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1 Préambule
Le jury salue la décision du Maitre d’ouvrage d’organiser un concours de projet pour confier le mandat 
d’étude et de réalisation de la passerelle mobilité douce sur la RC 179 de Crissier.

L’interêt de cette forme de mise en concurrence est confirmé par la diversité et la pertinences des réponses 
aux questions posées et par la possibilité faite ainsi aux ingénieurs et architectes de mettre en valeur leur 
savoir-faire et leur créativité.

Le jury remercie les concurrents, ingénieurs et architectes, ayant participé au concours et félicite chacun pour 
le travail fourni.

2 Maitrise d’ouvrage et organisation 
Maitre de l’ouvrage: Commune de Crissier

Adjudicateur:   Municipalité de la commune de Crissier, représentée par :
   Service de l’urbanisme
   Chemin de Chisaz
   1023 Crissier

Organisateur:  Service de l’urbanisme de Crissier, avec l’aide du bureau E-AS SA comme BAMO  
   (bureau d’assistance au Maître de l’ouvrage).

3 Type et objectifs du concours
Il s’agit d’un concours de projet à un degré, dans le cadre d’une procédure sur invitation, basé sur le règlement 
SIA 142, édition 2009.

Il s’adressait à des bureaux d’ingénierie civile, auxquels il était demandé de s’adjoindre les compétences d’un 
bureau d’architecte. Les bureaux invités étaient :

 + ab ingénieurs SA

 + gvh ingénieurs civils SA

 + Ingphi SA

 + MP ingénieurs conseils SA

 + T ingénierie SA

L’objectif est la réalisation d’une passerelle dédiée à la mobilité douce pour le franchissement de la RC 179 à 
la hauteur de l’hôtel Ibis et du nouveau quartier Oassis, afin de développer les parcours définis dans le cadre 
du Palm (Plan d’Agglomération Lausanne-Morges).

Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les honoraires et les prestations, 
de l’acceptation du crédit de construction, de l’autorisation de construire, le MO a l’intention de confier au 
bureau lauréat du concours le mandat complet pour l’étude et la réalisation de l’ouvrage.
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4 Calendrier du concours
 + Envoi des documents du concours   08.07.2019

 + Retrait des maquettes    08.07.2019 

 + Envoi des questions    26.07.2019

 + Réponses du jury     09.08.2019

 + Rendu des projets     09.10.2019

 + Rendu des maquettes    23.10.2019

 + Jugement des projets    06.11.2019 

 + Levée de l’anonymat    15.11.2019

 + Remise des prix et vernissage de l’exposition 05.12.2019

 + Décision d’adjudication du mandat   décembre 2019

5 Composition du Jury

Président  (membre professionnel): 
 + M. Xavier Fischer, architecte urbaniste

Vice-président (membre non professionnel): 
 + M. Stéphane Rezso, syndic de Crissier

Membres professionnels: 
 + M. Guido Roelfstra, ingénieur civil

 + M. Emmanuel Rey, architecte

 + M. Jean-Marc Ducret, ingénieur civil

 + M. Marco Rampini, architecte paysagiste

Membres non professionnels: 
 + M. Stéfano Ginella, portefolio manager, Patrimonium,

 + M. Pierre Bays, resp. division infrastructures, Canton de Vaud

 + M. Jacques Liaudet, chef du service de l’urbanisme de la commune de Crissier

Suppléant membre professionnel
 + M. Sébastien Nendaz, ingénieur civil

Suppléant membre non professionnel
 + M. Damien Villiger, adjoint service de l’urbanisme de la commune de Crissier

Spécialiste conseil 
 + M. Bertrand Deléard, ingénieur civil

Secrétaire de la procédure
 + M. Jean-Baptiste Brunet, BAMO
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6 Déroulement de la procédure
 + La procédure est soumise à la législation relative aux marchés publics. Le règlement du concours est 

basé sur le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142.

 + Le concours, sur invitation, a été lancé le 08.07.2019 par l’envoi aux 5 bureaux d’ingénieurs des docu-
ments du concours.

 + Une visite du site a été organisée par le MO le 17.07.2019 à laquelle ont participé 8 personnes. Les 5 
bureaux étaient représentés.

 + 26 questions ont été posées dans le délai prévu au 26.07.2019. Le jury a répondu à l’ensemble des 
questions le 09.08.2019. Les échanges ont été réalisés par courriel.

 + Le bureau Ingphi SA a renoncé à concourir, selon courriel du 02.10.2019 envoyé à l’organisateur, invo-
quant une charge de travail élevée.

 + 4 concurrents ont remis un projet dans les délais impartis, à savoir le 09.10.2019 à 16h00. Tous les pro-
jets ont été déposé ou transmis par voie postale au service de l’urbanisme de la commune de Crissier.

 + 4 maquettes ont été remises dans les délais impartis, à savoir le 23.10.2019 à 16h00, au service de 
l’urbanisme de la commune de Crissier.

7 Examen préalable - recevabilité
 + 4 projets ont été reçus, dénommés (dans l’ordre d’ouverture des plis) comme suit: 

 −  Ondulations

 −  Passe-Passe

 −  Ruban Urbain

 −  Vert Dur

 + Le contrôle partiel de la recevabilité des projets a été effectué le 10.10.2019 en présence de MM. 
Liaudet, Villiger et Brunet. Le contrôle des conditions imposées par le règlement du concours relatives 
au respect des délais, à l’anonymat et aux documents exigés, s’est révélé conforme pour l’ensemble des 
projets. 

 + Le contrôle exhaustif de recevabilité, qui a consisté à vérifier que les documents exigés comprenaient 
les informations demandées dans le programme (vues, plans, coupe, textes...) a été réalisé le 23.10.2019 
par M. Brunet. Ce contrôle a révélé des non-conformités mineures. 

 + En conséquences tous les projets ont été déclarés recevables pour la suite de la procédure.

8 Jugement
 + Le jury s’est réuni le 6 novembre dans les locaux de l’administration communale à Crissier pour juger 

les projets exposés.

 + La journée a débuté par 45 min. d’examen individuel des projets par les membres du jury.

 + Ensuite l’organisateur de la procédure a présenté le résultat de l’examen préalable des 4 propositions. 
Lorsque certaines informations demandées manquaient, le jury en a tenu compte dans son analyse 
dans la mesure ou elles pouvaient nuire à la bonne compéhension d’une proposition.

 + Puis le spécialiste conseil a exposé son analyse technique de conformité des propositions au pro-
gramme.

 + Le jury a rappelé les critères de jugement annoncés dans le programme, sans ordre de priorité: 

 − L’expression de l’ouvrage dans son environnement urbain et paysager. 

 − La qualité du concept statique et structural de l’ouvrage. 
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 − La qualité du concept constructif. 

 − La faisabilité technique. 

 − La faisabilité économique, y compris la maintenance de l’ouvrage 

 − La fonctionnalité des aspects mobilité. 

 + Le jury a enfin parcouru et commenté les planches de chaque projet. 

 + Il n’a été procédé qu’à un seul tour de jugement.

 + Avant l’établissement du classement final, le jury s’est rendu in corpore sur le site afin de confirmer son 
évaluation des projets.

         

 + Après avoir réalisé un examen approfondi de chaque projet, le jury a procédé à leur critique. Les 
critiques des 2 projets primés figurent en annexes du présent rapport.

9 Classement des projets, attribution des prix

Classement: 
Considérant l’ensemble des critiques, le jury a décidé à l’unanimité du classement suivant pour l’attribution 
des rangs:

1er rang   Ruban Urbain

2ème rang   Vert Dur

Attribution des indemnités et des prix
Tous les projets répondaient aux exigences du cahier des charges. Ils sont donc tous admis à la répartition 
des indemnités et des prix. Tenant compte des critiques formulées, le jury a décidé de la répartition suivante:

 + Indemnités

 − chacun des 4 concurrents recevra    CHF   9’000,-HT

 +  Prix: 

 − 1er prix    Ruban Urbain   CHF 27’000,- HT

 − 2ème prix   Vert Dur   CHF 18’000,- HT

10 Recommandation du jury et points à améliorer
Le jury unanime recommande au maître de l’ouvrage de confier aux membres de l’équipe lauréate les man-
dats décrits au chapitre 7.1 du règlement du concours et de développer le projet en respect de ses qualités.

Il l’invite par ailleurs à questionner avec tous les acteurs impliqués (commune, propriétaires, architecte, archi-
tecte-paysagiste, ingénieurs) la marge de manœuvre d’implantation pour la mise au point du dispositif d’accès 
sud à la passerelle en vue d’en optimiser la fluidité et le confort des divers usagers.
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 11 Signatures

M. Xavier Fischer  ________________________

M. Stéphane Rezso  ________________________

M. Guido Roelfstra  ________________________

M. Emmanuel Rey  ________________________

M.Jean-marc Ducret  ________________________

M. Marco Rampini  ________________________

M. Stéphano Ginella  ________________________

M. Pierre Bays   ________________________

M. Jacques Liaudet  ________________________

M. Sebastien Nendaz  ________________________

M. Damien Villiger  ________________________

.CRISSIER 
Concours de passerelle mobilité douce - RC 179 
D1 - règlement du concours 

1 

15 Signatures 

M. Xavier Fischer

M. Stéphane Rezso

M. Guido Roelfstra

M. Emmanuel Rey

M.Jean-marc Ducret

M. Marco Rampini

M. Stéphano Ginella

M. Pierre Bays

M. Jacques Liaudet

M. Sebastien Nendaz

M. Damien Villiger

D1 _Règlement_ 190624 
E-AS SA- JBT

::::::::===- -=::o ; 

G. 
� 

(:?If 

... 

::::> 

-=--

Page 13/13 



Concours de passerelle mobilité douce – RC 179 Rapport du Jury – D5 7 | 16

12 Levée de l’anonymat
Le rapport du jury ayant été établi, MM. Fischer, Rezso, Liaudet et Villiger ont procédé à la levée de l’anonymat. 

Identification des auteurs des projets.

Devise Ingénieur civil Architecte
Ondulations ab ingénieurs SA Mangeat Wahlen Architectes
Passe-Passe gvh ingénieurs civils SA Maison d’Art’chitecture Serge Grard SA
Ruban Urbain T ingénierie SA Pierre-Alain Dupraz Architecte
Vert Dur MP ingénieurs conseils SA Architecture & retail rites SA

13 Exposition des projets
La remise officielle des prix aura lieu lors du vernissage de l’exposition des projets qui aura lieu à l’administra-
tion communale, en présence du maitre d’ouvrage et d’une délégation du jury, 

Le jeudi 5 décembre 2019, dès 17h30.
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14 Critique détaillée des projets primés
 

1er rang – 1er prix  
Projet Ruban Urbain

Critique  
Le parti proposé trouve sa formulation à partir des contraintes induites 
par les usages et les caractéristiques du site. Par son concept statique 
et architectural, l’ouvrage proposé constitue une synthèse convaincante 
d’enjeux expressifs, contextuels, fonctionnels et opérationnels. Il en ré-
sulte une proposition élégante au niveau formel, rationnelle au niveau 
structurel et intégrée au niveau urbanistique. Par sa forme élancée et sa légèreté expressive, la proposition 
parvient à signaler l’importance de la liaison territoriale que représente cette nouvelle passerelle, tout en dia-
loguant harmonieusement avec ses abords. 

Au niveau statique, le projet est guidé par les principales contraintes du programme, en particulier des charges 
admissibles restreintes au niveau du parking souterrain du quartier Oassis, une emprise limitée pour les accès 
à la passerelle et des gabarits routiers importants à garantir au centre de la Route de Crissier. Cela se traduit 
par une structure métallique élancée et continue, prenant la forme d’un caisson à inertie variable qui supporte 
le tablier sur toute sa longueur et exprime élégamment la variation des efforts dans la matière. Deux cages 
d’ascenseurs en béton complètent ce dispositif de part et d’autre de la chaussée, offrant les appuis et accès 
nécessaires en cohérence avec le caractère non symétrique du contexte. 

L’ouvrage présente concrètement deux travées, de respectivement 40 mètres et 24 mètres, ce qui permet 
de franchir la Route de Crissier sans appui intermédiaire et d’obtenir un effet d’encastrement au niveau de 
l’appui nord. Avec l’intégration intelligente d’un contre-poids dans la petite travée, la descente de charge est 
intrinsèquement minimisée sur l’appui sud, ce qui réduit judicieusement les impacts sur le parking existant. La 
proposition permet de répondre, de manière intégrée et fluide, aux critères de comportement statiques et 
dynamiques, aux multiples exigences fonctionnelles du lieu et de favoriser une bonne cohabitation entre les 
différents usagers. La mise en lumière de l’ouvrage, par des LED linéaires qui suivent la géométrie du tablier, 
souligne l’élancement de la passerelle et signale la présence de ce nouveau repère urbain.
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Le jury salue la cohérence et la qualité de l’approche proposée, qui se traduit tant par l’intégration aboutie 
des contraintes que par l’élégance expressive de la proposition. Il encourage les concepteurs à poursuivre 
les phases ultérieures de planification dans le même esprit, en étroite collaboration avec les multiples acteurs 
impliqués sur ce site.
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2ème rang – 2ème prix 
Projet Vert Dur

Critique 
Le projet « Vert dur » propose un ouvrage aux lignes claires présentant 
une belle unité et une continuité entre ses différentes parties ; rampe au 
nord, passerelle au centre, escalier au sud. Cette intention est mise en 
valeur par les poutres-caissons portées par les deux « piles-ascenseurs 
» situés de part et d’autre de la chaussée. Ce système statique de cais-
sons métalliques est cohérent et permet le franchissement de la travée 
centrale de façon très élégante.

Cette clarté est aussi soulignée par la matérialité proposée, « piles-ascenseurs » en béton qui portent par des 
consoles l’ouvrage de mobilité douce en métal. Par un jeu de géométrie habile en plan le projet offre une vraie 
fluidité des parcours et dégage aux deux extrémités des sur largeurs bienvenues pour l’accès aux ascenseurs.

La proposition de végétalisation est jugée anecdotique et ne répond pas aux éventuels objectifs de sécurisa-
tion demandés.

Cette proposition toutefois, repose sur l’hypothèse de transformer la possibilité offerte côté sud d’installer 
une pile intermédiaire en bordure de chaussée, par celle d’y implanter un ascenseur. Si cela permet aussi de 
réduire la portée de l’ouvrage, la position d’un ascenseur à cet endroit entre en conflit d’usage avec le chemi-
nement vélo bidirectionnel qui longe les façades.
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La massivité d’une « pile-ascenseur » pose aussi des problèmes de sécurité routière (visibilité vis-à-vis de la 
voie de présélection en direction du tunnel du Marcolet), et leur orientation est malheureuse pour un accès 
facilité au niveau de la passerelle. En outre, leur dimension ne répond pas aux normes PM² et/ou vélo.

Malgré les opportunités qu’une telle proposition offrirait, elle est incompatible avec les contraintes du site.
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15 Autres projets

Ondulations
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Passe-passe
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