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ABREVIATIONS 

AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 

AIMP Accord intercantonal sur les marchés publics 

CFC Code des frais de construction 

CVSE Chauffage, ventilation, sanitaire, électricité 

DDP Droit distinct et permanent 

EAUG Ecole d’architecture et d’urbanisme de Genève 

EG Entreprise générale 

EPF Ecoles polytechniques fédérales 

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zürich 

ETS Ecole technique supérieure 

FAO Feuille des Avis Officiels 

FMH Fédération des médecins suisses 

GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

HEIA Haute Ecole d’Ingénierie et d’architecture 

HEIG Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 

HES Haute Ecole Spécialisée 

HT Hors taxes 

IAUG Institut d’Architecture de l’Université de Genève 

LAT Loi (fédérale) sur l’aménagement du territoire 

LATC Loi (cantonale) sur l’aménagement du territoire et les constructions 

LHand Loi sur l’égalité pour les handicapés 

LMI Loi fédérale sur le marché intérieur 

LVLEne Loi vaudoise sur l’énergie 

MO Maître de l’ouvrage 

OFAC Office fédéral de l’aviation civile 

OHand Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés 

OMC Organisation mondiale du commerce 

PGA Plan général d’affectation 

PHNVB Pharmacie des Hôpitaux du Nord vaudois et de la Broye 

REG Fondation du registre suisse 

RLAT Règlement sur l’aménagement du territoire 

RLATC Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

SIA Société suisse des ingénieurs et architectes 

SMUR Service mobile d’urgence et de réanimation 

SP Surface de plancher 

SU 
 

Surface utile 

 
 
Note rédactionnelle : 
Dans ce document, pour ne pas alourdir le texte, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens 
générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 
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1 INTRODUCTION 

 CONTEXTE GÉNÉRAL Les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), association privée 
reconnue d’intérêt public, sont le résultat de la fusion entre les établissements 
hospitaliers d’Yverdon-les-Bains, de Saint-Loup, de Chamblon, d’Orbe et de La 
Vallée au 1er janvier 2005. Ils desservent prioritairement les districts du Jura-Nord 
vaudois, Gros-de-Vaud et Morges. L'hôpital d’Yverdon-les-Bains, doté de plus de 
200 lits, est le site principal des eHnv et garantit notamment la prise en charge des 
urgences 24 h sur 24.   
En 2018, il y a eu 22’000 visites aux urgences adultes d'Yverdon, 14’000 aux 
urgences pédiatriques d'Yverdon et 8’200 aux urgences adultes de Saint-Loup. Le 
nombre de visites aux urgences devrait rester stable dans le futur, car d'autres 
structures d'accueil sont développées pour cette patientèle (p.ex. le Pôle Régional 
Santé ou PRS). Par contre, les cas pris en charge aux urgences seront plus lourds. 
Par ailleurs, l'activité ambulatoire est un volet important des eHnv avec plus de 
100’000 consultations ambulatoires réalisées sur le site d'Yverdon. Les eHnv ont la 
volonté d'augmenter leurs activités ambulatoires dans le futur avec de nouvelles 
prestations (p.ex. création d'un centre du périnée) et le développement de certaines 
prestations existantes (p.ex. la physiothérapie). 
L’une des étapes clefs du Plan stratégique 2015-2020 des eHnv, dont l’objectif est 
de faire évoluer les prestations de santé et garantir un accès aux soins sûr et de 
qualité à la population du Nord vaudois, est la centralisation des activités de soins 
aigus stationnaires à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains. Celle-ci vise à doter les eHnv 
d’un plateau médico-technique de pointe à même de prendre en charge toutes les 
pathologies relevant d’un hôpital non universitaire.  
La concentration de ces activités hospitalières aigues nécessite des travaux 
d’agrandissement et de transformation qui permettent de répondre aux besoins et 
aux exigences des prestations actuelles et futures formulées dans le programme 
des locaux, (cf. document A03). 

Actuellement, le site d'Yverdon représente une surface de 14'000 m2. Les besoins 
futurs exprimés dans le programme des locaux conduisent à un doublement des 
surfaces et donc une augmentation de env. 14'000 m2, justifiée entre autres par :  
• le rapatriement de l’activité opératoire du site de Saint-Loup, les projections 

d'augmentation d'activité dans la région, ainsi que la mise à disposition d'une 
salle d'opération dédiée aux urgences conduisent au doublement du nombre 
des salles d’opération qui passe de 4 à 8, 

• le rapatriement de l’activité hospitalière aigue du site de Saint-Loup implique 
une augmentation des lits. Actuellement, le site de Saint-Loup compte 44 lits. 
Néanmoins, la diminution des durées moyennes de séjour, le développement 
de l'ambulatoire, la diminution des hospitalisations au profit d'autres 
établissements du réseau de soins (p.ex. EMS, CTR, unité de soins palliatifs, 
…) amènent à ne pas tenir compte de l’ensemble des lits de Saint-Loup, 

• la construction d’une maison de médecine de 1er recours sous l’appellation Pôle 
Régional de Santé (PRS). Son objectif est, notamment, de pallier la surcharge 
des services d’urgences, d’assurer un soutien à la médecine de premier 
recours, ainsi que de répondre aux enjeux sanitaires liés au vieillissement de la 
population et à l’augmentation des patients atteints de maladies chroniques 
et/ou de multi morbidité, 

• le développement des activités ambulatoires exige une séparation claire entre 
les flux hospitaliers et ambulatoires, afin de garantir une prise en charge 
efficiente et de qualité adaptée aux besoins des patients. Certains secteurs sont 
plus impactés que d'autres, par exemple, les polycliniques qui devront être 
regroupées et le service de radiologie qui aura des modalités dédiées à l'une 
ou l'autre prise en charge, 

• l'augmentation de la proportion des chambres à 1 lit, 
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 • la volonté des eHnv de se doter d’une unité « patients privés » spécifique de 16 
lits, afin de répondre aux attentes de la région pour ce type de prise en charge, 

• l'évolution des besoins de la région en matière de santé (augmentation 
démographique, vieillissement de la population,…). 

Un récapitulatif de l'évolution des surfaces se trouve au chapitre 1.6. 

Durant les travaux d'agrandissement et de transformation de l'hôpital, l’exploitation 
doit être garantie tout au long du processus. Il convient de porter une attention 
particulière au phasage des interventions. Les organisations transitoires 
nécessaires pour assurer un bon fonctionnement pendant le chantier doivent être 
anticipées et décrites (cf. chapitre 3.5) 
Conformément à la Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) du 16 décembre 
1994, les établissements hospitaliers du nord vaudois (eHnv) lancent un concours 
de projets d’architecture et d’ingénieries à deux degrés en procédure ouverte au 
sens du règlement de la Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) 142, 
édition 2009 afin d’obtenir des propositions pour l’extension et la transformation de 
l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains. 

  
 OBJECTIFS DU MAÎTRE 

DE L’OUVRAGE 
Par l’intermédiaire d’une procédure du concours d’architecture et d’ingénieries, le 
Maître de l’ouvrage a pour objectif de : 
 mettre en place une organisation fonctionnelle et cohérente ;  
 préserver l’exploitation hospitalière pendant toute la durée des travaux 

d'exécution ; toutes les mesures seront prises pour éviter au maximum des 
nuisances pour les patients, les visiteurs et le personnel des eHnv; 

 permettre le rapatriement du site de Saint-Loup au premier trimestre 2025 ; 
 trouver une solution économique et optimale, en respectant les moyens 

financiers disponibles, sur le plan opérationnel pour le renouvellement et 
l'agrandissement progressifs de l'ensemble du complexe hospitalier 
(constructions nouvelles et transformation) ; 

 proposer une approche d’intégration urbaine liée à la localisation du projet 
dans un quartier composé d’une zone d’habitation de moyenne densité ainsi 
que d’une zone d’installations parapubliques liée aux loisirs et à l’hôtellerie ; 

 répondre aux différents aspects du développement durable. 
  

 BUDGET DE 
CONSTRUCTION 

Le budget général d’investissement avoisine les 230 millions (construction et 
équipements). Ce budget inclut les éventuels coûts induits par les rocades ou 
déménagements rendus nécessaires pour respecter les objectifs du maître 
d’ouvrage, notamment le rapatriement de l’activité de Saint-Loup au 1er trimestre 
2025.  
Les coûts des constructions nouvelles et des travaux connexes envisagés à ce jour 
(hormis la réalisation du parking collectif) sont estimés à CHF HT 150 mios pour les 
CFC 2 et 4 (honoraires et frais d’études inclus). 
Le Maître de l’ouvrage est conscient que le budget est restreint, mais il ne peut en 
aucun cas être dépassé. Dès lors, le MO attend des participants une attention 
particulière au respect de l’économicité globale du projet. 

  

 CONTRAINTE SUR LE 
PLANNING DE LA 
CONSTRUCTION 

Le rapatriement des activités aigues du site de Saint-Loup sur le site de l'hôpital 
d’Yverdon-les-Bains est un objectif principal pour les eHnv au premier trimestre 
2025. Il est conditionné par la construction de nouvelles surfaces à réaliser pour 
cette échéance (cf. chapitre 3.4). 
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 SITUATION / PÉRIMÈTRE 
DU CONCOURS 

Le site hospitalier d’Yverdon-les-Bains s’est implanté en 1988 sur la parcelle 77 
avec la construction de l’hôpital actuel. L’évolution de l’activité, les nouvelles 
technologies ainsi que les nouvelles pratiques en matière de prise en charge 
hospitalière ont nécessité, au fil des ans, une adaptation des infrastructures, ainsi 
qu’une augmentation des surfaces afin de garantir la prise en charge des différentes 
pathologies. 
Un premier bâtiment « Le Trèfle » est construit en 2000 sur la partie nord-est de 
l’hôpital pour abriter des cabinets médicaux, une extension de la radiologie ainsi 
qu’une pharmacie. Par la suite, le regroupement du secteur mère-enfants, 
l’augmentation de l’activité préhospitalière et la création d’un service de dialyse ont 
nécessité la construction, en 2006, d’un deuxième bâtiment « Le Buis ». 
En 2006, le regroupement à Yverdon des différents acteurs hospitaliers du Nord 
vaudois, sous l’entité eHnv, a conduit à l’acquisition de la parcelle 80 qui a permis 
la construction, en 2009, d’un troisième bâtiment « Le Lierre » pour y incorporer tout 
le secteur administratif des eHnv ainsi qu’une structure de chirurgie ambulatoire. 
En 2010, les eHnv ont fait l’acquisition du bâtiment « Le Roseau », afin d’y 
développer un laboratoire de micro bactériologie et une activité de conseil en 
nutrition. 
Par ailleurs, certaines collaborations se sont développées avec le Centre thermal 
sis à côté, autant d’un point de vue de prise en charge sanitaire qu’opérationnel, 
puisque, l’hôpital, en collaboration avec le Service des énergies de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains, a développé un réseau de chauffage à distance aujourd’hui 
utilisé aussi bien par le Centre thermal que par le Grand Hôtel des Bains.  

 périmètre du 
concours 

 
 
PY bâtiment principal 

BU bâtiment Le Buis 

TR bâtiment Le Trèfle  

RO bâtiment Le Roseau  
(hors concours) 

LI bâtiment Le Lierre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TR BU 

PY 

RO 

LI 
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 TABLEAU 
RÉCAPITULATIF DES 
SURFACES 
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2 CLAUSES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE CONCOURS 

 OBJET DU CONCOURS L’objet du concours est l’agrandissement et la transformation de l’Hôpital 
d’Yverdon-les-Bains sur les parcelles 77 et 80 visant une intégration harmonieuse 
dans l’environnement urbain. L’importance de la situation en milieu urbain de ce 
projet d’agrandissement nécessitera une prise en compte de l’optimisation de 
l’emprise des constructions ainsi que des circulations et distributions tant intérieures 
qu’extérieures efficaces, comme par exemple les liaisons avec le réseau de 
transport public, les différents accès à l’hôpital et l’emplacement qu’il conviendra de 
bloquer pour le futur projet de parking mutualisé.  
Ce projet d’agrandissement (de près du doublement des surfaces actuelles) doit 
permettre une réorganisation des affectations selon des modèles de 
fonctionnement actuels ainsi qu’une relocalisation de certains services dans des 
bâtiments nécessitant des adaptations dimensionnelles pour correspondre aux 
standards constructifs en milieu hospitalier d’aujourd’hui. 
Les flux hospitaliers, ambulatoires et des urgences, doivent être séparés. La gestion 
des flux sera un élément crucial de cette nouvelle organisation et de sa 
fonctionnalité, tant pour les patients que pour le bon fonctionnement de l'hôpital. 
Le plateau technique (datant de la construction de l’hôpital, 1989) ne répond plus 
aux normes et besoins actuels aussi bien en matière d’infrastructures que de prise 
en charge. L’augmentation de l’activité ambulatoire au niveau du bloc opératoire 
ainsi que de la radiologie - pour ne citer que les principaux secteurs - nécessite de 
revoir l’organisation de ces locaux pour pouvoir répondre à l’évolution de ces 
activités. Les progrès de la technique médicale ainsi que l’instrumentalisation de 
plus en plus poussée dans les secteurs de pointe de l’hôpital influencent beaucoup 
les méthodes de prise en charge qui doivent permettre une plus grande souplesse 
pour l’utilisation de ces infrastructures ainsi que pour leur entretien. 
Le rapatriement des activités aigues du site de Saint-Loup sur le site de l'hôpital 
d’Yverdon-les-Bains est un objectif principal pour les eHnv au premier trimestre 
2025. Il est conditionné par la construction de nouvelles surfaces à réaliser pour 
cette échéance (cf. chapitre 3.4). 
Durant les travaux d'agrandissement et de transformation de l'hôpital, l’exploitation 
doit être garantie tout au long du processus. La gestion de ce processus est 
primordiale. L’organisation transitoire se caractérise comme  l’articulation  spatio-
temporelle  de  composants  existants,  nouveaux, temporaires et durables.  L’enjeu 
d’une telle organisation est de limiter l’impact du chantier sur l’activité, tout en 
maintenant un environnement adapté et sécurisé (cf. chapitre 3.5). 

  

 MAÎTRE DE L’OUVRAGE, 
ADJUDICATEUR ET 
ORGANISATEUR 

Le maître de l’ouvrage organisateur de la présente procédure est Etablissements 
Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) représentés en tant que pouvoir 
adjudicateur et maître de l’ouvrage par leur Service des infrastructures, rue de 
Plaisance 2, 1401 Yverdon-les-Bains. 

  

 SECRÉTARIAT DU 
CONCOURS 

L’adresse du secrétariat du concours mandaté par le MO est la suivante : 
Plarel SA, architectes et urbanistes associés 
Boulevard de Grancy 19 A, 1006 Lausanne 
(0041) 21 616 69 15  /  info@plarel.ch 
Le secrétariat n’est disponible que pour les modalités liées à l’inscription au 
concours. Toutes correspondances (téléphones, courriels, …) relatives au présent 
concours ne sont pas traitées. 
Les informations, le traitement des questions et le rendu des documents du 2ème 
degré se feront par l’intermédiaire d’un notaire afin de préserver l’anonymat : 
Etude de notaires  
D. Malherbe et P. Tanner  
Rue de la Poste 2, 1350 Orbe 
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 GENRE DE CONCOURS Le présent concours est un concours de projets d’architecture et d’ingénieries à 
deux degrés en procédure ouverte selon le Règlement des concours d’architecture 
et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009) avec le déroulement suivant : 

A. CONCOURS D’ARCHITECTURE : 1ER DEGRE (PRESENTE ETAPE) 
Le 1er degré du concours, ouvert aux équipes composées d’un architecte (pilote) 
et d’un ingénieur civil, correspond à la recherche de parti architectural et 
organisationnel permettant de définir l'implantation, le rapport des nouvelles 
constructions au contexte et aux bâtiments existants, les principes d'organisation 
des flux hospitaliers, ambulatoires et des urgences ainsi qu’à la mise en valeur des 
aménagements extérieurs. 
Le 1er degré doit permettre au jury de retenir environ 5 projets qui seront 
développés dans le cadre du 2ème degré. Le choix du jury se fera sous le sceau de 
l’anonymat. Les projets seront retenus pour le 2e degré en fonction des critères 
d’appréciation (voir point 2.24 du présent programme). En vue du 2e degré, le jury 
émettra des recommandations générales et propres à chaque projet retenu. 

Les participants au 2ème degré recevront, sous le couvert de l’anonymat par 
l’intermédiaire d’un notaire, les considérations générales concernant les projets et 
tous les éléments utiles pour le 2ème degré.  

B. CONCOURS D’ARCHITECTURE : 2e DEGRE 
Les groupes pluridisciplinaires retenus pour le 2ème degré développeront leur 
projet basé sur le parti défini lors du premier degré. Pour ce faire, les équipes 
s’adjoindront les compétences d’ingénieurs CVSE et ingénieurs MCR ; le 
groupement pourra également s’adjoindre les compétences d’un planificateur 
hospitalier si cela s’avère nécessaire. 
Les projets de concours sont classés en fonction des critères d’évaluation du 
programme du concours et le jury émettra des recommandations pour l’adjudication 
et/ou pour la suite de la procédure.  
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 des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 
(édition 2009). Le cas échéant, ce tour d’affinement fera l’objet d’une indemnisation 
dont le montant n’est pas pris sur la somme globale des prix et mentions. 
L’équipe lauréate développera par la suite son projet avec le Maître de l’ouvrage, 
les représentants de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains et les utilisateurs dans le cadre 
de la Commission de projet nommée ad hoc. 
La participation au concours implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le jury et 
les participants, l'acceptation des clauses du présent document, des réponses aux 
questions et du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142. 
Par leur inscription au concours, les participants s'engagent à préserver l'anonymat 
de leur projet jusqu’à la publication du jugement du 2ème degré. 
Le présent document concerne le 1er degré du concours, mais donne également 
les indications principales concernant le 2ème degré du concours. Les détails 
relatifs aux instructions pour le 2ème degré seront transmis à l'issue du 1er degré 
aux participants retenus pour cette étape. Le MO se réserve la possibilité de faire 
des affinements pour le 2ème degré. 

  

 BASES JURIDIQUES Ce concours est organisé conformément au droit des marchés publics, soit : 
• Accord GATT/OMC du 15.04.1994 sur les marchés publics. 
• Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains 

aspects relatifs aux marchés publics, entré en vigueur le 01.06.2002. 
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995. 
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994. 
• Loi cantonale sur les marchés publics du 24.06.1996 et son règlement 

d’application du 07.07.2004. 
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 Sont également applicables (non exhaustif) : 
• Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 01.05.2014 et son 

ordonnance d’application.  
• Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 

01.09.2018 et ses règlements d'application (RLAT et RLATC).  
• Loi cantonale sur l'énergie (LVLEne) du 16.05.2006, révisée le 07.07 2014 et 

son règlement d’application du 01.02 2015. 
• Directive pour l’efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments et 

constructions validée par le Conseil d’Etat le 7 juin 2017. 
• Plan général d’affectation de la Ville d’Yverdon-les-Bains (PGA) du 17.06.2003 

modifié les 27.04.2009, 22.4.2015 et 20.09.2016 et sa règlementation. 
• Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 

(LHand) du 13.12.2002 et son ordonnance (OHand) du 19.11. 2003. 
• Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) : normes, règlements et 

recommandations en vigueur. 
• Prescriptions de protection incendies AEAI. 

  

 LANGUE OFFICIELLE La langue officielle du présent concours et de l’exécution des prestations est 
exclusivement le français. Cette condition est notamment applicable aux questions 
posées par les participants et aux textes figurant sur les documents qu’ils remettront. 
Il en va de même pour la suite de l’exécution des opérations. 

  
 COÛTS Tous les montants exprimés dans le présent concours ainsi que lors de l’exécution 

des opérations sont exclusivement en francs suisses (CHF). 
  

 EQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE DE 
MANDATAIRES 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire est obligatoire pour le 1er degré ; elle 
doit être composée des compétences suivantes : 
 architecte, pilote de l’équipe, 
 ingénieur civil. 

Il appartiendra aux équipes retenues au 2ème degré de compléter leur équipe 
pluridisciplinaire ; outre les compétences requises lors du 1er degré du concours, 
l’équipe devra être composée des compétences supplémentaires suivantes : 
 ingénieurs CVSE, 
 ingénieurs MCR. 

Le groupement pourra également s’adjoindre les compétences d’un planificateur 
hospitalier si cela s’avère nécessaire. 

Chaque architecte, ingénieur civil, ingénieurs CVSE, ingénieurs MCR et 
planificateur hospitalier ne peut faire partie que d’une seule équipe. 

  
 CONDITIONS DE 

PARTICIPATION 
Le concours est ouvert aux architectes, respectivement ingénieurs civils, CVSE et 
MCR, 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 : 

- être titulaire d'un diplôme d'architecture, respectivement d’ingénieur civil, CVSE 
et MCR 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, respectivement des ingénieurs 
civils, CVSE et MCR, REG, au niveau A ou B (le niveau C étant exclu). 

* Lors de l'inscription, les participants 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,  www.reg.ch. 

Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de 
l'inscription et jusqu'à la fin du présent concours. 

  

http://www.reg.ch/
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 Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions 
ou pays différents, ne peuvent déposer qu'un seul projet de concours en qualité de 
membre d'un groupement.  
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 distinctivement au registre du commerce et que la 
participation de la maison-mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20 %. 
Dans le cas d’un groupement d’architectes associés permanent, c’est-à-dire 
installé depuis au moins un an à la date de l’inscription au présent concours, il suffit 
que l’un des associés remplisse les conditions de participation.  
Dans le cas d’un groupement d’architectes temporaire, tous les membres du 
groupe doivent remplir les conditions de participation. 
Un architecte 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 participant. Il doit joindre une 
attestation signée de son employeur lors de l’inscription et dans l'enveloppe 
contenant la fiche d'identification. 

Les équipes retenues pour le 2ème degré devront obligatoirement s’adjoindre les 
compétences :  
 ingénieurs CVSE, 
 ingénieurs MCR. 

Le groupement pourra également s’adjoindre les compétences d’un planificateur 
hospitalier si cela s’avère nécessaire. 

Chaque ingénieur CVSE, ingénieur MCR et planificateur hospitalier ne pourront 
participer au concours qu’aux conditions suivantes : 
- ne faire partie que d’une seule équipe, 
- et ne pas se trouver en conflit d’intérêt avec un membre du jury ou spécialiste-

conseil. 
  

 MODALITES 
D’INSCRIPTION 

L'inscription via le site www.simap.ch qui permet de télécharger le présent 
document n'est pas considérée comme une inscription valable à la procédure de 
concours. 
Les participants doivent s'inscrire, par écrit, à l'adresse du secrétariat du concours 
qui figure au chapitre 2.3 du présent document.  
Les demandes d'inscription seront systématiquement accompagnées de : 
 la fiche d’inscription au concours (doc. B01), 
 l’engagement sur l’honneur signé (doc. B03), 
 l’engagement à respecter l’égalité hommes - femmes signé (doc. B04), 
 une copie du diplôme ou d’un justifiant témoignant de l’inscription au REG ou 

équivalent (cf. chapitre 2.9). 

Ces documents doivent être fournis par tous les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Le délai d’inscription est fixé au mercredi 20 mai 2020 au plus tard. Après 
vérification du respect des conditions d’inscription, le secrétariat du concours 
confirmera par courriel au demandeur son inscription, avec lequel sera transmis le 
bon de retrait de la maquette. Des inscriptions au-delà du mercredi 20 mai 2020 
sont admissibles mais, dans ce cas, les délais de traitement de l’inscription et de 
mise à disposition de la maquette ne peuvent être garantis. 
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 CONFIDENTIALITE Les documents et informations que se fourniront réciproquement le Maître de 
l'ouvrage et les participants 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 des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142 (édition 2009), il est rappelé que les membres du jury et leurs 
bureaux, les spécialistes-conseils et leurs bureaux, ainsi que l'organisateur et son 
bureau ne sont pas autorisés à participer au présent concours (cf. directive éditée 
par la SIA : Conflits d’intérêts et motifs de renonciation / Ligne directrice pour les 
règlements SIA 142 et SIA 143 Concours et mandats d’étude parallèles, novembre 
2013). Ceux-ci sont informés qu'ils possèdent un devoir de réserve et de 
confidentialité sur les informations qu'ils détiennent et ne peuvent donc pas 
transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu'ils participent ou non 
au concours, sauf sur autorisation de la part du MO ou via ce dernier. 
Toute personne et bureau 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 d’appel d’offres, sont informés qu’ils possèdent un devoir de réserve et 
de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. 

Tous les participants qui auront déposé une proposition s’engagent à un devoir de 
réserve et à ne pas rendre leur projet public avant l’inauguration de l’exposition. 

  
 PRIX, MENTIONS ET 

INDEMNITES 
EVENTUELLES 

Pour l’ensemble des prix et mentions, le jury dispose d'un montant total de  
CHF 600'000.- (hors TVA). Sur cette somme, une indemnité forfaitaire de CHF 
80'000.- HT sera versée pour chaque projet admis au jugement lors du 2ème degré. 
Le montant restant sera utilisé par le jury pour l’attribution de prix 
(approximativement quatre) et de mentions éventuelles. 
La somme globale a été calculée conformément aux directives, édition de juillet 
2009 (142i-103f, révision 2015), de la commission des concours de la SIA., selon 
les principes suivants :  
 coût de l’ouvrage CFC 2 et 4 est estimé à environ CHF 150'000'000.- HT,  
 facteurs de pondération suivants (selon norme SIA 102) : 

- degré de difficulté n, SIA 102, art.7.6.1 (ouvrage catégorie VII) = 1.20 
- facteur d'ajustement r, SIA 102, art.7.8 = 1.10 
- supplément pour rénovation et restructuration, SIA 102, art.7.14 = 1.10 

 en prenant en compte les majorations suivantes  
(selon les lignes directrices de la commission SIA 142) : 
2b élaboration approfondie, ameublement +  5 % 
2c illustration des choix constructifs + 10 % 
2f prestations de spécialiste (ingénieurs civil, CVSE,…) + 20 % 
2g présentation du phasage (étapes de réalisation) + 5 % 
2h concours à deux degrés + 25 % 

Les prix, indemnités et éventuelles mentions ne seront distribués qu’à l’issue de la 
procédure. 

  
 MANDATS ATTRIBUES A 

L’ISSUE DU CONCOURS, 
CONDITIONS 
CONTRACTUELLES 

Le jury fait une recommandation au MO. Il dresse les conclusions finales pour la 
suite à donner. Il est rappelé que le jugement et/ou la recommandation du jury ne 
représente pas la décision d'adjudication du mandat.  
La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des projeteurs supplémentaires se 
fait sur une base volontaire. Dans le cas où le jury remarque une contribution de 
qualité exceptionnelle, il pourra la saluer dans le rapport. De cette manière sont 
remplies les conditions pour que les projeteurs volontaires de l’équipe gagnante 
puissent être mandatés de gré à gré, dans le respect de la Loi sur les marchés 
publics, si le Maître de l’ouvrage le souhaite.  
Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour 
une poursuite du travail un projet faisant l’objet d’une mention, à condition qu’il se 
trouve au 1er rang et que la décision du jury soit prise au moins à la majorité des 
trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui 
représentent le Maître de l’ouvrage. 
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 Le MO a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires, à partir 
de la phase 31 comprise, telles que définies dans le règlement SIA 102, 103, 108 
(éd. 2014, révision 2018) et 112 (éd. 2001), à l’équipe dont le projet aura été recommandé 
par le jury, sous réserve des autorisations de construire et des délais référendaires.  
Si l’adjudicateur 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 ainsi qu’en matière de planification et de coordination des 
équipements techniques, 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, l’adjudicateur se réserve le droit d’exiger en tout 
temps de compléter l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par l’auteur du 
projet et agréés par l’adjudicateur sans aucun frais pour le MO. Le MO attend 
également que l’équipe retenue assure une représentation sur place à Yverdon-
les-Bains (ou dans la région) tout au long du processus, afin de garantir le suivi du 
projet et une surveillance locale des travaux. 

Prestations hors mandats : 
 le MO s’adjoindra les compétences d’un spécialiste planificateur PLS 

(planification, logistique, sécurité) qui gérera la coordination générale et la 
planification des différentes étapes de la nouvelle organisation des eHnv ; 

 compte tenu de la complexité des flux et du nombre d’utilisateurs, la signalétique 
est un élément essentiel au bon fonctionnement du site. Dès lors, le MO 
souhaite mandater un spécialiste pour gérer la signalétique durant le chantier 
ainsi que pour la mise en service des locaux (tant durant les périodes 
transitoires que par la suite), mandat hors prestations ordinaires de l’architecte. 

La réalisation de l'ouvrage pourra se faire par lots séparés (ex. gros œuvre, 
enveloppe…) et/ou éventuellement en entreprise générale (EG). Dans ce dernier 
cas, certaines prestations des mandataires pourront être transférées à l'EG (par 
exemple préparation des contrats d'entreprises, direction des travaux et contrôle 
des coûts, mise en service, direction des travaux de garantie et décompte final).  
En cas d’interruptions du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des 
prestations accomplies en tenant compte des articles de la SIA 142, 2009. 

  

 CALENDRIER DU 
CONCOURS 

CONCOURS DE PROJET 1ER DEGRÉ  
Lancement du concours  vendredi 10 janvier 2020 
Visite du site  jeudi 30 janvier 2020 
Délai pour l’envoi des questions  vendredi 7 février 2020 
Réponses du jury aux questions dès le 21 février 2020 
Rendu des projets  vendredi 29 mai 2020 
Rendu des maquettes  vendredi 19 juin 2020 
Notification du résultat de la sélection du 1er degré aux participants  juillet 2020 

Les délais fixés pour le 2ème 
degré du concours sont donnés 
à titre indicatif et seront précisés 

lors de son lancement  

CONCOURS DE PROJET 2E DEGRÉ   
Distribution des documents et des critiques via notaire 15 juillet 2020 
Délai pour l’envoi des questions  14 août 2020 
Réponses du jury aux questions dès le 28 août 2020 
Rendu des projets  13 novembre 2020 
Rendu des maquettes  27 novembre 2020 
Remise des prix et vernissage de l’exposition publique février 2021 

 
 
 
 
 

* Sous réserve d’oppositions 

CALENDRIER D’INTENTION POUR LA SUITE DU PROCESSUS  
Adjudication du mandat 1er trimestre 2021 
Elaboration du projet de construction, procédures 
administratives, lancement des appels d’offre dès 2ème trimestre 2021 
Début des travaux de construction des nouvelles surfaces dès 2023 * 
Disponibilité des nouvelles surfaces, déménagements 1er trimestre 2025 * 
Rénovation des bâtiments existants  dès 2025 * 
(selon une approche en phases successives à définir) 
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 JURY ET SPÉCIALISTES 
CONSEILS  

Les membres du jury, désignés par le Maître de l’ouvrage, sont responsables 
envers le Maître de l’ouvrage et les participants d’un déroulement du concours 
conforme au présent programme. 
Le jury approuve le programme du concours et répond aux questions des 
participants. Il juge les propositions de concours, décide du classement, attribue les 
prix et les éventuelles mentions. Il rédige le rapport du jugement et les 
recommandations pour la suite des opérations. 
Le jury est composé des personnes suivantes : 

Président du jury Bertrand Vuilleumier Président du comité directeur eHnv 

Vice - président du jury Pascal Bruchez Architecte HES, chef projets stratégiques Hôpital du 
Valais 

Membres professionnels 
(représentant les professions 
demandées aux participants) 

Catherine Borghini Polier Architecte EPF, Directrice du CIT-S, CHUV 

Astrid Dettling-Péléraux Architecte EPFL SIA REG A  

Olivier Français Ingénieur civil EPFL SIA, Conseiller aux Etats 

Jacques Richter Architecte EPFZ SIA REG A  

Alain Robert Ingénieur CVSE  

Membres professionnels 
suppléants 

Florian Alberti Architecte EPFL SIA, membre comité directeur eHnv 

Charles Lehmann Ingénieur  HEIG-VD, membre comité directeur eHnv 

Membres non 
professionnels 
(représentant des fonctions 
spécifiques et le maître de 
l'ouvrage) 

François Armada Responsable du service des infrastructures pour les 
eHnv, diplômé de la HEIA de Fribourg, 

Olivier Bettens Médecin spécialiste FMH 

Jean-François Cardis Directeur général des eHnv  
 Expert diplômé en gestion hospitalière 

Julien Ombelli Directeur médical des eHnv, Médecin chef de service 
des urgences et de la polyclinique médico-chirurgicale 
des urgences des eHnv 

Membres non 
professionnels suppléants 

André Allmendinger Expert diplômé en gestion hospitalière 

Elisabeth Lacroix Directrice des soins des eHnv, diplômée DAS en 
management des institutions de santé 

Alexandre Paroz Médecin-chef du service de chirurgie des eHnv, 
directeur médical adjoint responsable des activités 
techniques et blocs opératoires des eHnv 

Spécialistes-conseils Daniel Pauli Spécialiste planificateur hospitalier, DPAC 

Christian Conrad Responsable du programme des eHnv du futur, eHnv 
Expert diplômé en gestion hospitalière 

Adrien Hermann Coordinateur développement durable de la FHV 

Guillaume Rohrbasser Ingénieur HES en génie thermique, RWB SA 

Alain Brique Urbaniste géographe, Fischer Montavon associés SA 

Patrick Defago Economiste de la construction, Quartal SA 

 Selon le programme du concours et les documents à remettre par les participants, 
certains experts ne seront appelés que lors du 2ème degré du concours. 
Le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres spécialistes-conseils s'il le juge 
nécessaire (spécialiste ECA par exemple) notamment pour le 2ème degré.  
Le cas échéant, les spécialistes-conseils choisis ne seront pas en conflit d’intérêt 
avec un des participants. 
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 VISITE DES LIEUX Afin de comprendre les interactions physiques et fonctionnelles des différents 
secteurs du site hospitalier, une visite des bâtiments est organisée :  

Le jeudi 30 janvier 2020 à 14h00 
Rendez-vous dans le hall principal. 
Afin de limiter les nuisances auprès des usagers des eHnv, chaque équipe est 
limitée à 3 personnes maximum pour la visite. 

Il ne sera répondu à aucune question relative au concours lors de cette visite. 

Les espaces extérieurs du site sont en accès libres. Le Maître de l’ouvrage attend 
néanmoins des visiteurs qu’ils respectent la tranquillité des lieux. 

  

 DOCUMENTS REMIS AUX 
PARTICIPANTS POUR LE 
1ER DEGRÉ 

Les documents suivants sont téléchargeables sur le site internet www.simap.ch : 
A. Programmes  
A01 programme du concours (format pdf).  
A02 description des services (format pdf). 
A03 programme des locaux : tableau des surfaces (format excel et pdf). 
B. Fiches techniques 
B01 fiche d’inscription (format word / pdf).  
B02 fiche d’identification avec mention des collaborateurs (format word / pdf). 
B03 engagement sur l'honneur du participant (format pdf). 
B04 engagement à respecter l’égalité hommes-femmes (format pdf). 
C. Documents, plans, règlements  
C01 plan de situation (échelle 1/500) avec périmètre du concours, courbes de 

niveaux, servitudes, … servant de fond pour le rendu (format dwg / pdf).  
C02 relevé des bâtiments existants : plans, coupes et façades (format dwg / pdf). 
C03 maquette 3d des constructions existantes à titre indicatif (fichier REVIT). 
C04 plan de zone des capacités portantes de la dalle 3ème (pdf). 
C05 rapport géotechnique (pdf). 
C06 directive pour les Places d’atterrissage d’hôpitaux (pdf).  
C07 projet d'extension de l'hôpital d’Yverdon-les-Bains : Expertise circulation, 

note technique, Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA, avril 2019 (pdf). 
C08 plan et règlement du plan général d'affectation (RPGA) d’Yverdon-les-Bains 

(version octobre 2017).  
D. Fonds de maquette  
D01 Les fonds de maquette sont à retirer dès le lundi 13 janvier 2020 au moyen 

du bon de retrait qui sera transmis avec la confirmation de l’inscription. 
Si nécessaire, d’autres documents peuvent être distribués lors du lancement du 
2ème degré du concours. 

  

 QUESTIONS ET 
RÉPONSES 

Seules les questions en rapport avec le projet et posées par écrit dans le délai fixé,  
au plus tard le vendredi 7 février 2020 

sur le site www.simap.ch, sous couvert d’anonymat, seront prises en considération. 
Les questions reçues au-delà du délai ne seront pas prises en compte. 
La liste des questions et des réponses sera communiquée via le site www.simap.ch 
- dans toute la mesure du possible - dès le 21 février 2020. 
Aucune question ne sera traitée par téléphone, ni par courrier électronique. 

Lors du 2ème degré de la procédure, les questions devront parvenir à la personne 
chargée de garantir l’anonymat entre les participants et le jury (notaire). 
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 DOCUMENTS DEMANDÉS 
LORS DU 1ER DEGRÉ 

Pour le 1er degré, les participants remettront les éléments suivants : 

A. PLANCHES Les planches comportent obligatoirement : 

 Planche 1 
 un plan de situation à l’échelle 1/500, établi sur la base cadastrale, avec 

altitude des acrotères, rendu libre sur fond blanc ; ce plan comportera les 
constructions existantes, l'implantation des constructions projetées, les 
aménagements extérieurs (accès, places de parc, …) ainsi que les principales 
cotes d'altitude du terrain aménagé ; 

 le phasage du projet : schémas démontrant que le parti architectural proposé 
assure en tout temps le maintien de l’ensemble des activités hospitalières. 

 Planches 2 à 8 
 plans de tous les niveaux à l’échelle 1/500, rendu en noir ou nuance de gris 

sur fond blanc, orientés conformément au plan 1/500 ; ces dessins doivent 
comporter les cotes d'altitude des niveaux finis et la situation des coupes ; 

 pour chaque étage et en relation directe avec chaque niveau: 
- schémas explicatifs échelle 1/1’000 montrant les parties maintenues / 

nouvelles / démolies respectant les codes couleur usuels (gris pour maintenu, 
rouge pour nouveau et jaune pour démoli ); 

- schémas explicatifs échelle 1/500, montrant les secteurs des unités 
fonctionnelles, selon les codes couleurs RVB ci-dessous ; 

 plateau technique à l’échelle 1/200 (cf. chapitre 4 du document A02 description 
des services) ; 

 coupes et façades à l’échelle 1/200 (graphisme 1/500) nécessaires à la 
compréhension du projet comprenant les cotes d'altitude des niveaux finis et la 
mention du terrain aménagé ; 

 schémas structurels nécessaires à la compréhension du projet ; 
 une axonométrie éclatée du site hospitalier expliquant les flux (logistique, 

patients flux public, …) selon le graphisme ci-dessous. 

Code couleurs RVB pour les flux et les zones : 

024-120-236  flux logistique 255-000-000  flux protégé patients 
179-064-220  flux patients et famille 139-255-033  flux public 

  
  1.00 Examination et traitement   3.00 Administration 
255-255-151  1.01.02 Urgences 179-064-220  3.01.01 Direction / Administration 
255-255-000  1.01.03 Centre médecine ambulatoire (CMA / PRS)  
255-231-000  1.01.04 Polyclinique   4.00 Services 
255-192-000  1.01.05 VPA 054-024-236  4.01.01 Entrée / Accueil 
255-189-146  1.01.06 Cabinets méd. intra muros 024-120-236  4.01.02 Service des Patients 
255-162-100  1.02.00 Cabinets Med. 094-170-235  4.01.03 Restaurants / Cafétéria 
255-096-000  1.05.00 Laboratoires 167-209-247  4.02.00 Aumônerie 
255-000-000  1.06.01 Morgue 189-196-249  4.03.00 Vestiaires 
225-000-000  1.07.01 Radiologie  
180-000-000  1.09.01 Bloc OP   5.00 Services 
126-000-000  1.10.01 Accouchement 193-076-116  5.01.00 Pharmacie 
211-137-091  1.13.01 Physiothérapie 217-085-131  5.02.00 Stérilisation 
188-103-050  1.14.01 Ergothérapie 241-097-148  5.03.00 Logistique 
140-076-036  1.14.02 Consultation nutrition-diététique 255-102-158  5.04.00 Centrale des Lits 
 255-125-172  5.05.00 Cuisine 
  2.00 Soins 255-163-197  5.06.00 Alimentation du linge 
90-133-055  2.01.00 Unité de Soins 1 (Médecine) 255-194-216  5.09.00 Traitement des déchets 
118-176-072  2.01.00 Unité de Soins 2 (Médecine) 255-217-231  5.10.00 Service de nettoyage 
142-209-083  2.01.00 Unité de Soins 3 (Chirurgie générale)  
168-231-115  2.01.00 Unité de Soins 4 (Orthopédie)   6.00 Recherche et enseignement 
139-255-033  2.01.00 Unité de Soins 5 (Gynéco. / Obst.) 000-253-255  6.04.00 Garderie 
195-255-138  2.01.00 Unité de Soins 6 (Pédiatrie / Néo.)  
072-176-092  2.01.00 Unité de Soins 7 (Service privé)   9.00 Ambulances 
104-192-121  2.03.00 Soins Intensifs 210-141-235  9.01.00 Ambulances 
152-212-163  2.07.00 Soins Continus 236-206-246  9.02.00 SMUR 
179-223-187  2.11.02 Hôpital de Jour (incl. EF)  
214-238-218  2.11.03 Dialyse  
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 Exigences formelles 
- 8 (huit) planches maximum sur format A0 (1188 mm x 840 mm) horizontal ; 
- une liberté d’expression graphique est accordée pour les parties explicatives ; 
- les textes sont en langue française ; 
- la devise doit figurer sur tous les plans, en haut à gauche ainsi que l’indication  

eHnv / Extension et transformation de l’Hôpital  /  concours 1er degré ; 
- l’ensemble des plans doit être fourni en deux exemplaires, 1 pour l’affichage 

(tirage papier 180g/m2 recommandé), 1 pour la vérification ; 
- deux réductions A3 de chaque planche papier sont remises avec le dossier ; 
- les plans papier ne doivent en aucun cas être collés sur un support type carton 

ou carton plume. 

B. CAHIER TECHNIQUE Au format A4, un cahier technique comprenant : 

 le programme des locaux : tableau des surfaces (document A03 / voir point 
2.17) rempli avec les surfaces du projet. 

 le calcul du cube et des surfaces selon la norme SIA 416 (SU et SP) avec des 
schémas à l'échelle 1:1'000 avec chapitres distincts pour "nouvelle construction" 
et "transformation". 

 le calcul du respect de l’indice de l’occupation du sol (IOS) selon le plan des 
zones en vigueur avec schéma explicatif. 

C. ENVELOPPE A Enveloppe A portant la mention 
eHnv / Extension et transformation de l’Hôpital  /  concours 1er degré  
ENVELOPPE A / DONNEES ainsi que la devise du participant 
contenant un CD ou une clé USB (avec indication de la devise) comprenant: 
 l’ensemble des planches remises, sous forme de fichiers PDF ; les pdf, en 

format A0 et A3 seront de bonne qualité mais n’excédant pas 5 Mo/fichier pour 
les formats A0 et 1 Mo/fichier pour les formats A3 ; 

 le formulaire excel du programme des locaux pour analyse (document A03/ 
voir point 2.17 du présent document). 

Ces données digitales – obligatoirement séparées de l’enveloppe B cachetée - 
seront utilisées lors de l’examen préalable et seront anonymisées par un tiers pour 
le maître de l’ouvrage. Néanmoins, les participants sont tenus d'éliminer toute trace 
pouvant mettre en question l'anonymat. 

D. ENVELOPPE B 
CACHETÉE 

Enveloppe B fermée/cachetée portant la mention  
eHnv / Extension et transformation de l’Hôpital  /  concours 1er degré  
ENVELOPPE B / IDENTIFICATION ainsi que la devise du participant 
contenant : 
 la fiche d’identification du participant (document B02), 
 les coordonnées bancaires avec numéro IBAN, BIC et SWIFT pour le 

versement d’un prix éventuel. 

E. MAQUETTE La maquette au 1/500 sera réalisée sur la base remise aux participants (rendu en 
blanc). Elle sera obligatoirement emballée dans la caisse d'origine.  
Le couvercle de la maquette doit avoir, sur le dessus et sur deux côtés, la devise. 

  
 Pour le 2ème degré, en plus des documents demandés pour le 1er degré, les 

participants retenus pour le 2ème degré devront également fournir - sous réserve 
des demandes précisées dans le rapport intermédiaire - les éléments suivants : 
 plans de tous les étages à l’échelle 1/200 
 schémas CVSE nécessaires à la compréhension des installations techniques 
 concept énergétique pour atteindre les standards MinergieP-ECO ou équivalent 
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 REMISE DES PROJETS 
DU 1ER DEGRÉ 

Les projets (documents graphiques, enveloppes A et B) doivent soit 
 être déposés au plus tard le vendredi 29 mai 2020 à 16h00 
 être envoyés par la poste jusqu’au vendredi 29 mai 2020, 

la date et l’heure du timbre postal faisant foi 

à l'adresse du secrétariat du concours, à savoir : 
PLAREL SA Architectes et Urbanistes Associés 
Boulevard de Grancy 19A, 1006 Lausanne 

Tous les documents et emballages du projet porteront la mention  
eHnv / Extension et transformation de l’Hôpital  /  concours 1er degré  
et la devise du participant. La devise ne doit pas comporter de signes ou 
dénominations qui permettraient d’identifier le participant ou de faire le lien entre le 
nom d’un participant et un projet déposé, sous peine d’exclusion. 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de 
dégradation accidentelle ou malveillante d’un document. 

Remise par une personne neutre, par le candidat lui-même, ou par un service de 
courrier à l'adresse du secrétariat du concours 
Le dossier doit être remis au plus tard à la date limite de remise, pendant les heures 
d'ouverture, de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, contre un accusé de réception. 

Remise par voie postale 
Le sceau postal ou le justificatif avec code à barres d'un office de poste suisse ou 
étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise 
(l'affranchissement par une machine d'entreprise n'est pas reconnu comme sceau 
postal).  

Les participants doivent s’assurer, dans tous les cas, qu’ils disposent d’une preuve 
indiquant que le délai d’envoi a été respecté. 

Les participants sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur 
projet à l’adresse indiquée et dans le délai imparti.  

Les projets transmis au-delà de l’échéance seront exclus du jugement. 
  

 Pour les modalités d’envoi et de livraison du dossier de projet, l’organisateur 
recommande aux participants de suivre les recommandations de la SIA 
(www.sia.ch - rubrique « services » / concours / ligne directrices / Envoi par la 
Poste). Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous «Track & 
Trace» et s’ils remarquent que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours 
après la date d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. 
Celui-ci avertira le maître de l’ouvrage en garantissant l’anonymat et à titre 
fiduciaire. Une fois que les participants ont passé ce délai pour annoncer, ils ne 
pourront en aucun cas faire valoir leur droit en cas de non réception, même si l’envoi 
a été effectué dans les temps. La conservation d’une copie de la quittance (avec 
code barres) est en tous les cas d’une extrême importance. 

  
 Les modalités de remise des projets pour le second degré, par voie notariale, seront 

précisées dans le rapport intermédiaire adressé aux participants retenus pour le 
2ème degré. 
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 REMISE DES 
MAQUETTES POUR LE 
1ER DEGRÉ 

Les maquettes, envoyées franco de port ou remises en mains propres sous le 
couvert de l’anonymat, devront parvenir  
au plus tard le vendredi 19 juin 2020 16h00 
à l'adresse du concours, à savoir : 
PLAREL SA Architectes et Urbanistes Associés 
Boulevard de Grancy 19A, 1006 Lausanne 
pendant les heures d'ouverture, de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, contre un 
accusé de réception. 
Les participants sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur 
maquette à l’adresse indiquée et dans le délai imparti (attention le cachet postal ne 
fait pas foi, contrairement à l’envoi des projets). 
Les maquettes reçues au-delà de cette échéance seront exclues du jugement. 

Il est fortement déconseillé de faire livrer la maquette par poste au transporteur 
privé ; aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas 
de dégradation accidentelle ou malveillante d’une maquette. 

  
 Les modalités de remise des maquettes pour le second degré, par voie notariale, 

seront précisées dans le rapport intermédiaire adressé aux participants retenus 
pour le 2ème degré. 

  

 VARIANTES Les variantes de projet ne sont ni demandées ni autorisées. 
  

 CRITÈRES 
ÉLIMINATOIRES 

Les projets qui ne respectent pas l’un ou l’autre des points suivants ne seront pas 
admis au jugement : 
 anonymat de tous les documents remis (plans, maquette, dossier technique, …), 

ainsi que leurs emballages; 
 délais de rendu (documents papier / maquettes). 

  

 CRITÈRES 
D’APPRÉCIATION 

Lors du 1er degré, les projets seront examinés en fonction des critères suivants : 

 qualité du concept architectural (situation, volumétrie, rapport aux bâtiments 
existants, espaces extérieurs) ; 

 qualités fonctionnelles, organisation des différentes fonctions et pertinence des 
accès et flux ; 

 économicité globale et efficacité de la proposition ; 

 phasage des travaux permettant de maintenir en activité toutes les fonctions et 
flux de l’hôpital, ainsi que le rapatriement des activités de Saint-Loup 

 adéquation du système constructif au concept architectural, évolutivité et 
rationalité, dans le respect de l’objectif économique, tant du point de vue de la 
construction que de l’exploitation ; 

 respect du cahier des charges, des dispositions légales en matière d’utilisation 
du sol et du programme des locaux. 

Les critères d’appréciation sont exhaustifs. Ils peuvent, cependant, être affinés 
pendant le jugement. L'ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas à 
un ordre de priorité. 
Les critères d’appréciation du second degré seront définis lors de l’engagement de 
cette étape. 
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 RECOMMANDATIONS DU 
JURY DU CONCOURS 

Les recommandations du jury pour le 2ème degré, qui ne comportera pas la levée 
de l’anonymat, seront transmises par l’intermédiaire d’un notaire, aux participants 
dont le projet aura été retenu. Les modalités de rendu concernant le second degré 
seront précisées lors du second degré. 
A l’issue de la procédure, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du 
projet à l’intention du Maître de l’ouvrage. 

  

 ANNONCE DES 
RÉSULTATS ET 
PUBLICATION DES 
PROJETS 

Les participants seront informés des résultats du 1er degré par écrit. 
Au terme de la procédure, l’ensemble des participants des 1er et 2e degrés seront 
informés par écrit des résultats du concours.  
Le Maître de l’ouvrage du concours n’est pas tenu de consulter préalablement les 
auteurs des projets en cas de publication.  
L’annonce des résultats se fera également par voie de presse. 

  

 DEVOIR DE RÉSERVE Tous les participants ayant déposé une proposition pour le 1er degré s'engagent à 
un devoir de réserve à l’égard des tiers et à ne pas la rendre publique avant la 
publication officielle des résultats du 2ème degré. 
Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le programme du 
concours, ne pourra avoir lieu entre les participants, les membres du jury, 
l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion. 

  

 PROPRIETE DES 
PROJETS 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. 
Les documents relatifs aux propositions des participants primés ou recevant une 
mention deviennent propriété du Maître de l’ouvrage. 
Les autres documents seront repris par leurs auteurs après l’exposition publique 
dans un délai qui sera fixé ultérieurement. Passé ce délai, les documents non retirés 
seront détruits. 

  

 EXPOSITION PUBLIQUE 
ET RAPPORT DU JURY 

A l’issue de la procédure de concours, l’ensemble des projets admis à celui-ci fera 
l’objet d’une exposition publique pendant dix jours ouvrables. La date et le lieu du 
vernissage seront communiqués aux participants et à la presse. A ce moment, les 
noms des auteurs des projets jugés seront portés à la connaissance du public. 
L’ensemble de la procédure fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous 
les participants ayant rendu un projet. 

  

 LITIGE ET RECOURS Selon l’article 28.1 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 
142 (édition 2009), si un litige survient lors d’un concours assujetti au droit des 
marchés publics et/ou à la loi fédérale sur le marché intérieur : 
a) le participant qui s’estime lésé peut faire recours auprès des juridictions 

compétentes ; 
b) les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme 

experts depuis la date de l’avis de concours jusqu’à celle de la publication du 
résultat du jugement ou en cours de procédure de recours auprès d’une 
juridiction compétente ; 

c) les missions d’expertise sont données ad personam par les parties 
respectivement la juridiction compétente. 

Les appréciations du jury sont sans appel.  
La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution du mandat au lauréat 
sera publiée dans la FAO et sur le site www.simap.ch. Elle est susceptible de 
recours dans les 10 jours auprès de la Cour de droit administratif et public du canton 
de Vaud. Le for est à Yverdon-les-Bains. 
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3 CAHIER DES CHARGES 

 PÉRIMÈTRE DU 
CONCOURS  

Le périmètre du concours pour le renouvellement des infrastructures des eHnv et 
des extensions prévues est délimité selon le plan ci-dessous. 
Le périmètre comprend : 
 La parcelle n°77, avec 

- le bâtiment principal (PY) à adapter ; 
- le bâtiment Le Buis (BU) à transformer ou remplacer ; 
- le bâtiment Le Trèfle (TR) à transformer ou remplacer. 

 La parcelle n°80 avec 
- le bâtiment Le Lierre (LI) à maintenir en l’état pour les 2ème et 3ème étages ; 

 Le tronçon de la Rue de l’Hôpital qui sépare les deux parcelles des eHnv 
(parcelles n° 77 et 80) va être privatisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
périmètre du concours 

TR BU 

LI 

PY 

parcelle n° 77 

parcelle n° 80 

Rue de l’Hôpital 
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 OBJECTIFS DU PROJET Compte tenu de l’évolution de la demande et de l’émergence de nouveaux 
standards, les eHnv se doivent d’offrir une nouvelle réponse médico-sociale, 
adaptée aux besoins des patients et de leurs proches. 
Sur un plan qualitatif, les objectifs à atteindre sont : 
 proposer un projet novateur, dense, urbain, dans le cadre d’un concept 

d’envergure, ceci en répondant aux importantes contraintes techniques et 
organisationnelles, ainsi qu’aux nouveaux standards tant en matière de prise en 
charge des patients qu’environnemental ; 

 mener une réflexion générale sur l’identité du site hospitalier composé de 
différents bâtiments et unités de soins ; 

 apporter des solutions fonctionnelles quant à l’intégration des nouvelles 
surfaces à construire dans la cité hospitalière actuelle, ceci sans négliger la 
qualité architecturale ; 

 optimiser les différents accès au site (patients, visiteurs, personnel, logistiques, 
urgences) et définir l’accès principal au nouvel ensemble ; 

 répondre aux exigences de qualité et de confort tout en saisissant les 
opportunités d’économicité là où elles sont possibles ; 

 intégrer le fait que la gestion du stationnement ne fait pas partie de l’objet du 
concours, celui-ci faisant partie d’une approche mutualisée avec le Centre 
Thermal, pour laquelle il conviendra de réserver une emprise au sol afin de 
permettre sa réalisation ultérieure ; 

 adapter le bâtiment principal (PY), afin qu’il puisse répondre aux exigences 
hospitalières ainsi qu’aux normes en vigueur. 

  

 DISPOSITIONS LÉGALES 
EN MATIÈRE 
D’UTILISATION DU SOL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

périmètre du concours 
 
zone d’installations (para-) 
publiques de forte densité 

 
source :  
www.yverdon-les-
bains.ch/developpement-
economie/urbanisme/plans-daffectation-
de-la-commune 

Le périmètre du concours est affecté en zone d'installations (para-)publiques à forte 
densité tel que défini par le Plan général d'affectation du 17 juin 2003 (PGA) modifié 
le 27.04.2009, le 22.04.2015 et le 20.09.2016 version octobre 2017. 
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 Les constructions de cette zone sont régies par le règlement du plan général 
d'affectation (RPGA) en vigueur (résumé non exhaustif ; pour le surplus, se 
référer au document C08 plan et règlement du plan général d'affectation 
(RPGA) d’Yverdon-les-Bains): 

LA ZONE D'INSTALLATIONS (PARA-) PUBLIQUES  
Article 62 - Destination 
La zone d'installations (para-)publiques est destinée aux constructions et installations 
publiques ou privées éducatives, culturelles. médico-sociales, de loisirs et de tourisme.  
Elle comprend 3 zones : - la zone à forte densité ;  
  - la zone à moyenne densité ;  
  - la zone de faible densité. 
Un logement de fonction est autorisé. 
Article 62 bis - Indices et hauteurs 
Pour la zone à forte densité, les valeurs ci-dessous sont applicables: 
- l'indice d'occupation du sol (IOS) est de 0.7 au maximum;  
- la hauteur des constructions est de 17 m au maximum à la corniche ou à l'acrotère;  
- le nombre de niveaux est limité à 5. 
Article 62 ter - Distances et toitures 
La distance aux limites de propriétés est de 6 m au minimum. Pour les parties de 
bâtiments d'une hauteur de moins de 7,40 m, cette distance est de 3 m au minimum.  
La mitoyenneté peut être créée avec l'accord des propriétaires voisins.  
Les toits plats ou dont la pente est inférieure à 5° sont végétalisés. 

  
 RAPATRIEMENT DU SITE 

DE SAINT-LOUP  
Une des exigences du concours est le rapatriement des soins aigus hospitaliers du 
site de Saint-Loup au premier trimestre 2025. Afin de permettre ce rapatriement sur 
le site principal d'Yverdon, tout en maintenant l'activité actuelle, l'entièreté du futur 
plateau technique doit être opérationnelle ainsi que les lits d'hospitalisation 
suivants : 
 62 lits pour les unités de soins de médecine 
 26 lits pour l'unité de soins de chirurgie générale  
 30 lits pour l'unité de soins d'orthopédie 
 27 lits pour l'unité de soins de gynécologie-obstétrique 
 9 lits pour l'unité de soins de pédiatrie et 6 lits pour la néonatologie 
 16 lits pour l'unité privés devant être répartis sur les unités de chirurgie et 

d'orthopédie si le service privé n'était pas encore opérationnel. 
  

 PHASAGE : LOCAUX À 
MAINTENIR / À 
TRANSFORMER / À 
DÉMOLIR 

En cas de démolition partielle ou totale du Buis et/ou du Trèfle, des solutions 
devront être trouvées afin de maintenir leurs activités durant toute la durée des 
travaux. 
Le Buis abrite au rez-de-chaussée la partie de Dialyse ainsi que la visite pré-
anesthésique (VPA). Le 1er étage abrite le secteur de la pédiatrie avec les urgences 
pédiatriques, le service de pédiatrie ainsi que la pédopsychiatrie. 
Le Trèfle abrite au rez-de-chaussée la PHNVB avec ses activités administratives, 
son stockage ainsi que sa production (salle blanche). Le 1er étage abrite une partie 
de la radiologie avec un scanner et une IRM ainsi que des cabinets médicaux 
d’orthopédie. Le 2ème étage abrite des cabinets médicaux de gynécologie et de 
psychiatrie. 
Durant l'adaptation du bâtiment principal, des solutions devront être trouvées afin 
de maintenir leurs activités durant toute la durée des travaux. 
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 Le bâtiment principal, PY, abrite au rez-de-chaussée principalement l’entrée 
publique, la réception, l’admission, le secteur de la physiothérapie, la cuisine, le 
restaurant du personnel, la cafeteria publique, la morgue et les locaux techniques 
(chaufferie, traitement d’eau, refroidissement, distribution des gaz, centrales 
électriques). Les vestiaires et l’unité hospitalière protégée (COP), sont à conserver 
en l’état. Le 1er étage du PY abrite principalement le plateau technique, une partie 
de la radiologie, les urgences, la stérilisation, le bloc op, les soins intensifs, les salles 
d’accouchement, une partie des laboratoires, les examens fonctionnels, le service 
de gynécologie et la polyclinique de gynécologie. Le 2ème étage du PY abrite les 
services d’hospitalisation de médecine, de chirurgie et d’orthopédie. Le 3ème étage 
du PY abrite les chambres de garde, le local de repos, des cabinets de médecins 
et des salles de conférences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rez-de-chaussée 
En couleur : locaux à maintenir 
en l’état 
• vestiaires en orange  

• unité hospitalière protégée en 
bleu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Lierre abrite au 1er étage essentiellement des bureaux administratifs, les 2ème et 
3ème étages ne sont pas concernés par le présent concours. Les activités 
administratives du 1er étage du Lierre peuvent être déménagées pour offrir une 
zone tampon pour des activités de type ambulatoire, par exemple, la VPA, les 
cabinets des médecins et la dialyse. 
Afin de libérer de l'espace pour faciliter le phasage, il pourrait être envisagé de 
déménager du site principal certaines activités lors des travaux, à savoir : 
 1.02.00 Cabinets Med. 
 1.06.01 Morgue 
 1.14.02 Nutrition - Diététique 
 3.01.01 Direction / Administration 
 9.01.00 Ambulances 
Néanmoins, les coûts liés à ces choix feront partie intégrante du budget global. 

Toutes les zones fonctionnelles qui ne sont actuellement pas présentes sur le site 
d'Yverdon peuvent être intégrées au site dans les dernières phases du projet, soit : 
 1.01.03 Pôle Régional Santé (PRS) 
 1.01.06 Cabinets méd. intra-muros 
 1.14.01 Ergothérapie 
 10.01.00 Maison de naissance 
 2.01.07 Unité de Soins 7 (Service privé) 
 5.04.00 Centrale des Lits 
 6.03.00 Centre de Formation  
Les coûts d'éventuelles constructions provisoires feront partie intégrante du budget 
global. 
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 MODULARITÉ 
STRUCTURELLE ET 
EXIGENCES DE BASE 

A. FLEXIBILITÉ 

Au cours de son cycle de vie, un bâtiment doit pouvoir être adapté aux besoins 
d'utilisation et d'exploitation avec le moins de contraintes possibles. La mise en 
œuvre de cette exigence est d'une importance capitale dans la construction d'un 
nouvel hôpital. L'évolution du système de santé, des soins aux patients, des 
procédures médicales ainsi que des conditions cadres économiques et 
opérationnelles nécessitera des ajustements au bâtiment. Et pas seulement à 
moyen terme, mais dans certaines circonstances, déjà pendant la phase de 
construction ou peu de temps après. 
La trame structurelle du bâtiment existant (PY) est basée sur une trame de 7.20 x 
7.20. 
Afin d'obtenir une grande flexibilité d'utilisation, la structure portante doit être conçue 
de manière à être aussi carrée et économique que possible. 
Une grille de base statique doit être choisie, avec laquelle la flexibilité nécessaire 
peut être garantie. Aucune dimension minimale n'est spécifiée. 
La planification hospitalière actuelle suppose une trame idéale de  
8,10m x 8,10m à 8,40m x 8,40m (1,35m à 1,40m en sous-trame). 
La trame de façade doit également garantir la flexibilité en cas de transformations 
et de modifications. Une trame suffisamment étroite doit permettre de modifier le 
plan du sol avec des raccordements muraux sur la façade. 
D'autres aspects incluent la possibilité de transformer les équipements techniques 
(CVSE), les zones de réserve dans les centrales techniques et les circulations 
verticales, l'extensibilité des systèmes techniques, l'accessibilité des installations.  
A l'intérieur, la flexibilité peut également être obtenue grâce à la modularité et à la 
standardisation des locaux. La conception du projet doit tenir compte de ce besoin 
de flexibilité. 

 B. SÉPARATION DES SYSTÈMES 

Le gros œuvre (structure porteuse et enveloppe du bâtiment) est conçu pour le long 
terme. Le second œuvre (et ingénierie du bâtiment) est conçu pour le moyen terme 
et peut être converti. Les équipements et aménagements intérieurs sont conçus 
pour être modifiés à court terme. 

Source : Amt für Grundstücke und 
Gebäude des Kantons Bern / 
Richtlinie Systemtrennung 
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 Les participants doivent être attentifs à l’évolutivité des équipements et des 
techniques hospitalières : dans ce sens, le système porteur (le gros œuvre) doit 
pouvoir offrir une réelle flexibilité d’aménagement. Les éléments suivants doivent 
être pris en considération (non exhaustifs) : 
 pas d'installations techniques dans les dalles et chapes (accessibilité en tout 

temps) ; 
 transfert de charge simple et clair (par ex. éviter les grands porte-à-faux ou les 

structures suspendues) ; 
 séparation des composants (constructions démontables, éviter les matériaux de 

construction composites) ; 
 les gaines techniques doivent être volontairement surdimensionnées pour 

permettre le passage d’installations complémentaires non connues à ce jour. 

 C. CHARGES UTILES PAR NIVEAU 

Le document C04 plan de zone des capacités portantes comprend les schémas 
statiques des différents niveaux du bâtiment principal (PY). 

 D. GÉOTECHNIQUE (NAPPE PHRÉATIQUE) 

L’ensemble du secteur du concours est soumis à des contraintes particulières dues 
à la présence de la nappe phréatique proche du niveau du terrain naturel ainsi qu’à 
la source du Centre Thermal (secteur de protection des eaux). Dès lors, tout 
ouvrage souterrain devra faire l’objet de mesures spécifiques adéquates. 

 E. GAINES TECHNIQUES ET CIRCULATIONS VERTICALES  

Le nombre des noyaux centraux (gaines techniques et circulations verticales) est 
déterminé par la protection contre l'incendie, y compris les voies d'évacuation, les 
exigences de sécurité, les exigences logistiques et la stabilité du bâtiment. 
Dans les zones centrales, les cages d'escalier, les ascenseurs et les puits d'accès 
nécessaires à l'exploitation et à la flexibilité du bâtiment doivent être intégrés. 
La conception des cages d'escalier est basée sur le concept de la structure du 
bâtiment. Les raccordements verticaux avec une fonctionnalité de protection 
incendie prédominante doivent être efficaces sur le plan fonctionnel. 
Les gaines et locaux techniques devront être prévus avec 20 à 30% de surface de 
réserve afin d’assurer les possibilités de développements, que ce soit pour de 
nouvelles technologies ou pour des besoins additionnels en fonction de l’évolution 
des pratiques. 

 F. HAUTEUR D’ÉTAGE 

Des vides d’étages suffisants sont essentiels pour l'utilisation future des locaux : ils 
influencent la possibilité d'installations techniques du bâtiment sous plafond, la 
facilité avec laquelle ils peuvent être entretenus et, enfin, la hauteur libre (du sol au 
plafond suspendu sous le niveau du sol) et donc la facilité d'utilisation optimale de 
la pièce correspondante (par exemple, l'installation de suspensions au plafond, flux 
laminaire dans le bloc opératoire, etc.). 
Les hauteurs minimales par types d’affectations à respecter sont les suivantes : 
 Bloc opératoire 

- Vide de passage min 3,00 m 
- Hauteur de dalle à dalle (sur fini) 4,40 m 

 Plateau technique (zones SI, SC, radiologie, stérilisation, etc… )  
- Vide de passage min 2,90 m 
- Hauteur de dalle à dalle (sur fini) 4,00 m 

 Soins et administration (unités de soins, locaux de 
consultation, locaux administratifs, etc…) 
- Vide de passage min 2,60 m 
- Hauteur de dalle à dalle (sur fini) 3,30 m 

 Autres zones (couloirs, circulation, etc…) 
- Vide de passage min 2,80 m 
- Hauteur de dalle à dalle (sur fini) 3,70 m 
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 G. FLUX INTÉRIEUR ET LARGEUR DES COULOIRS  

Les flux internes de patients (hospitalisés et ambulatoires), de visiteurs, de 
personnel et de marchandises doivent être gérés séparément dans la mesure du 
possible et les points de passage doivent être réduits au minimum. Idéalement, il 
faudrait élaborer un concept clair quant à la façon dont cette séparation doit être 
mise en œuvre de manière uniforme dans chaque domaine individuel. 

Les largeurs minimales des couloirs à respecter sont les suivantes : 
 zones de circulation des lits  2,70 m 
 allées principales très fréquentées 3,00 - 3,75 m 

Toutes les portes ont un degré d'ouverture supérieur à 90°. Lorsque la porte est 
ouverte, les trappes de porte ne doivent pas restreindre le passage libre de la porte. 
Les largeurs de porte libres doivent être conçues en fonction de l'utilisation dans 
l'espace et des conditions aux limites. Toutes les portes doivent être équipées 
conformément au concept de sécurité et d'accès. Les portes tournantes 
automatiques (carrousels) ne sont pas souhaitées dans tout l'hôpital. 

Les dimensions minimales des portes à respecter sont les suivantes : 
- largeur de porte libre (largeur de passage libre) pour les chambres 

avec patients en soins intensifs (OPS / SI / SC / surveillance / 
radiologie), portes coulissantes automatiques 1,60 m 

- largeur de porte libre (largeur de passage libre) pour les chambres 
avec accès patient horizontal  1,30 m 

- portes coulissantes des chambres des patients avec WC/douche 0,90 m 
- largeur de porte libre (largeur de passage libre) dans toutes les 

autres pièces (valable également pour les ascenseurs, WC, etc.) 0,90 m 
- ascenseurs à lit 1,40 m 
- hauteur des portes (hauteur de passage libre) dans tout l'hôpital 2,10 m 

  
 TECHNIQUE DU 

BÂTIMENT 
Situation actuelle (bâtiments compris dans le périmètre du projet uniquement) 
Le bâtiment principal dispose d’un grand local technique, situé à l’angle sud-est, où 
sont disposés les équipements de production de chaleur pour l’hôpital, le centre 
thermal ainsi que le grand Hôtel des Bains, à proximité duquel se trouve un poste 
de détente gaz ainsi qu’une citerne à mazout de 50m3. 

Les installations techniques sont complétées par la production ECS, la production 
de froid (technique et médicale), l’introduction d’eau ainsi que la production d’eau 
déminéralisée, la distribution de gaz médical, la production d’air comprimé 
technique, les introductions d’électricité composées de 2 transformateurs de  
1000 kVA et du tableau général de distribution, des deux groupes électrogènes  
(1 x dans le bâtiment principal 175 kVA ainsi que 1 x dans le bâtiment du Lierre 430 kVa). 
Le chauffage du bâtiment principal se fait via un mixte entre chauffage au sol, 
radiateur et ventilation. 16 centrales de ventilation (1988), encore parfaitement 
fonctionnelles sont disposées en toiture. Une seule centrale est équipée pour la 
création de froid (blocs opératoires).  
Des climatiseurs indépendants (type split) satisfaisant des besoins de confort ont 
été disposés en plusieurs endroits du bâtiment (bureaux essentiellement).  
Le réseau de distribution ECS ainsi que les écoulements existants sont fortement 
corrodés par endroit et comportent des bras morts dus aux modifications faites 
durant les années d’exploitation de l’hôpital. 
Le bâtiment TR est alimenté à partir du bâtiment principal pour certains de ses 
besoins techniques (chauffage, ECS, EF, gaz médicaux et électricité). Le froid y est 
produit sur place à l’aide d’une machine dédiée. Il est conçu comme une extension 
du PY. 
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 Le bâtiment BU possède des introductions gaz et eau indépendantes et dispose 
d’une chaufferie et production de froid dédiée. Il est conçu comme un bâtiment 
indépendant. Seule l’électricité, les gaz médicaux ainsi que l’eau adoucie 
proviennent du bâtiment PY.  
Le chauffage des bâtiments BU et TR est réalisé via un réseau de radiateurs ; un 
système de ventilation, ainsi que des plafonds chauffants existent également dans 
le bâtiment TR. 
Le bâtiment LI possède des introductions gaz et eau indépendantes et dispose 
d’une chaufferie et production de froid dédiée. Il est conçu comme un bâtiment 
indépendant. Seule l’électricité et les gaz médicaux proviennent du bâtiment PY. 

Projet d’extensions 
Les options qui seront proposées pour l’agrandissement et la transformation du 
(des) bâtiment(s) existant(s) conditionneront fortement les approches en matière de 
regroupement et de localisation des installations techniques. Pour des raisons 
d’exploitation, il est souhaité que les introductions ainsi que les centrales de 
production soient regroupées au maximum par type (chauffage, gaz, sanitaire, 
refroidissement d’air, électricité, autres) et si possible dans un même périmètre 
technique. Il est envisageable d’avoir des infrastructures techniques en toiture, de 
même qu’il est préférable d’avoir les installations générales d’électricité au rez-de-
chaussée. 
Les installations techniques rénovées récemment doivent cependant être 
réutilisées, d’autant plus en ce qui concerne la production de chaleur qui alimente 
un CAD dont le contrat court pour 20 ans encore. 

Le local technique devrait si possible garder son emplacement actuel (tout en 
garantissant un accès adapté ainsi qu’une augmentation de surface de 20% à 30%). 
Il peut cependant être partiellement ou totalement déplacé mais cela implique de 
lourdes conséquences sur le plan technique et financier. La continuité d’alimentation 
de l’entier des fluides doit être assurée en permanence durant les travaux.  

Chauffage : lors de la rénovation de la chaufferie, une réserve de puissance de 
400 kW a été prévue sur la production de chaleur, en prévision de l’extension du 
site. Cependant, d’autres sources d’énergies sont potentiellement disponibles dans 
la situation actuelle du bâtiment (non exhaustif) : 
- Air refroidissement du CCF, 20'000 m3 / heure à 30°; 
- Chaleur des eaux usées, environ 100 m3 / jour à 25°; 
- Excédent de production électrique du CCF de 17h à 8h, environ 200 kW  

électricité bon marché, éventuellement pour PAC ; 
- Surface en toiture pour l’installation de panneaux solaires. Actuellement déficit de 

~100 kWel entre 10h et 16h, couvert par achat au réseau électrique ; 
- Secteur en zone de protection des eaux, nappe et potentielle géothermique à 

faible profondeur pour chauffage ou free-cooling. 
Après contact avec le label Minergie, l’approvisionnement en chauffage et ECS de 
l’agrandissement peut se faire dans une part maximum de 50% à l’aide des 
installations existantes. Le reste des besoins doit être couvert par des moyens 
alternatifs (panneaux solaires, PAC,…) ceci afin d’obtenir la certification en question. 
Pour des raisons logistiques et de qualité de l’air, le chauffage au bois n’est pas admis. 

ECS : la capacité des chauffe-eaux actuels est de 2 x 2'500 lt / h à 60°C, cela doit 
être étudié afin de définir s’ils permettent également d’alimenter l’extension du site. 

ECAdoucie : la capacité des chauffe-eaux actuels est de 2 x 1'000 lt / h à 60°C, 
cela doit être étudié afin de définir s’ils permettent également d’alimenter l’extension 
du site. 

Froid : la production de froid (6-7°) actuelle doit être complétée pour permettre 
l’alimentation de l’extension du site. Les aéro-refroidisseurs se trouvent sur le toit 
du bâtiment principal et peuvent être déplacés. Les possibilités de free-cooling sont 
à étudier. Les climatiseurs split disséminés sur le site devraient être remplacés par 
une installation centrale. 
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 Air comprimé : le système de production d’air comprimé, récent lui aussi, doit être 
étudié afin de déterminer si la capacité permet d’alimenter l’extension du site. A 
noter qu’actuellement cette installation, qui alimente en air la régulation des 
systèmes de ventilation, doit être remplacée par un système électromécanique 
fonctionnant sans air. Une capacité sera dès lors libérée. L’air « technique » est 
actuellement produit à 6 bars, l’air « médical » à 14 bars. 
Le solde des installations techniques datant de la construction (groupe 
électrogène, distribution EF et ECS, production eau déminéralisée, distribution gaz 
médicaux, TGBT (1'000 kVA) et transformateurs doit être analysé afin de 
déterminer si leurs états nécessitent une réfection et s’ils sont suffisants et adaptés 
pour faire face aux besoins liés à l’extension du site. 
Le concept technique proposé doit tenir compte des éléments cités afin d’estimer 
les équipements à prévoir/remplacer lors du projet d’extension, tout en proposant 
une approche énergétique cohérente, écologique et économique.  

  
 ACCÈS, CIRCULATION ET 

STATIONNEMENT 
A. HIÉRARCHIE DU RÉSEAU ROUTIER 

La figure ci-après montre la hiérarchie du réseau routier autour du périmètre du 
concours réalisée dans le cadre de l'élaboration du plan directeur des circulations 
de la Ville d'Yverdon-les-Bains (PCir). Il en ressort que: 
 la rue d'Entremonts fait partie du réseau communal de desserte principale ; elle 

connecte deux axes en traversée de localité d'Yverdon-les-Bains faisant partie 
du réseau structurant de la cité yverdonnoise, à savoir la rue du Midi à l'ouest 
(réseau collecteur d'agglomération) et l'avenue des Bains à l'est (réseau principal 
d'agglomération); 

 la rue de l'Hôpital, fait partie du réseau communal de desserte secondaire et sert 
à la desserte fine des quartiers ; cette rue permet également aux véhicules de 
livraison d'accéder à la zone de livraison actuelle située au sud du bâtiment 
principal de l'hôpital d'Yverdon-les-Bains ; 

 à terme, le tronçon de la rue de l’Hôpital qui sépare les deux parcelles des eHnv 
(parcelles n° 77 et 80) va être privatisé, sous la forme d’un DDP (droit distinct et 
permanent) permettant ainsi le projet d’agrandissement de l’hôpital sur la parcelle 
n°80 et d’assurer la continuité des parcours et flux hospitaliers. Toutefois, il est 
exigé des participants qu’ils assurent une liaison pour les modes doux est - 
ouest dans ce secteur, conformément à ce qui est inscrit dans le Plan directeur 
des modes doux de la Commune d’Yverdon-les-Bains, garantissant ainsi la 
porosité pour les vélos et piétons dans le quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Yverdon-les-Bains 
Projet d'extension de l'hôpital 
Expertise circulation, note 
technique 
Christe & Gygax Ingénieurs 
Conseils SA, avril 2019 
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 B. ACCÈS PATIENTS, VISITEURS ET COLLABORATEURS 

Aujourd’hui, les eHnv offrent 360 places de stationnement sur le site d’Yverdon-les-
Bains (environ 110 places pour les patients et visiteurs et 250 places pour les 
collaborateurs). 
En fonction du parti proposé, et notamment des propositions de stationnement (voir 
point E ci-après), l’ensemble des accès patients et visiteurs devra être repensé, 
avec une attention particulière portée sur la gestion des flux véhicules, sur la 
mobilité douce, la relation de ceux-ci avec le futur, ainsi que l'accès piétonnier et 
par les transports publics. Les liaisons du nouveau parking prévu pour l'ensemble 
du site devront être précisées dans le projet de concours. 

C. ACCÈS POMPIERS 

Les accès pompiers actuels sont définis par une voie spécifique, entre les deux 
zones de stationnement sur le front avant de l’hôpital, par une bande de roulement 
longeant la façade ouest, depuis la rue du Gasparin ainsi que depuis la rue de 
l’hôpital. 
Il conviendra de revoir, en conformité avec la directive concernant les accès, 
surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention sapeurs-
pompiers, tout le schéma d’accessibilité en fonction du nouveau projet. 

D. HÉLIPORT  

La plate-forme d’atterrissage est actuellement disposée sur une structure 
métallique positionnée devant l’entrée des urgences. Celle-ci devra être déplacée 
sur le toit de l’agrandissement et les axes d’approche devront être dégagés 
d’obstacle conformément aux directives de l’OFAC. Ce déplacement engendrera 
l’aménagement provisoire d’une aire d’atterrissage dans le périmètre direct de 
l’hôpital afin de garantir l’accessibilité à ce dernier en tout temps. 

E. STATIONNEMENT 

Actuellement, l’hôpital bénéficie de plusieurs emplacements de stationnement 
comprenant des zones réservées aux patients/visiteurs (principalement au nord) et 
d’autres aux collaborateurs (à l’est ainsi qu’au sud).  
En fonction de la localisation de l’agrandissement, il conviendra de garantir une 
emprise au sol permettant la réalisation par la suite d’un parking d’environ 500 
places sur 1 ou plusieurs niveaux.  

A terme, il est prévu que ce parking de 500 places soit mutualisé avec celui 
du Centre Thermal. Le projet de parking, bien qu’intégré dans le périmètre du 
concours, fera l’objet d’un financement séparé et donc d’une adjudication 
séparée et d’un mandat distinct.  

Dès lors, pour des questions de phasages et de temporalité, ce parking doit 
impérativement pouvoir être réalisé de manière complètement indépendante 
du reste du projet (donc pas sous de futures constructions). Néanmoins, il 
est attendu des participants d’esquisser un parking d’environ 500 places de 
parc, proposant des alternatives au stationnement enterré, et garantissant 
une réalisation ultérieure de cet équipement. 

Sur ces 500 places de stationnement destinées aux collaborateurs, patients et 
visiteurs, le projet doit prévoir 35 places de parc suivantes réparties comme suit: 
- 4 à 5 places à proximité immédiate de l’entrée des urgences ; 
- 30 places proches de l’entrée principale (10 places pour personnes à mobilité 

réduite et patients chronique  /  10 places de dépose minute  /  5 places pour 
transport handicap  /  5 places taxi). 
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 NATURE ET PAYSAGE L'Hôpital d'Yverdon est le prestataire de soins de santé de la population locale et 
régionale. L'emplacement et les thermes d'Yverdon sont un élément important de 
l'identité de la ville et de la région d'Yverdon. L'hôpital devient de plus en plus un 
lieu de rencontre central pour la région. Cela exige une approche adéquate en 
matière d'urbanisme. 
Le complexe hospitalier est encastré dans les quartiers environnants. La transition 
entre site hospitalier, les thermes d’Yverdon et les quartiers résidentiels adjacents 
est essentielle pour le développement futur et devrait tenir compte de la particularité 
urbaine des bâtiments adjacents. 
L'hôpital constitue un prélude et un nouveau point de référence pour le quartier. La 
perméabilité de ce bâtiment est limitée et s'ouvre sur les quartiers environnants par 
des points d'accès dédiés afin de renforcer encore sa fonction de centre identitaire 
de quartier. 
Bien qu'à l'avenir, la durée du séjour à l'hôpital continuera de diminuer et que le 
patient sera libéré dès qu'il ne sera plus alité, un environnement soigneusement 
conçu contribue de manière significative à rendre l’hôpital attrayant. Les exigences 
d’aménagements extérieurs, respectueux du patient et accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, doivent être prises en compte. Un concept d’aménagements 
extérieurs doit être présenté en conséquence et coordonné avec le concept de 
circulation et de stationnement. 

  
 DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
Compte tenu de l’importance des investissements et des impacts qu’il suscite, le 
secteur du bâtiment est appelé à promouvoir des approches visant à réduire les 
charges sur l’environnement par la réalisation d’édifices économes en matières et 
en énergies, tout en offrant une haute qualité d’utilisation. 
Le projet devra obtenir la certification MinergieP-ECO ou équivalent conformément 
à la loi cantonale sur l’énergie et son règlement d’application. En référence à la 
recommandation SIA 112/1 construction, le projet retenu, devra être suivi par l’outil 
SMEO dans le cadre de son développement (après le concours). 
On entend par construction durable la prise en compte des thèmes suivants : 
 conciliation de plusieurs exigences, dès le départ du projet, en particulier celles 

de l’utilisateur, de la culture architecturale, de l’environnement et de l’économie ; 
 recouvrement de la totalité du cycle de vie des ouvrages, de leur construction 

(matériaux, mise en œuvre, assemblage) à leur déconstruction (recyclage, 
élimination des déchets) en passant par leur utilisation (exploitation, entretien, 
rénovation) ; 

 recherche de solutions d’ordre architectural, constructif et technique, qui soient 
durables, adaptables à des besoins futurs et économes en ressources (sol, eau, 
matières, énergies, budgets), de faibles charges environnementales (pollutions, 
nuisances, déchets), respectueuses des équilibres naturels (climat, biodiversité, 
cycle de renouvellement des ressources) et favorisant un coût global avantageux 
sur la durée de vie des ouvrages (investissements, exploitation et fin de vie) ; 

 utilisation de ressources limitées grâce à une conception réduisant les besoins 
énergétiques pour l’exploitation ; 

 niveau de confort assuré tant du point de vue de la protection contre le bruit, de 
l’éclairage que du confort thermique ; 

 conception de la structure et de l’enveloppe envisagées de sorte à garantir une 
durée de vie importante avec un entretien minimal. 
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