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1. PREAMBULE 

1.1 Introduction  

La Ville de Lausanne organise un concours de projet en procédure ouverte sur le site de 
l’établissement primaire et secondaire du Belvédère portant sur la démolition du bâtiment de 
l’Annexe Sud situé chemin des Croix-Rouges 25, la construction de nouveaux locaux scolaires, 
ainsi que la réalisation d’une salle de gymnastique.  

Le groupe scolaire du Belvédère inauguré en 1956 est un très bel ensemble de bâtiments. A 
l’époque, il abritait un gymnase, une école primaire ainsi qu'un collège secondaire. Il forme 
aujourd'hui avec le collège voisin des Croix-Rouges et une annexe construite en 1961 
l’établissement primaire et secondaire du Belvédère.  

Sur la base des prévisions démographiques à la hausse et du constat que 3 pavillons scolaires 
en bois installés en 1962 devenus trop vétustes devaient être supprimés à court terme, le 
Service d’architecture de la Ville de Lausanne et le Service des écoles primaires et secondaires 
ont étudié conjointement différents scénarii afin d’évaluer le potentiel d’optimisation et de 
développement du site du Belvédère pour y aménager des classes supplémentaires.  

L’étude du potentiel de développement constructible a démontré que le secteur de l’Annexe 
Sud présentait le plus d’opportunités. En effet, le bâtiment, qui abrite des salles spéciales est 
considéré comme sans qualité prépondérante que ce soit du point de vue de son intégration, de 
son architecture ou de son histoire, contrairement aux autres bâtiments, inscrits au 
recensement architectural du Canton de Vaud en note 2 (correspondant à des bâtiments 
d’importance régionale).  

1.2 Objectifs du projet 

Les objectifs du concours de projet sont les suivants : 

• Démolition du bâtiment existant situé chemin des Croix-Rouges 25 ;  

• Construction de nouveaux locaux scolaires comprenant 7 salles de classes, 4 salles de 
dégagement, 9 salles spéciales et leurs annexes, 1 salle des maîtres, 1 salle de réunion, 1 
bureau et divers locaux de services, 1 espace d’accueil pour les élèves ;  

• Réalisation d’une nouvelle salle de gymnastique type VD2 15 x 26 m ;  

• Requalification des aménagements en lien avec le contexte bâti et paysager, redéfinition des 
fonctions, des accès et des parcours ;  

Le Maître de l’ouvrage prévoit un montant de 18'760'000.- TTC CFC 1 à 9, pour la démolition 
de l’Annexe Sud, la construction de nouveaux locaux scolaires, ainsi que la réalisation d’une 
salle de gymnastique VD2. 

Conformément au règlement SIA 142, le Maître de l’ouvrage entend confier la totalité du 
mandat d’études et de réalisation (selon RPH SIA 102) à l’équipe auteur du projet recommandé 
par le jury. Le maître de l’ouvrage 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 si : 

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

- Les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par le maître de 
l’ouvrage et/ou par les autorités compétentes.  
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De plus, si le Maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des 
compétences 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, le maître de l’ouvrage se 
réserve le droit d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des 
spécialistes choisis avec le maître de l’ouvrage et agréés par l’auteur du projet. 

1.3 Situation générale 

L’établissement scolaire du Belvédère se situe au Sud-ouest de Lausanne, entre l’avenue de 
Tivoli, l’avenue du Belvédère, le chemin des Croix-Rouges et l’avenue Marc-Dufour. Par sa 
position dominante, il bénéficie d’une magnifique vue sur le paysage lémanique d’où le nom de 
« Belvédère ». Il accueille plus de 1000 élèves âgés de 10 à 15 ans et 120 enseignants, avec 
54 classes de degrés primaires et secondaires. Il comprend plusieurs bâtiments qui forment un 
ensemble de grande qualité architecturale et paysagère : Le Collège des Croix-Rouges réalisé 
en 1936 par Gustave Hämmerli et le groupe scolaire du Belvédère, réalisé en 1956 par Marc 
Piccard, tous deux inscrits à l’Inventaire cantonal des monuments historiques non classés, et 
recensés en note *2* «monument d’importance régionale» au recensement architectural du 
Canton de Vaud, ainsi qu’une annexe construite en 1961 par le Service des bâtiments de la 
Ville de Lausanne au Sud sur le carrefour de l’Avenue du Belvédère et de l’Avenue Marc-
Dufour. Du fait de la pente, les deux écoles bénéficient de dégagements conséquents dont les 
qualités doivent être conservées. 

Le bâtiment situé chemin des Croix-Rouges 25 appelé « Annexe Sud » a été construit pour 
abriter une série de salles spéciales destinées au Collège du Belvédère. Le bâtiment est tourné 
vers le Sud, adossé à la pente, coincé entre les terrains de sport en amont et le carrefour en 
aval. Il est séparé du Collège du Belvédère par le Chemin des Croix-Rouges et n’est pas relié 
au Collège des Croix-Rouges. La cour d’entrée située au Sud, au niveau de l’Avenue du 
Belvédère est aujourd’hui occupée par une vingtaine de places de parc. L’entrée secondaire sur 
le Chemin des Croix-Rouges fonctionne dès lors comme accès principal pour les élèves venant 
du Belvédère. 
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1.4 Périmètre d’intervention 

Le périmètre du concours (indiqué avec un liseré rouge ci-dessous) est délimité au Nord par la 
différence de niveau qui sépare la cour de récréation du Collège des Croix-Rouges et les 
terrains de sports, à l’Est par l’Avenue Marc-Dufour, au Sud par l’Avenue du Belvédère et à 
l’Ouest par le chemin des Croix-Rouges. Il correspond aux limites des parcelles n° 5772 et 
7082 du cadastre communal comptabilisant une surface de 3'185 m2. Le périmètre de 
construction correspond aux limites définies par le règlement du PGA, en particulier les art. 16.3 
et 132.1 qui traitent des distances aux limites. 

Le chemin des Croix-Rouges est intégré dans un périmètre de réflexion élargi (indiqué avec un 
liseré bleu ci-dessous). Les passages piétons situés sur le chemin des Croix-Rouges font l’objet 
d’un usage intensif, avec plus de 100 passages journaliers des élèves qui transitent entre les 
bâtiments de l’Etablissement scolaire. Il est donc demandé aux concurrents de prendre en 
compte cette problématique dans le positionnement des accès à leur projet.  

Le site du Belvédère comprend les divers bâtiments indiqués ci-dessous : 

A Collège des Croix-Rouges, classes primaires degré 7P à 8P, classe d’accueil 
B Collège du Belvédère, classes secondaires degrés 9 à 12, classes vertes, classes d’accueil, classes 

de raccordement 
C Ecole de la Transition, classes d’accueil pour les jeunes âgés de plus de 15 ans  

(propriété de l’Etat de Vaud)  
D Collège de Tivoli, classes primaires degré 5 à 6P (dépendant de l’établissement de Floréal)  
E Aula 
F Salles de gymnastique, réfectoire 
G Annexe Sud, salles spéciales, bureaux paramédicaux 

liseré rouge périmètre du concours  /  liseré bleu périmètre de réflexion élargi 
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2. CLAUSES GENERALES RELATIVES A LA PROCÉDURE  

2.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la direction de l’enfance de la 
jeunesse et des quartiers.	Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de 
Lausanne et le bureau Tardin & Pittet architectes pour l'organisation de la présente procédure. 

 
Adresse du concours  Ville de Lausanne  

Concours Ecole du Belvédère  
Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture  
Service d’architecture 
Rue du Port-Franc 18 
CH-1003 Lausanne 

Tél. / Fax 021 315 56 22 / 021 315 50 05 

E-mail architecture@lausanne.ch 

Site Internet www.lausanne.ch/architecture 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 00 

2.2 Forme de mise en concurrence et procédure 

Le présent concours de projets, en procédure ouverte, est régi par le Règlement des concours 
d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009 de la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes.  

Le concours de projets est anonyme à un degré. 

Le Maître de l’ouvrage entend confier le mandat d’étude et de réalisation au bureau lauréat.  

Le jury se réserve le droit de prolonger le concours par un degré d'affinement anonyme en 
option, limité aux seuls projets qui resteront en lice, conformément au chapitre 5.4 du règlement 
SIA 142. Si cette option s’avère nécessaire, elle fera l’objet d’une indemnisation à part de la 
somme globale. Le classement des projets n’a lieu qu’à l’issue du degré en option.  

La participation au concours implique pour le Maître de l'ouvrage, le jury et les concurrents, 
l’acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions et du Règlement 
SIA 142, édition 2009. 

La présente procédure de concours est également régie par le droit des marchés publics, à 
savoir : 

- L'accord GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics.  

- L'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs 
aux marchés publics, entré en vigueur le 1er juin 2002.  

- L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994.  

- La loi cantonale vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics.  

- Le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics.  

L'annonce officielle du concours est publiée sur le site Internet www.simap.ch et reprise dans la 
Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud. 
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La langue officielle pour la procédure du concours et l'exécution des prestations est 
exclusivement le français.  

2.3 Participation au concours 

2.3.1 Conditions de participation 

Le concours est ouvert à des équipes pluridisciplinaires composées d’architectes et 
d’ingénieurs civils établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'Accord GATT/OMC sur les 
marchés publics du 15 avril 1994, pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes : 

Pour les architectes : 

- être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques 
Fédérales suisses (EPF), soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (EAUG 
ou IAUG) ou par l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles 
Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent * ;  

- être inscrit au Registre suisse des architectes, REG au niveau A ou B (le niveau C étant 
exclu). 

Pour les ingénieurs civils : 

- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques 
Fédérales suisses (EPF), soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES ou 
ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent * ; 

- être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, REG au niveau A ou B (le 
niveau C étant exclu). 

* Les concurrents en possession d'un diplôme étranger doivent fournir la preuve de son 
équivalence. Cette dernière peut être demandée à la Fondation des Registres suisses des 
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement - REG, Hirschengraben 
10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch. 

Chaque architecte, chaque ingénieur civil ne peut faire partie que d’une seule équipe. Les 
bureaux 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’un consortium. Les bureaux ne 
portant pas la même raison sociale mais faisant partie d’une même holding peuvent participer 
chacun à un groupement sous réserve que ces bureaux soient inscrits distinctement au registre 
du commerce et que la participation de la maison mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%.  

Un architecte ou un ingénieur employé qui remplit les conditions de participation peut participer 
au concours pour autant que son employeur n’y participe pas lui-même au titre d’organisateur, 
de membre du jury, d’expert ou de concurrent. Il doit joindre une attestation signée de son 
employeur dans l’enveloppe contenant la fiche d’identification. 

Les bureaux ne disposant pas des compétences requises pour accomplir l’entier des 
prestations peuvent se présenter sous forme d’un groupement.  

Dans le cas d'un groupement temporaire, installé depuis moins d’un an à la date d’inscription au 
présent concours, tous les membres doivent remplir les conditions de participation. 

La sous-traitance n’est pas autorisée. 
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Les conditions de participation doivent être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin 
de la procédure. Une copie du diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est 
à joindre à l'inscription.  

2.3.2 Groupe pluridisciplinaire 

Les équipes devront obligatoirement être composées d’architectes et d’ingénieurs civils. 
L’architecte est le pilote de l’équipe et l’interlocuteur principal du Maître de l’ouvrage. Une mixité 
hommes et femmes dans la composition des équipes est encouragée. En plus des 
compétences en architecture et en ingénierie, les candidats sont libres de consulter ou de 
s'adjoindre des spécialistes. Le maître de l'ouvrage ne sera pas lié contractuellement avec 
ceux-ci, car le choix de ces spécialistes fera l'objet d'un appel d'offres séparé. Le Maître de 
l’ouvrage se réserve toutefois le droit d’adjuger un mandat de gré à gré aux spécialistes ayant 
fourni une contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le rapport. 

2.3.3 Incompatibilité 

Aucun des membres de l’équipe pluridisciplinaire ne doit se trouver dans une situation de conflit 
d'intérêts selon l'art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009. La directive de la commission 
SIA 142/143 "Conflits d'intérêts" accessible sur le site www.sia.ch, rubrique "concours - lignes 
directrices" aide à l'interprétation de l'art. 12.2. Les membres du jury et leurs bureaux, les 
spécialistes-conseils et leurs bureaux, ainsi que le bureau organisateur de la procédure, ne sont 
pas autorisés à participer au présent concours.  

2.3.4 Inscription, modalités et finance 

Les candidats doivent s’inscrire par écrit à l’adresse du concours cf chapitre 2.1, au moyen de 
la fiche d’inscription à télécharger sur le site simap.ch.  

Les demandes d'inscription seront accompagnées des pièces justifiant le respect des conditions 
de participation cf. chapitre 2.3.1 et d'une copie du récépissé attestant du versement d'une 
finance d'inscription de CHF 300.—. Ce montant sera remboursé uniquement aux concurrents 
qui se seront inscrits dans les délais et qui auront remis un projet accepté au jugement. 

Le versement se fera en faveur de : 
Caisse communale Lausanne, Case postale 16, 1000 Lausanne 9 
CCP 10-395-7 
Commentaire "SERVICE D'ARCHITECTURE – « Concours Ecole du Belvédère »  

Le versement depuis l'étranger se fera en faveur de : 
Banque Cantonale Vaudoise 
Case postale 300 
CH-1001 Lausanne 

en faveur de : 
Commune de Lausanne, Service financier, Place Chauderon 9, CH-1003 Lausanne 
IBAN CH 47 0076 7000 U0272 0200 
SWIFT BCV LCH2LXXX 
Commentaire "SERVICE D'ARCHITECTURE – « Concours Ecole du Belvédère »  
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2.4 Confidentialité  

Les documents et informations fournis réciproquement par le maître de l'ouvrage et les 
candidats seront utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de 
manière confidentielle par les parties.  

Conformément à l'article 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009, les membres du jury et leurs 
bureaux, les spécialistes-conseils et leurs bureaux, ainsi que le bureau organisateur de la 
procédure, 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, sauf sur autorisation de la part de l'adjudicateur ou via ce dernier.  

2.5 Démarche pédagogique  

Un représentant des enseignants est intégré dans le jury du concours en tant que spécialiste 
conseil.  

Les enseignants et les élèves bénéficieront d’une information quant au déroulement du 
concours et de ses résultats.  

Des élèves seront parties prenante du projet à travers une démarche pédagogique axée sur le 
projet d’agrandissement et la future construction.  

2.6 Litiges et recours  

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à l’attribution du ou des mandats peuvent faire 
l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal 
vaudois. Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification de la 
décision. 

Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le règlement SIA 
142 art 28.1. 
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2.7 Composition du jury  

Le jury est composé des personnes suivantes : 

Présidente :  

Mme Natacha Litzistorf Conseillère municipale, Direction du logement, de 
l’environnement, de l’architecture, Ville de Lausanne 

Suppléant présidence :  

M. David Payot Conseiller municipal, Direction de l’enfance, de la jeunesse 
et des quartiers, Ville de Lausanne 

Membres :  

M. Philippe Martinet Chef du service des écoles primaires et secondaires, Ville 
de Lausanne 

M. Michel Trolliet Directeur établissement primaire et secondaire du Belvédère  

Membres professionnels-le-s :  

Mme Nicole Christe Architecte EPFL SIA, Cheffe du service d’architecture, Ville 
de Lausanne  

Mme Stéphanie Bender Architecte EPFL SIA FAS, Lausanne 

M. Yves Milani Architecte ETH SIA, Zurich 

M. Marco Bosso Ingénieur civil EPFL SIA, Lausanne 

Suppléant :  

M. Franco Vionnet Adjoint responsable du secteur bâtiments, service des 
écoles primaires et secondaires, Ville de Lausanne 

Suppléants professionnel-le-s :  

Mme Mona Trautmann Architecte EPFL SIA FAS, Sierre 

M. Mario Fellrath Ingénieur civil EPFZ SIA, Lausanne 

M. Christian Baud Architecte EPFL, chef de projet, service d’architecture, Ville 
de Lausanne  

Spécialistes-conseils :   

M. Laurent Chenu  Conservateur cantonal, architecte, section monuments et 
sites, SIPAL  

Mme Dominique Rouge  Suppléante, conservatrice, architecte, section monuments et 
sites, SIPAL 

Mme Magali Henry  Urbaniste chef de projet, service d’urbanisme, Ville de 
Lausanne  

M. Flourentzos Flourentzou  Ingénieur Energéticien, Estia SA, Lausanne  

M. Philippe Wiedmer  Doyen administratif établissement primaire et secondaire du 
Belvédère  

M. Stéphane Michlig  Directeur de travaux économie de la constrution, Quartal 
SA, Vevey 

 

Le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres spécialistes-conseils en cas de besoin.  
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2.8 Calendrier  

Phase concours  

Remise des documents  Vendredi 27 octobre 2017 

Retrait de la maquette dès le  Vendredi 27 octobre 2017  

Visite du site  Mercredi 1er novembre 2017 

Dépôt des questions  Vendredi 10 novembre 2017 

Réponses  Vendredi 24 novembre 2017 

Délai d’inscription (logistique maquette) Vendredi 5 janvier 2018 

Remise des projets au plus tard le  Vendredi 26 janvier 2018 

Remise de la maquette  Vendredi 9 février 2018 

Jury  Mars 2018 

Attribution des prix, vernissage et exposition  Avril 2018 

Retrait des documents  Avril 2018  

Suite des opérations (planning intentionnel)  

Mandat d’architecte et d’ingénieurs  Printemps 2018 

Début des travaux  Printemps 2019  

Mise en service  

 

Eté 2021  
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2.9 Documents remis aux participants 

Les documents suivants sont à télécharger sur le site www.simap.ch : 

A. Programme et cahier des charges 

• Document A1 Cahier des charges et programme du concours (présent document) 

B. Fiches techniques 

• Document B1 Fiche d’identification du concurrent  

• Document B2 Bon de retrait pour la maquette 

• Document B3 Fiche technique Excel à compléter (quantités et à la matérialisation)  

C. Documents, règlements, plans 

• Document C1 Règlement du Plan Général d’Affectation (PGA) de la ville de Lausanne 

• Document C2 Plan de situation, 1/500 (dwg et pdf) 

• Document C3 Plans, coupes, élévations de l’Annexe Sud Croix-Rouges 25, 1/200 (pdf) 

 Plans, coupes, élévations des locaux de matériel et de services du terrain 
de sport, 1/50 (pdf) 

Plans, coupes de la sous-station électrique, 1/50 (pdf) 

Coupes, élévations des salles de gymnastique du Belvédère, 1/100 (pdf) 

Plans, coupes, élévations du collège des Croix-Rouges 13, 1/100 (pdf) 

• Document C4 Dossier photos 

• Document C5 Etude du potentiel du site scolaire du Belvédère – Croix-Rouges  

• Document C6 Directives et recommandations concernant les constructions scolaires 
 vaudoises, édition juillet 2002 

• Document C7 Règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires, Vaud 

• Document C8 Directives et recommandations vaudoises pour l’aménagement 
 d’installations sportives édition février 2012 

• Document C9 Conditions générales d’acquisitions et d’utilisation des géo-données de 
 base de la commune de Lausanne 

2.10 Retrait de la maquette  

Le fond de maquette au 1/500 pourra être retiré chez Micro-Relief atelier de maquettes, sur 
rendez-vous et au moyen du bon de retrait (document B2) : 

dès le vendredi 27 octobre 2017.  

Les maquettes seront distribuées en fonction du stock disponible. Selon le nombre de candidats 
inscrits, un délai de 15 à 20 jours d’attente est à prévoir. De ce fait, la disponibilité d’un fonds de 
maquette à partir du délai d’inscription indiqué dans le calendrier n’est pas garantie.  

Les maquettes seront fournies dans une caisse fermée. Il ne sera procédé à aucune 
manutention, ni emballage supplémentaire. Aucune maquette ne sera envoyée.  
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2.11 Visite des lieux 

Le site est accessible librement en dehors des horaires scolaires. Une visite de l’Annexe Sud 
est prévue (rendez-vous devant l’entrée principale) 

mercredi 1er novembre 2017 de 14h.00 à 15h.00  

2.12 Questions et réponses 

Les éventuelles questions au jury pourront être déposées exclusivement sur la plateforme 
www.simap.ch. jusqu’au  

vendredi 10 novembre 2017  

Il y sera répondu dans les 14 jours. Les questions et les réponses seront listées et publiées sur 
le site www.simap.ch. Les questions envoyées hors délais ne seront pas prises en compte.  

2.13 Documents demandés  

Les concurrents rendront les documents demandés en tenant compte des consignes énoncées. 
Les rendus devront être lisibles et intelligibles. Aucun document autre que ceux mentionnés ci-
dessous ne sera pris en compte. Pour garantir l’anonymat, chaque équipe choisira une devise 
qui ne permettra pas d’identifier les auteurs sous peine d’exclusion. La seule langue officielle 
est le français. Le rendu doit répondre aux exigences ci-après : 

Graphisme Sur tous les documents demandés doivent figurer la mention « Concours 
Ecole du Belvédère » et une courte devise. Celle-ci sera positionnée en 
haut à gauche de chaque planche.  

A l’exception de la planche explicative et du plan de situation, les 
planches doivent être dessinées en noir sur fond blanc (les aplats gris 
sont autorisés). Le rendu de la planche explicative est libre.  

Les plans seront orientés, comme sur les documents remis, nord en haut. 
Les concurrents peuvent fournir un plan d'affichage qui sera dans la 
mesure du possible respecté.  
 

Variantes Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation 
d’une ou plusieurs variantes n’est pas admise.  
 

Planches Plan de situation échelle 1/500, établi sur la base du cadastre 
(document C2) remis aux concurrents. Il montrera l'implantation des 
bâtiments projetés et les aménagements extérieurs, le raccord avec le 
tracé des voies de circulation, les accès pour piétons et le traitement des 
espaces extérieurs yc la végétation et arborisation. Toutes les 
informations du plan de base devront rester lisibles.  

Plans de chaque niveau, échelle 1/200, avec le dessin des 
prolongements extérieurs correspondants. Doivent figurer sur les plans : 
• le n° des locaux du programme selon chapitre 3.8 
• les cotes d’altitude sur sol fini  
• la position des lignes de coupes 
• la surface utile principale des pièces (SUP selon SIA 416)  
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Coupes et élévations, échelle 1/200, nécessaires à la compréhension 
du projet. Elles seront représentées avec le sol orienté vers le bas de la 
feuille. Doivent figurer sur les coupes : 
• le terrain naturel et le terrain aménagé 
• les cotes d'altitudes du terrain et des différents niveaux sur sol fini 
• les cotes de hauteur des façades  
• le positionnement des surfaces vitrées  

Planche explicative (éventuellement sur la même planche que le plan 
de situation 1/500) comprenant toute explication, illustration, texte, 
schémas utiles à la compréhension du parti architectural, structurel et 
organisationnel proposé, ainsi que la prise en compte des exigences 
énergétiques et  environnementales.  

Coupe caractéristique sur la façade échelle 1/50 (éventuellement sur 
la planche explicative) spécifiant la composition des éléments principaux 
de construction (type de matériaux et épaisseur), ainsi que le principe 
structurel.  

Les planches seront remises dans 1 cartable contenant au maximum 6 
planches au format A1 horizontal (84 x 59.4 cm) en 2 exemplaires papier 
non pliés, dont l'un servira à l'examen préalable et pourra être restitué 
après l'exposition. 
 

Rapports 1 rapport quantitatif, A4 papier, agrafé, en 2 exemplaires avec : 
• la fiche technique (document B3) et le calcul des surfaces de plancher 

(SP) de l’ensemble du projet, selon norme SIA 416, ainsi que les 
schémas cotés 1:500 de tous les niveaux et coupes permettant le 
contrôle des calculs. 

1 rapport structure, A4 papier, agrafé en 2 exemplaires contenant : 
• un bref descriptif du concept structurel  
• les schémas structurels  
 

Réductions  1 jeu de réductions papier de chaque planche au format A3 

 

Enveloppe A Enveloppe cachetée contenant : 

• la fiche d’identification complétée (document B1) indiquera les noms 
des auteurs, architectes et ingénieurs, et leurs collaborateurs. 

• deux bulletins de versement pour le remboursement de l’inscription et 
pour le versement de l’éventuel prix ou mention.  
 

Enveloppe B Enveloppe portant la mention « Concours Ecole du Belvédère » 
contenant 1 CD-Rom ou une clé USB comprenant les documents 
suivants :  

• chaque planche réduite au format A4, fichier pdf ou jpeg (max 300 dpi)  
• le rapport quantitatif, yc fiche technique (document B3) au format pdf 
• le rapport structure, au format pdf  

Ces données sont utilisées lors de l’examen préalable. L’organisateur, 
qui est indépendant du jury, garantit l’anonymat.  
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Maquette La maquette au 1/500 du projet sera obligatoirement établie sur la base 
remise aux concurrents yc son emballage d’origine (rendu en blanc, 
avec parties translucides admises).  

 

2.14 Remise des projets du concours 
Tous les documents demandés, sans exception, y compris les emballages parviendront, sous 
couvert de l'anonymat, non pliés, le 

vendredi 26 janvier 2018 à 17 h au plus tard 

à l'adresse suivante : Ville de Lausanne  
 Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture 
 Service d’architecture 
 Rue du Port-Franc 18 
 Case postale 5354 
 CH-1002 Lausanne 

Le concurrent est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son projet dans le délai 
et à l’endroit indiqués, sous couvert de l'anonymat. L’envoi par courrier postal est autorisé, sous 
couvert de l’anonymat. Tout projet parvenant après le délai prescrit est exclu du jugement.  

En aucun cas, l’adresse du participant ne peut être mentionnée. Au cas où un office postal 
n’admettrait pas d’envoi sans mention d’expéditeur, le participant est chargé de trouver une 
tierce personne de son choix qui est habilitée à figurer sur l’envoi mais qui ne permet pas à des 
tiers de l’identifier.  

Les documents seront transmis dans un cartable solide, bien emballé (pas de rouleaux). Tous 
les documents yc l’emballage et la maquette porteront la mention « Concours Ecole du 
Belvédère » ainsi qu'une courte devise. Cette devise sera reportée sur la fiche d’identification 
(document B1). 

2.15 Remise des maquettes 

La maquette, emballée dans la caisse d'origine fermée sera livrée uniquement le 

vendredi 9 février 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 au plus tard 

à l'adresse suivante : f’ar  
 Forum d’architectures Lausanne  
 Avenue de Villamont 4  
 CH-1005 Lausanne 

Aucune mention permettant d'identifier le nom des concurrents ne doit figurer dans la 
documentation produite et les emballages, sous peine d'exclusion du jugement. 

L’envoi de maquette par poste n’est pas accepté. 

2.16 Critères d'appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

- respect du cahier des charges, du programme et du règlement 

- qualités urbaines et paysagères de la proposition, pertinence de l’intégration au site et de la 
prise en compte du contexte patrimonial  
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- qualités fonctionnelles et spatiales du projet 

- cohérence architecturale de la proposition et pertinence du concept structurel et constructif 
en lien avec les objectifs énergétiques et environnementaux  

- phasage des travaux rationnel et économique 

- économie de moyens, rationalité du projet pour limiter les coûts de construction et 
d’exploitation 

- respect de l’objectif budgétaire prévu. 

Cet ensemble de critères est exhaustif. L'ordre dans lequel ils sont mentionnés, ne correspond 
pas à un ordre de priorité. 

2.17 Prix, mentions et indemnités 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des 
prix" état février 2013, le montant de la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève 
à CHF 144’000.- HT. 

Ce montant qui tient compte du type de procédure de concours et des prestations à fournir par 
les équipes a été déterminé d'après les données suivantes : 

- coût de l'ouvrage CFC 2 et 4 (y compris honoraires), TVA exclue : CHF 13'700’000.- 

- catégorie d'ouvrage : IV 

- degré de complexité : n = 1.0 

- facteur de correction : r = 1.0 

Il sera attribué environ 4 à 6 prix et mentions éventuelles. Selon l'art. 17.3 du règlement SIA 
142, des mentions éventuelles peuvent être attribuées pour 40 % de cette somme au 
maximum. Les prix ou mentions seront attribués aux lauréats du concours dont la proposition 
aura été admise par le jury. Le jury pourra également décider d’accorder une indemnité fixe aux 
concurrents ayant déposé un projet admis au jugement. 

Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour la poursuite 
des études un projet mentionné, à condition qu’il se trouve placé 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.  

En cas de nécessité et selon l’art 5.4 du règlement SIA 142, le jury peut prolonger le concours 
par un degré d’affinement anonyme en option limité aux seuls projets en lice. Le cas échéant, il 
fera l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale des prix et mentions. 

2.18 Recommandations du jury du concours 

A l’issue de la procédure, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du projet à 
l’intention du maître de l’ouvrage. 

2.19 Notifications 

Les candidats seront informés des résultats par courrier. 
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2.20 Attribution et ampleur du marché  

Le maître de l'ouvrage entend confier la totalité du mandat d'études et de réalisation (100% des 
prestations selon la norme SIA102) au lauréat auteur du projet recommandé par le jury. 

Si le Maître de l’Ouvrage (MO) estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité ou des 
compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, 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, le MO se réserve le droit 
d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes choisis d’un 
commun accord entre le MO et l’auteur du projet. Les honoraires nécessaires à ces prestations 
ne viennent pas s’ajouter aux prestations ordinaires de l’équipe lauréate.  

Les coefficients applicables sont :  

- catégorie d'ouvrage : IV  

- degré de complexité : n = 1.0  

- facteur de correction : r = 1.0 

Le maître de l’ouvrage 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 si les autorisations et/ou 
les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités 
compétentes.  

2.21 Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions des concurrents primés deviennent propriété du Maître de l'ouvrage. Les autres 
projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le calendrier du 
concours (cf. chapitre 2.8). Passé ce délai, les documents non repris seront détruits. 

2.22 Devoir de réserve 

Tous les concurrents ayant déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas 
rendre leur projet public avant l’inauguration de l’exposition et la distribution des prix.  

2.23 Exposition publique des projets 

L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique dont les 
modalités seront communiquées ultérieurement. 
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3. CAHIER DES CHARGES - PROGRAMME DU CONCOURS 

3.1 Conditions, prescriptions, normes 

La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles suivantes : 

Prescriptions fédérales 
- Loi fédérale sur l'aménagement du territoire LAT du 22 juin 1979 et son ordonnance 

d’application 
- Loi fédérale sur la protection de l’environnement LPE du 7 octobre 1983 et ses ordonnances 

d’application (air, bruit, déchets, sol, …) 
- Loi fédérale sur la protection des eaux LEaux du 24 janvier 1991 et son ordonnance 

d’application 
- Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage LPN du 1er juillet 1966 

Prescriptions cantonales et communales 

- Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions LATC du 4 décembre 
1985 et son règlement d'application RATC 

- Loi cantonale sur l'énergie (LVLEne) du 16 mai 2006, révisée le 1er juillet 2014 
- Directive relative à l’infiltration et à la rétention des eaux claires du 22 octobre 1998  
- Règlement du Plan Général d’Affectation (PGA) de la Ville de Lausanne (document C1) 
- Directives et recommandations concernant les constructions scolaires vaudoises, édition 

juillet 2002 (document C8) 
- Règlement du 14 août 2000, sur les constructions scolaires primaires et secondaires, Vaud 

(document C9) 
- Directives et recommandations vaudoises pour l’aménagement d’installations sportives 

édition février 2012 (document C10) 

Normes techniques 

- Normes SIA, normes, règlements et recommandations en vigueur 
- Norme SIA 500 "Construction sans obstacles"  
- Norme SIA 416 "Calcul des surfaces" 
- Normes suisses VSS 640281, 640 065 et 640 050 
- Association des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie (AEAI) : normes, 

règlements et recommandations en vigueur 

Liens internet utiles 

- Site officiel de la ville de Lausanne : http://www.lausanne.ch 
- Système d’information sur les marchés publics en Suisse : http://www.simap.ch 
- Méthode SméO, Fil rouge pour la construction durable (outil d’aide à la planification en 

matière de construction durable, établi par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud) 
http://www.smeo.ch  

- Cartes du guichet cartographique de la Ville de Lausanne : http://carto.lausanne.ch 
- Site du guichet cartographique du Canton de Vaud : http://www.geoplanet.vd.ch 
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3.2 Enjeux urbanistiques 

La parcelle du concours se trouve au centre ville à proximité de la gare. Elle bénéficie d’un 
magnifique dégagement sur le lac avec un potentiel de densification intéressant. D’un point de 
vue urbain, la position de l’Annexe Sud sur le carrefour de l’Avenue du Belvédère et de 
l’Avenue Marc-Dufour rend possible une volumétrie plus affirmée. 

Le groupe scolaire du Belvédère est classé recensé en note *2* «monument d’importance 
régionale» au recensement architectural du Canton de Vaud dans son intégralité, les bâtiments 
scolaires du Belvédère et des Croix-Rouges ainsi que les aménagements extérieurs. L’Annexe 
Sud recensée en note *6* est par contre considérée comme «sans intérêt». Le projet de cette 
nouvelle construction doit permettre de conserver les qualités patrimoniales et paysagères de 
l’ensemble du site, tout en offrant l’opportunité de requalifier la situation, de renforcer la relation 
urbaine avec le Collège des Croix-Rouges. 

L’indice d’utilisation du sol - CUS dans la zone d’utilité publique est limité à 2.0 (art. 129 du 
PGA. La surface brute de plancher utile autorisée découle du rapport entre cet indice et la 
surface de la parcelle : la parcelle n° 5772 qui compte 3’145 m2 permet 6’290 m2 de surface 
brute de plancher utile. La surface brute de plancher utile de l’Annexe se monte à 1'733 m2.  

La hauteur des façades, mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence est limitée à 
max 17 m. (art. 131 du PGA, art. 21a du PGA et art. 21b du PGA). Les écoles existantes 
bénéficient de dégagements exceptionnels qui doivent être respectés en particulier la terrasse 
du Belvédère cf chapitre 1.4, le point F sur le plan. 

3.3 Organisation actuelle  

L’Annexe Sud abrite une série de salles spéciales destinées essentiellement aux élèves des 
classes secondaires. Le bâtiment en forme de L comprend des salles pour le dessin, les 
activités manuelles, des salles de sciences avec auditoires, des locaux de services et un abri 
de protection civile au sous-sol. 

La cour d’entrée qui se situe au Sud, au niveau de l’Avenue du Belvédère, est aujourd’hui 
occupée par 26 places de parc. Les concurrents sont libres de formuler une proposition pour ce 
secteur. L’accès des véhicules est à privilégier sur l’Avenue du Belvédère, il est admis sur 
l’Avenue Marc-Dufour et il n’est pas souhaité sur le Chemin des Croix-Rouges. 

En amont, le terrain de sport complète les installations sportives du collège du Belvédère. Il est 
destiné à l’usage des élèves de l’établissement, ainsi qu’au public en dehors des périodes 
scolaires. Le dépôt situé au Nord des terrains de sports permet de loger le petit matériel 
nécessaire. La présence d’une sous-station électrique à l’angle des terrains de sport au niveau 
de l’Avenue Marc-Dufour, implique de prévoir une distance d’un rayon de 11 m avec les locaux 
à utilisation sensible (classes, bureaux). Une construction à proximité immédiate nécessite de 
réaliser un blindage relativement coûteux et un déplacement de cette station n’est pas 
envisagé.  

3.4 Evolution des besoins 

Le projet doit permettre de répondre aux besoins liés à la suppression des pavillons scolaires 
sur le site du Belvédère et à l’augmentation du nombre d’élèves. Il doit permettre de prendre en 
compte les conditions imposées par la nouvelle Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) qui en 
raison des cours à niveaux et options, mobilisent davantage de salles qu’il n’y a de classes 
d’élèves. La réflexion qui a porté sur les besoins de l’ensemble du site du Belvédère a fait 
également apparaître la nécessité de prévoir une salle de gymnastique supplémentaire de type 
VD2 15 x 26 m, ainsi qu’un espace d’accueil avec un réfectoire pour environ 100 élèves.  
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Le terrain de sport existant devra être adapté ou remplacé de manière à combiner un espace 
de préau de récréation et une aire de sport tous temps.  

3.5 Mobilité douce 

Des projets d’aménagements, qui en sont encore au stade des intentions et de la planification, 
sont envisagés dans le secteur pour favoriser la mobilité douce, notamment en lien avec la gare 
CFF : Un cheminement permettrait de passer du plateau de Sévelin à la gare, en passant par 
l’Avenue de Tivoli et le Collège du Belvédère, ainsi qu’un aménagement du pont-Marc Dufour. 

 

3.6 Aspects constructifs 

Les nouvelles constructions devront répondre aux exigences de la norme SIA 380/1 et tendre 
au label Minergie-Eco ou apparenté. Les exigences requises pour atteindre Minergie-Eco 
concernant l’éclairage naturel sont très élevées. La minimisation de la profondeur des classes, 
la réduction de la retombée des linteaux et l’optimisation des surfaces de vitrages doivent être 
considérées par les concurrents. Par ailleurs, un équilibre entre éclairage naturel et gains 
solaires doit être recherché afin de limiter les risques de surchauffe à mi-saison et en été en 
choisissant un système de protection solaire adapté. 

Le site est raccordé au réseau de chauffage à distance. 

Le trafic routier sur l’Avenue Marc-Dufour et l’Avenue du Belvédère génère une source de bruit 
relativement importante 65-70 dB(A). Il convient donc de tenir compte de cet aspect dans la 
localisation des affectations du programme et dans la conception de l’enveloppe.  

Les concurrents respecteront la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» en prenant en 
compte l’accessibilité aux bâtiments en lien avec la topographie des lieux, pour les personnes 
en situation de handicap, mais aussi pour les enfants, les adultes avec poussette ou les 
personnes âgées.  
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La Ville met tout en œuvre pour favoriser la végétalisation extensive des bâtiments dont elle est 
propriétaire. Cette mesure peut être couplée avec l’installation de panneaux solaires. Les 
concurrents sont donc appelés à intégrer cette donnée dans leurs réflexions.  

L’installation de containers permettra de mettre à disposition des classes de remplacement 
pendant la durée du chantier. Des solutions transitoires seront développées sur le site hors du 
périmètre concerné par les travaux. Il est attendu des concurrents une prise en compte de cette 
problématique de manière à impacter le moins longtemps possible le site, aussi bien en terme 
d’exploitation, de confort et de sécurité, dans un établissement qui accueille plus de 1000 
élèves.  

3.7 Coût cible  

Le Maître de l’ouvrage prévoit un montant de 18'760'000.- TTC, comprenant les CFC 1 à 9 pour 
la démolition de l’Annexe Sud, la construction de nouveaux locaux scolaires, ainsi que la 
réalisation d’une salle de gymnastique VD2. 

Dans le cadre du dernier tour de jugement du concours, il sera procédé à une évaluation 
économique. Le rapport d’expertise sera communiqué au jury pour une prise en compte 
rigoureuse de ce critère dans leur évaluation. Le Maître de l’ouvrage recommande aux 
candidats de prendre toutes les dispositions leur permettant de respecter les objectifs énoncés. 

3.8 Programme des locaux 

Le programme des locaux correspond à l’ensemble des surfaces énoncées ci-après. Le tableau 
des locaux mentionne les Surfaces Utiles Principales (SUP) au sens de la norme 416. Les 
Surfaces de Dégagement (SD) et les Surfaces Utiles Secondaires (SUS) sont à planifier par les 
participants, de dimension suffisante afin de garantir le fonctionnement du bâtiment. 

Les Directives et recommandations concernant les constructions scolaires vaudoises 
(document C8) indiquent les diverses mesures à prendre en compte (sécurité, confort, 
acoustique, éclairage, protection solaire, équipement, …) et complètent le programme des 
locaux et surfaces cf chapitre 3.8.1.  

En 2013, un accord entre l’Etat et les communes a été conclu pour assouplir les normes 
constructives scolaires et limiter les coûts. La hauteur au vide des classes a ainsi été abaissée 
à 2.70 m et la surface des classes secondaires diminuée à 64 m2. 

Toutes les surfaces devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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3.8.1 Programme des locaux et surfaces à mettre en place  
 

100 Surfaces scolaires   nombre  m2 2’293  > à mettre en place  
101 hall, circulations, vestiaires   selon projet 7 classes = 168 casiers individuels  

dimensions L30 H60 P40 
102 ascenseur / monte-charge  1 6 6 pour accès handicapés et palettiseur, en lien 

avec les livraisons de l’économat et de la 
cuisine (cf 133 et 303 ci-dessous) 

      

103 salle de classe  7 64 448 hauteur au vide 2.70 m, 24 élèves, 1 point 
d'eau  

104 salle de dégagement  4 40 160 hauteur au vide 2.70 m, 12 élèves, 
séparations réversibles pour créer 1 salle de 
classe, 1 point d’eau pour deux salles 

      

105 SCI classe sciences  1 80 80 1 point d'eau avec égouttoir dans 
agencement  

106 SCI local préparation  1 40 40 1 point d'eau avec égouttoir dans 
agencement 

107 SCI classe travaux pratiques TP1 & 
TP2 

2 80 160 1 point d'eau avec égouttoir dans 
agencement 

108 SCI dépôt préparation TP  1 40 40 1 point d'eau avec égouttoir dans 
agencement 

109 SCI classe auditoire  1 80 80 1 point d'eau avec égouttoir, pas de gradins 
nécessaires 

      

110 classe arts visuels  1 120 120 1 lavabo rigole  
111 dépôt arts visuels  1 40 40 armoires de stockage matériel et travaux 

d’élèves 
      

112 classe musique  1 120 120 hauteur au vide 2.70 m, 1 point d'eau avec 
égouttoir yc espace de rangement des 
instruments sous clé 

      

113 TM M travaux manuels lourds sur 
métal, zone enseignement  

1 90 90 1 point d'eau avec égouttoir, zone vestiaires 
patères pour élèves 

114 TM M zone chaude  1 30 30 avec hotte d’extraction fumée soudo-brasure 
1 point d'eau / espace fermé vitré  

115 TM M local débitage matières 
premières 

1 15 15 espace fermé vitré, assurer une liaison 
directe avec l’extérieur pour faciliter les 
livraisons  (tubes, profilés, tôles)  

116 TM M local de préparation / finition / 
traitement des surfaces / stock 
produits  

1 20 20 espace fermé vitré, armoire aspirante 
peinture, armoire stockage produits  

117 TM M dépôt travaux élèves  1 20 20 rayonnage de stockage  
118 TM B travaux manuels lourds sur 

bois, zone enseignement  
2 120 240 1 point d'eau avec égouttoir, zone vestiaires 

patères pour élèves 
119 TM B local débitage / stockage 

matières premières et produits 
1 50 50 assurer une liaison directe avec l’extérieur 

pour faciliter les livraisons  (planches brutes, 
panneaux de bois, aggloméré, …)  

120 TM B traitement des surfaces  1 20 20 espace fermé vitré, armoire aspirante 
peinture, armoire stockage produits  

121 TM B dépôt  1 60 60 dépôt commun aux 2 salles de TM, stockage 
de travaux élèves et autres stockage  

122 TM C travaux manuels légers 
cartonnage 1 & 2  

2 80  160 1 point d'eau avec égouttoir 

123 dépôt cartonnage 1 40  40 zone de stockage des matières et de 
rangement des travaux 

      

124 salle des maîtres 1 60  60 agencement cuisine, espace reproduction,  
salle de travail séparée 

125 salle de réunion conférence  1 25 25  
127 bureau administratif doyen et 

économe 
1 20 20 2 postes de travail 

      

128 wc filles  1 10 10 selon directives cf doc. C6 et C7 
129 wc garçons  1 10 10 selon directives cf doc. C6 et C7  
130 wc maîtres et handicapés  1 4 4 selon directives cf doc. C6 et C7  
131 nettoyage 3 5 15 1 local par étage yc vidoir et auto-laveuse 
132 locaux techniques  1 selon projet   
133 économat matériel scolaire  1  70 70 accès palettiseurs facilité 
134 dépôt matériel 1  40 40   
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200 Groupe santé     77 > à mettre en place  

 
accès autonome hors horaires 
scolaires      

201 hall, circulations   selon projet  
202 salle d'attente 1 12 12 6 places assises 
203 wc mixte  1   5 5 2 cabines, en complément avec l’usage des 

wc scolaires 
204 bureau infirmière 1 20 20 1 point d’eau et 1 frigo, longueur 5 m pour 

test vue 
205 bureau logopédiste ou autres  1 20 20  
206 bureau ASS assistante sociale 1 20 20  
      

300 Espace accueil élèves      230 > à mettre en place  

  
accès autonome pour usage en 
dehors des horaires scolaires         

301 hall, circulations   selon projet   
302 réfectoire 1 160 160 pour 100 élèves  
303 cuisine 1 30 30 régénération des repas, comptoir de service, 

rangements, frigos, laverie, économat  
304 local nettoyage et vestiaire du 

personnel  
1 10 10 vidoir eau F+C, armoire vestiaire 

305 wc mixte  1  5 5 2 cabines, en complément avec l’usage des 
wc scolaires 

306 accès en lien direct avec escalier et 
ascenseur 

1 25 25  

400 Salle de gymnastique VD2     654 > à mettre en place  

  

accès autonome sans accès à la 
zone scolaire (location aux sociétés 
sportives)          

401 hall d’entrée, circulations  1 25 25 selon projet  
402 aire d’évolution (15 x 26 m) 1 390 390 hauteur au vide 7.00 m 
403 vestiaires (filles/ garçons) 2 25 50   
404 douches (filles/garçons)  2 25 50 yc séchage 
405 local maîtres  1 15 15 yc cabine de douche et wc  
406 local engins intérieurs  1 70 70   
407 local petit matériel scolaire  1 15 15   
408 local conciergerie  1 10 10   
409 locaux techniques    selon projet   
410 wc filles  1  7 7 2 wc 
411 wc garçons  1  7 7 1wc et 1 urinoir 
412 wc handicapé  1  5 5   
413 local arbitre et infirmerie  1 10 10 1 point d'eau  
      

500 Surfaces extérieures      > à mettre en place et/ou à restituer 
501 préau scolaire yc préau couvert  1 840 840 pour 7 classes, préau couvert 84 m2  
502 aire tous temps 28 x 34 m 

comprenant 2 terrains de basket 26 
x 14 et 1 terrain de handball 20 x 
30m  

1 952 952 utilisation combinée avec le préau 
prévoir une distance de sécurité de 1.0 m et 
un treillis latéral 

503 local matériel extérieur  1 20 20  
504 local tri des déchets 1 12 12 éco - point, 3 containers, accessible camions 

de ramassage 
505 places de parc véhicules   26   yc 1 place PMR, 1 place pour véhicule 

d’urgence et 1 place livraison  
506 places de parc 2 roues  20    50 % couvertes 
        

  






