargement des documents nécessitent de s’inscrire en tant que soumissionnaire sur le 
site www.simap.ch. Cette inscription nécessite la possession d’un numéro d’identification IDE pour les 
bureaux d’architectes suisses ou DUNS pour les agences d’architecture étrangères. 

 

 

4 PROCEDURE SELECTIVE / PARTICIPANTS / INSCRIPTION 

4.1 CRITERES D’APRECIATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Les critères d’appréciation pour la sélection des candidats ont été élaborés par le jury mandaté par le Maître 
de l’ouvrage. 

L'évaluation se fondera exclusivement sur les indications demandées et fournies par les candidats. Ceux-ci 
s'abstiendront de remettre tout document non demandé. 

L'appréciation des dossiers par le jury, selon les critères énumérés ci-dessous, se fera globalement par tours 
successifs d'élimination. 

Un examen préalable des dossiers sera effectué par l’organisateur qui vérifiera les points suivants: 

• respect des délais impartis 

• conformité du dossier aux exigences énoncées 

Le non-respect des délais entraînera l'exclusion de la candidature. 

Les documents non demandés ou surnuméraires seront écartés et ne seront pas évalués. 

En cas d’association de bureaux d’architectes (maximum 2), chaque bureau sera évalué 
individuellement et c’est la moyenne des notes des deux bureaux qui déterminera la note de l’équipe. 
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4.2 DEFINITION DES CRITERES 
L'aptitude des candidatures à la participation au concours de projets sera appréciée sur la base de deux 
références récentes. Elles seront illustrées et documentées avec un descriptif technique, une information sur 
les coûts et un bref descriptif de la conception architecturale.  
Les références lacunaires ne seront pas exclues, elles seront évaluées en fonction des critères et sous-
critères. 

 

Critères Libellé 

Référence 1 Pondération 50% 

Réalisation récente (achevée il y a 
moins de 10 ans) d’un bâtiment ou 
d’un ensemble de bâtiments (coût de 
constructions CFC 2 = 10 Mios HT) 
dont l’affectation est liée à 
l’administration. 

 

(en cas d’association de 2 bureaux, 
une référence par bureau est 
demandée. La note sera la synthèse 
des deux) 

Le Maître de l’ouvrage désire que la référence présentée 
illustre de façon convaincante la capacité du candidat à 
répondre de façon efficace à un projet d’extension. 

 

1. Organisation 25% 
Refléter un type d’organisation similaire à celui exigé 
pour le marché à exécuter   
 

2. Volume financier 25% 
Montrer un volume financier similaire à celui exigé 
pour le marché à exécuter   
 

3. Complexité du contexte bâti 25% 
Montrer que le bureau possède de l’expérience pour 
intervenir dans un contexte compliqué en milieu 
occupé 
 

4. Affectation 25% 
Montrer que le bureau possède l’expérience de projet 
présentant une affectation proche ou similaire   
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Critères Libellé 

Référence 2 Pondération 50% 

Projet de qualité récent (moins de 10 
ans) réalisé ou projet de concours 
primé pour un bâtiment public. (coût 
de construction CFC 2 = 10 mio HT) 

 

(en cas d’association de 2 bureaux, 
une référence par bureau est 
demandée. La note sera la synthèse 
des deux) 

Le Maître de l'ouvrage désire que la référence présentée 
illustre de façon convaincante les qualités architecturales 
dont est capable le candidat dans le cadre d’un projet 
d’extension. 

 

1. Organisation 25% 
Refléter un type d’organisation similaire à celui exigé 
pour le marché à exécuter   
 

2. Volume financier 25% 
Montrer un volume financier similaire à celui exigé 
pour le marché à exécuter   
 

3. Complexité du contexte bâti 25% 
Montrer que le bureau possède de l’expérience pour 
intervenir dans un contexte compliqué en milieu 
occupé 
 

4. Affectation 25% 
Montrer que le bureau possède l’expérience de projet 
présentant une affectation proche ou similaire   
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4.3 PRINCIPE D’EVALUATION DES CRITERES ENONCES AU CHAPITRE 4.2 
 

Note Barème Description 

0 Aucune 
possibilité 
d’évaluation 

Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document demandé par rapport 
à un critère fixé. 

1 Insuffisant Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes. 

2 Partiellement 
suffisant 

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes. 

3 Suffisant Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne 
présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats. 

4 Bon et 
avantageux 

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé et dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques 
avantages particuliers par rapport aux autres candidats. 

5 Très 
intéressant 

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé et dont le contenu dépasse les attentes avec beaucoup 
d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats. 

 

 

 

4.4 DOCUMENTS REMIS POUR LA PROCEDURE SELECTIVE 
• Doc 1.0 D. cahier de sélection 

• Doc 1.1 Fiche de candidature 

• Doc 1.2 Fiche de références 

• Doc 1.3 Annexe P1 Engagement sur l’honneur 

 

Documents à télécharger à l'adresse: www.simap.ch 
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4.5 DOCUMENTS DEMANDES POUR LA PROCEDURE SELECTIVE 
 Le dossier à fournir sera constitué des éléments suivants : 

A. En deux exemplaires roulés, la planche de présentation sur papier de dimension 42.0 x 89.1 cm 
destinée à être affichée. (Selon illustration ci-dessous). 

 

Doc 1.1 

A compléter 

Doc 1.2 

A compléter 

Référence 1 

Présentation libre 

Contenu obligatoire : 

- Images 

- Plans 

- Coupes 

Référence 2 

Présentation libre 

Contenu obligatoire : 

- Images 

- Plans 

- Coupes 
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B. Une clé USB contenant les 3 fichiers a, b, c suivants : 

 

a : la planche de présentation au format PDF (42x89.1cm) 

 (Nom du fichier : « votre raison sociale »_a) 

 

b : 1 fichier PDF contenant : 

 le doc 1.1 et 1.2 complétés 

 le doc référence 1 

 le doc référence 2 

 (Nom du fichier : « votre raison sociale »_b) 

 

c : l’annexe P1 au format PDF 

 (Nom du fichier : « votre raison sociale »_c) 

 

Tous les documents rendus par les candidats seront rédigés exclusivement en français. 

En cas de groupement d’architectes, chaque bureau devra fournir un dossier avec tous les éléments 
demandés y compris les planches de présentations sur papier destinées à être affichées (selon 
illustration ci-dessous). 
 

BUREAU A  BUREAU B 

Doc 1.1 Doc 1.2  Doc 1.1 Doc 1.2 

Référence 1  Référence 1 

Référence 2  Référence 2 
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4.6 MODALITE DE REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE A LA 
SELECTION 

Les documents demandés au point 4.5 doivent être entre les mains de l’organisateur mandaté sous pli fermé 
avec la mention : 

Extension du Tribunal cantonal à l’Hermitage, Lausanne 

 

au plus tard le : 04.02.2019 à 16h00 
(Attention : le cachet de la poste ne fait PAS foi) 

 

à l'adresse de l’organisateur mandaté du concours: 

• informel architectes 
Chemin des Croix-Rouges 10 
1007 Lausanne 

 

Seules la date et l'heure d'arrivée du dossier feront foi. La date d'envoi ne sera pas prise en compte. Il 
est de la responsabilité des participants de prendre les mesures adéquates pour que l'acheminement de leur 
dossier se fasse dans les délais impartis. 

Les documents envoyés ne seront utilisés que pour la sélection des équipes. Ils seront traités 
confidentiellement et ne seront pas retournés. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 
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4.7 JURY 
Le Jury est constitué de : 

 

Emmanuel Ventura Architecte cantonal, Directeur DAI Président 

 

Olga Bolshanina Architecte associée Herzog & de Meuron Membre professionnel 

Stéphanie Bender Architecte fondatrice 2b architectes Membre professionnel 

Pia Durisch Architecte fondatrice Durisch + Nolli Membre professionnel 

Victoria Easton Architecte associée Christ & Gantenbein Membre professionnel 

Patrick Alberti Ingénieur civil, Directeur Alberti ingénieurs Suppléant professionnel 

Dominique Sberna Ingénieur CVSE, Directeur az ingénieurs Suppléant professionnel  

Jan Forster Architecte-paysagiste, Forster-paysage Suppléant professionnel 

Olivier Andreotti Architecte resp. domaine dévelop. DAI Suppléant professionnel 

 

Philippe Pont Directeur général des Immeubles & Patrimoine  Membre professionnel 

Eric Kaltenrieder Président de la Cour plénière Membre non professionnel 

Valérie Midili Secrétaire générale de l’Office judiciaire vaudois Membre non professionnel 

Pierre Schobinger  Délégué de l’Office judiciaire vaudois Membre non professionnel 

Marie-Pierre Chautard Première greffière du Tribunal cantonal Suppléant non professionnel 

Gabriel Pratali Chef de projet de l’Office judiciaire vaudois Suppléant non professionnel 

 

Christopher Pyroth Ingénieur, Responsable ad. int. Ingénierie entretien Spécialiste conseil 

Pascal Bardet Economiste, Fondateur Gecko Conseils Spécialiste conseil 

 

Agnès Bitter Architecte, Informel architectes Organisatrice de la procédure  
Miguel Pereiro Architecte, Informel architectes Organisateur de la procédure  
Catherine Cotting Architecte, cheffe de projet DAI Organisatrice de la procédure  

 

 
Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre du jury, 
ont une voix consultative. L’organisateur, sur requête du jury, se réserve le droit de faire appel à d’autres 
spécialistes-conseils. Le cas échéant, les spécialistes conseils choisis ne seront pas en conflit d’intérêt avec 
un des participants. 
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4.8 INDICATION RELATIVE DE LA PHASE CONCOURS DE PROJET ET SUITE 
 

Les projets remis seront jugés sur la base des critères d’appréciation suivants (sans ordre hiérarchique) : 

• Qualité d’intégration au contexte : rapports à l’environnement naturel et construit environnant. 

• Qualités fonctionnelles : pertinence et fonctionnalité de la répartition programmatique proposée, 
qualité des accès, des dessertes et des flux, particulièrement en lien avec le bâtiment existant. 

• Qualité architecturale : pertinence de l’implantation, de la volumétrie et du traitement architectural 
des façades, notamment en lien avec le bâtiment existant. 

• Qualités environnementales : performances énergétiques, apport de lumière et de gains solaires 
passifs, limitation des énergies grises de construction, durabilité des matériaux, développement 
durable, notamment dans sa composante sociale, etc. 

• Qualité des aménagements extérieurs. 

• Economie générale du projet, tant du point de vue de la construction que de l’exploitation. 

• Respect des règlements de construction en vigueur et contraintes patrimoniales du site. 

 

Le jury recommandera au Maître de l’ouvrage le projet retenu et ses auteurs pour la poursuite des études et 
l’exécution. 

Le maître d’ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires des règlements SIA 
102, SIA 103 et SIA 108 aux auteurs du projet recommandé par le jury, ci-après nommés équipe lauréate. 

Le maître d’ouvrage s’autorise à conclure un mandat spécifique pour chaque prestation ou à conclure un 
mandat unique et commun aux prestations d’architecture, d’ingénierie civile et d’ingénierie CVSE. Dans ce 
dernier cas, les membres de l'équipe lauréate appelés à recevoir un mandat devront se constituer en société 
simple selon le Code des obligations, avant de signer le contrat, ce qu’ils acceptent d’ores et déjà. Le cas 
échéant, le pilote du groupement sera l'architecte. 

L’adjudicateur pourra exiger des mandataires de l’équipe lauréate qu’ils s’associent des compétences 
supplémentaires. Le choix de ce(s) partenaire(s) se fera en commun avec l’adjudicateur. 

Les règlements SIA 102, SIA 103 et SIA 108 constitueront les bases de définition des prestations et 
honoraires pour le contrat qui sera adjugé de gré à gré à l’issue du concours (art. 8 al. j. RLMPVD). 

Conformément au ch. 1.5.1 du présent document, les participants s’engagent par leur simple participation à 
la présente procédure à exécuter l’intégralité de ces prestations. 

 

L’adjudicateur se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie de la prestation, respectivement de 
révoquer tout ou partie de la décision d'adjudication dans l’une des conditions suivantes : 

• Si l’équipe lauréate ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financiers et/ou 
économiques pour l’exécution de l’ouvrage (art. 24 RLMP-VD). 

• Si l’équipe lauréate ne s’engage pas à fournir 100% des prestations selon les règlements SIA102, 
SIA103 et SIA108 

• S’il estime que l’équipe lauréate ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences 
techniques et/ou organisationnelles nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi 
de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un 
développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts. 
Dans ce cas l’adjudicateur se réserve le droit de demander de compléter en tout temps l’équipe du 
lauréat avec des spécialistes choisis par l’adjudicateur et agréées par l’auteur du projet. 

• Si les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités 
compétentes. 

• Si les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 
compétentes. 






