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Abréviation 
 

AAM Accademia di Architettura di Mendrisio 

AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 

AIMP Accord intercantonal sur les marchés publics 

AOP Oxydation avancée (advanced oxidation process) 

CAG Charbon actif en grain 

CFC Code des frais de construction 

COMCO Commission des concours 

EAUG Ecole d’architecture et d’urbanisme de Genève 

EB Eau brute 

EPF Ecoles polytechniques fédérales 

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

ET Eau traitée 

ETS Ecole technique supérieure 

FAO Feuille des Avis Officiels 

FAS Fédération des architectes suisses 

FSAP Fédération suisse des architectes-paysagistes 

GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

HEPIA Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève 

HES Haute Ecole Spécialisée 

HSR Hochschule für Technik Rapperswil 

HT Hors Taxes 

IAUG Institut d’Architecture de l’Université de Genève 

ICOMOS Recensement des parcs et jardins de la Suisse 

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 

NF Nanofiltration 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OPair Ordonnance fédérale sur la protection de l’air 

OPB Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 

PEC Plan d’extension cantonal 

PGA Plan général d’affectation 

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 

RLMP Règlement d’application de la loi sur les marchés publics 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

UF Ultrafiltration 

 

 
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 CONTEXTE 

1.1 Objectif du maître de l’ouvrage 

L’actuelle station de traitement de Saint-Sulpice assure environ un tiers de la production totale d’eau 
potable de la région lausannoise. Elle a été mise en exploitation en 1971 et est maintenant obsolète. Les 
équipements de traitement de l’eau arrivent en fin de vie. Elle doit être reconstruite dans son ensemble 
à court terme afin de l’adapter aux connaissances scientifiques actuelles. Ce projet figure au programme 
de législature 2016-2021 (chapitre 5 « Gérer, des équipements publics et des réseaux de qualité »).  

Des essais-pilotes puis des études préliminaires ont été menés de 2014 à 2018 et ont permis de définir 
la conception d’une usine qui assurera à long terme la production d’une eau potable de qualité, à partir 
de procédés écologiquement responsables et économiquement acceptables. Les études ont notamment 
permis de : 

▪ déterminer la chaîne de traitement optimale ;  

▪ dimensionner les différents équipements de traitement ;  

▪ définir le principe d’implantation de la nouvelle usine ainsi que celle de la prise d’eau au lac. 

La construction de la nouvelle unité permettra, au travers d’un concept multibarrière novateur, de produire 
une eau potable de très bonne qualité du point de vue des paramètres turbidité, microbiologie et 
micropolluants tout en permettant une amélioration future des installations. La nouvelle usine 
comprendra : 

▪ une nouvelle prise d’eau et une conduite sous-lacustre ;  

▪ une station de pompage d’eau brute ;  

▪ un bâtiment de traitement des eaux (ultrafiltration, filtres à charbon actif et nanofiltration) ; une station 
de pompage d’eau traitée, y compris deux cuves de stockage ;  

▪ les ouvrages annexes (locaux administratifs, dépôt, etc.). 

Par ailleurs, le projet intègre également la construction des installations dédiées aux activités de pose et 
de maintenance du réseau d’eau potable incluant : 

▪ un bâtiment « RÉSEAU » (réfectoire, vestiaires, locaux administratifs et techniques) ; 

▪ un couvert extérieur ainsi qu’un garage. 

Le projet de construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable offre également l’opportunité 
de réaménager et préserver le grand parc arboré et de renforcer sa qualité sur le plan écologique et 
paysager. 

L’objet du présent concours est le remplacement de la station de pompage de Saint-Sulpice par la 
construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable sur la commune de Saint-Sulpice. Ce 
nouvel ouvrage devra remplacer l’existant, tout en assurant une continuité de production. Compte tenu 
de l’environnement et du contexte paysager dans lequel s’inscrit ce projet, le Maître de l’ouvrage souhaite 
lancer une procédure de mise en concurrence pour la réalisation de ces travaux et l’aménagement du 
parc par l’intermédiaire d’un concours de projets d’architecture et de paysage, organisé en procédure 
ouverte à un degré conformément au Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 
(édition 2009). 

1.2 Budget de construction 

Le maître d’ouvrage est prêt à investir, tous CFC confondus, CHF 82'000'000,-- pour la réalisation de la 
nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II » et de l’implantation des locaux RÉSEAU. 

Le budget estimé pour les travaux sous la responsabilité directe de l’architecte et l’architecte paysagiste 
(bâtiment SSPII hors process, bâtiment RÉSEAU et aménagements paysagers) est de CHF 12'500'000,-
- hors taxes, pour les CFC 2 (bâtiment) et 4 (aménagements extérieurs), honoraires et frais d’études 
exclus.  



Concours de projets d’architecture et de paysage, organisé en procédure ouverte à un degré SIA 142 Page 2 

Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II »  

Programme du concours – Document n° A01 

SSPII_concours_programme_2019_12_18_version finale 

1.3 Situation 

L’usine de production d’eau potable se situe sur la parcelle n°639 à Saint-Sulpice, propriété de la 
Commune de Lausanne. La parcelle, d’une surface de 24'740 m2, est affectée à la zone d’utilité publique 
selon le plan général d’affectation en vigueur de la Commune de Saint-Sulpice. 

Ce terrain est actuellement occupé par plusieurs bâtiments : 

1. au nord, le bâtiment des filtres comprenant l’entier de la filière de traitement (filtres à sable et 
désinfection à la javel); cette construction est appelée à disparaître ; 

2. au nord-ouest de la parcelle, accolée au bâtiment des filtres, la sous-station électrique ; ce bâtiment 
doit être conservé en l’état ; néanmoins, sa façade Est (bâtiment des filtres accolé démantelé) est à 
revoir ; 

3. au sud, le bâtiment des pompes assurant le pompage des eaux brute et traitée; cet équipement doit 
être remplacé (objet du présent concours) ; 

4. au sud-ouest, un chalet non concerné par le Projet SSP II. 

Le reste de la parcelle est occupé par un grand parc arboré, comprenant également des voies d’accès 
et du stationnement. Le parc figure au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la 
Suisse. 
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Situation et périmètre du concours. 
Document sans échelle / source : www.geo.vd.ch 
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1.4 Organigramme du projet 

L’organigramme du projet, représenté ci-dessous, fait apparaître les différentes entités qui interviennent 
dans le cadre du projet ainsi que l’allotissement prévu pour les travaux. Le groupe pluridisciplinaire, 
composé d’un architecte et d’un architecte-paysagiste (liseré rouge dans l’organigramme ci-dessous), 
est sous la responsabilité de la Direction générale de projet. 

  

Organigramme de projet 

Source : Manuel de projet (13.02.2019), Ville de Lausanne, Service de l’eau (document B13) 
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2 CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 

2.1 Maître de l’ouvrage et organisateur 

Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la Direction de la sécurité et de 
l'économie -  Service de l'eau. 

Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de Lausanne et le bureau PLAREL SA 
Architectes et Urbanistes Associés pour l'organisation de la présente procédure. 

 

Adresse du concours  Ville de Lausanne – CONCOURS USINE SAINT-SULPICE II 

Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture 
Service d’architecture 

Rue du Port-Franc 18 
CH-1003 Lausanne 

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

E-mail architecture@lausanne.ch 

Site Internet www.lausanne.ch/architecture 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 07 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 00 

2.2 Forme de mise en concurrence et procédure 

Le présent concours est un concours de projets d’architecture et de paysage organisé en procédure 
ouverte, en conformité avec le Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 
2009) et conforme aux prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics.  

Le concours est anonyme et à un degré. 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). 

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 (édition 2009). 

2.3 Groupe de mandataires 

La constitution d’un groupe pluridisciplinaire composé d’un architecte et d’un architecte-paysagiste est 
obligatoire.  

Chaque architecte et architecte - paysagiste ne peut faire partie que d’une seule équipe. 

En plus des compétences mentionnées ci-dessus, les candidats sont libres de consulter ou de 
s'adjoindre des spécialistes d'autres disciplines qui peuvent participer dans plusieurs équipes pour autant 
qu'ils respectent les règles de confidentialité. Le Maître de l'ouvrage ne sera cependant pas lié 
contractuellement avec eux ; néanmoins, dans le cas où le jury remarque une contribution de qualité 
exceptionnelle, il la saluera dans le rapport.  

Si, pour des questions opérationnelles, les mandataires doivent s'associer en phase de réalisation avec 
des mandataires locaux, des suppléments d'honoraires ne pourront pas être revendiqués. 
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2.4 Mandats attribués à l’issue du concours, conditions contractuelles 

Le maître de l'ouvrage entend confier le mandat complet des prestations ordinaires du règlement SIA 
102 et 105 à l’auteur du projet recommandé par le jury, pour l’enveloppe des travaux sous la 
responsabilité directe de l’adjudicataire selon le point 1.2 du présent dossier. 

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. 

Il se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie de la prestation, respectivement de révoquer tout 
ou partie de la décision d’adjudication lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : 

▪ s’il estime que le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences techniques 
et/ou organisationnelles nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi du chantier 
(notamment travailler en «closed BIM» / logiciel Revit), ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou 
encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la 
qualité, des délais et des coûts. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander 
de compléter en tout temps l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par ses soins et agréés 
par l’auteur du projet ; les honoraires nécessaires à ces prestations ne viennent pas s’ajouter aux 
prestations ordinaires du bureau lauréat et sont donc compris dans les honoraires de ce dernier ; 

▪ si les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes; 

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

En cas d’interruptions du mandat pour l’un des points susmentionnés, les honoraires seront calculés au 
prorata des prestations accomplies en tenant compte des articles de la SIA 142, 2009. 

2.5 Langue officielle 

La langue officielle de la procédure 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 pour le jugement. 

Il en va de même pour la suite de l’exécution des opérations. 

2.6 Coûts 

Tous les montants exprimés dans le présent concours ainsi que lors de l’exécution des opérations sont 
exclusivement en francs suisses (CHF HT). 

2.7 Bases juridiques 

La procédure est soumise à : 

▪ l’Accord GATT/OMC du 15.04.1994 sur les marchés publics, 

▪ l’Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux 
marchés publics, entré en vigueur le 01.06.2002, 

▪ l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994, 

▪ la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995, 

▪ la Loi cantonale sur les marchés publics du 24.06.1996 et son règlement d’application du 07.07.2004.  
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En outre, sont également applicables les lois, ordonnances et normes suivantes (liste non exhaustive) : 

▪ 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, 

▪ Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.1986, 

▪ Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) du 16.12.1985, 

▪ Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) du 
13.12.2002 et son ordonnance, 

▪ Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en 
vigueur, 

▪ Prescriptions de protection incendie AEAI.  

2.8 Conditions de participation 

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

Pour les architectes : 

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

▪ être inscrit au Registre suisse REG des architectes au niveau A ou B, ou à un registre étranger 

équivalent *. 

Pour les architectes - paysagistes : 

▪ être titulaire d'un diplôme d'architecture du paysage délivré par l’une des deux Hautes Ecoles 
Spécialisées suisses, soit par l’Hepia (haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de 

Genève), par la HSR de Rapperswil ou d'un diplôme étranger jugé équivalent * ; 

▪ être inscrit au Registre suisse des architectes-paysagistes REG A ou B, ou à un registre étranger 

équivalent*. 

* 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 Bern, 
tél +41 31 382 00 32, email : info@reg.ch. 

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

Chaque architecte et architecte - paysagiste ne peut faire partie que d’une seule équipe. 

Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays différents, ne 
peuvent déposer qu'un seul projet 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 %.  

mailto:info@reg.ch


Concours de projets d’architecture et de paysage, organisé en procédure ouverte à un degré SIA 142 Page 7 

Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II »  

Programme du concours – Document n° A01 

SSPII_concours_programme_2019_12_18_version finale 

Dans le cas d’un groupement d’architectes associés permanent respectivement d’architectes-
paysagistes 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 respectivement d’architectes-paysagistes 
temporaire, tous les membres du groupe doivent remplir les conditions de participation. 

Un architecte respectivement architecte-paysagiste 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.  

En outre, le participant doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition et dans un délai de 10 
jours, que son bureau ou, le cas échéant, chacun des membres de l’association de bureaux, temporaire 
ou permanente, est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les 
usages professionnels en vigueur pour sa profession. Ainsi, en s’inscrivant au concours, le participant 
s'engage sur l'honneur (doc C03), pour chacun de ses membres, au respect absolu des paiements de 
ses charges sociales obligatoires et d'être inscrit au registre du commerce ou sur un registre 
professionnel reconnu.  

2.9 Confidentialité 

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

Conformément à l'article 12.2 du Règlement 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 ne sont pas autorisés à participer au présent concours. Ceux-ci sont informés 
qu'ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu'ils détiennent. Ils ne 
peuvent donc pas transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu'ils participent ou non 
au concours, sauf sur autorisation de la part du Maître de l'ouvrage 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 et la distribution des prix. 

2.10 Incompatibilité  

Les membres du jury, ainsi que les experts et les suppléants se sont engagés, par leur signature à la fin 
de ce document, à ne pas créer de conflit d’intérêt entre eux et les participants. Ceux-ci sont informés 
qu'ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu'ils détiennent. 

Les bureaux et leur personnel ne peuvent s’inscrire au concours que s’ils ne se trouvent pas en conflit 
d’intérêt avec un membre du jury, un suppléant, un expert ou l’organisateur de la procédure. Pour le 
surplus, l'art. 12.2 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009) 
portant sur les concours est applicable. La directive de la commission SIA 142/143 "Conflits d'intérêts" 
est accessible sur le site www.sia.ch, rubrique « concours - lignes directrices » aide à l'interprétation de 
l'art. 12.2.  

Sous réserve de la décision prise par l’adjudicateur de l’exclure d’office de la procédure, la personne ou 
le bureau qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement de la procédure, peut y participer 
pour autant que cette prestation : 

▪ était limitée dans le temps et soit achevée au moment du lancement de la procédure ; 

▪ ne touche pas à l’organisation de la procédure ou à l’élaboration du cahier des charges. 

http://www.sia.ch/
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Liste des bureaux pré-impliqués qui sont autorisés à participer à la procédure : 

Nom de la personne ou du bureau Type de prestation 

Concept Consult Architectes sàrl 
Construction de la nouvelle usine de production 
d’eau potable de Saint-Sulpice II : étude de faisabilité 
architecturale (25.01.2019) 

CSD Ingénieurs SA 
Usine de traitement et de pompage d'eau potable de 
Saint-Sulpice: étude environnementale préliminaire 
(06.07.2015) 

Geos Ingénieurs Conseils SA 
Usine de pompage d’eau brute de Saint-Sulpice : 
rapport d’avant-projet – conduite sous-lacustre et 
bâche d’eau brute (15.11.2016) 

Holinger SA 
Expertise préalable de la structure de l’usine de 
filtration de Saint-Sulpice (11.03.2015) 

Liste des bureaux pré-impliqués qui ne sont pas autorisés à participer à la procédure : 

Nom de la personne ou du bureau Type de prestation 

RWB Ingénieurs conseil Mandat d’ingénierie civile : conduite au lac 

Setec Hydratec Ingénierie de l'eau Mandat d’ingénierie civile : conduite au lac 

BG Ingénieurs conseils Mandat de coordination technique 

Prona  
Protection de l’environnement et physique du 
bâtiment 

Mandat d’ingénieur en environnement 
Mandat de coordonnateur santé et sécurité du MO 

Planair  
Ingénieurs conseils en énergie et environnement 

Mandat d’ingénierie CVC-S 

De Cérenville Ingénieurs géotechnique Mandat de géotechnicien du MO 

AB SA Etudes géotechniques et travaux spéciaux Mandat d’ingénierie civile : usine 

Groupement Wabag – OTV Veolia 
Entreprise process 

Mandat de conception, fourniture, réalisation et mise 
en service des équipements process 
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2.11 Modalités d’inscription 

Les candidats doivent s'inscrire par écrit à l'adresse du concours (cf. chapitre 2.1), au moyen de la fiche 
d’inscription jusqu’au  

1er mai 2020 au plus tard 

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 demandes d'inscription seront systématiquement accompagnées de : 

▪ la fiche d’inscription au concours (doc. C01), 

▪ l’engagement sur l’honneur signé (doc. C03), 

▪ l’engagement à respecter l’égalité hommes - femmes signé (doc. C04), 

▪ une copie du diplôme ou d’un justifiant témoignant de l’inscription au REG ou équivalent  
(cf. chapitre 2.8). 

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. Il est 
à noter que le délai d’inscription du 1er mai 2020 est un délai d’ordre au-delà duquel les participants 
supportent les conséquences s’ils doivent attendre la livraison de la maquette.  

Des inscriptions au-delà du 1er 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.  

2.12 Prix, mentions et indemnités 

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 150’000.- hors taxes (HT) pour l’attribution d’au minimum 
trois prix et de mentions éventuelles. Les prix et éventuelles mentions (ainsi que les indemnités hors 
somme globale des prix et mentions liées à un éventuel degré d'affinement anonyme) ne sont distribués 
qu’à l’issue du jugement.  

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

▪ coût de l’ouvrage CFC 2 et 4 estimé à environ CHF 12'500'000.- HT, 
 bâtiment SSPII hors process, bâtiment RESEAU et aménagements paysagers 

▪ facteurs de pondération suivants (selon norme SIA 102) : 
 degré de difficulté n, SIA 102, art.7.6.1 (ouvrage catégorie III) = 1.00 

▪ en prenant en compte, pour les prestations demandées, les majorations suivantes (selon les lignes 
directrices de la commission SIA 142) : 

2c illustration des choix constructifs + 10 % 

2f prestations de spécialiste (architecte paysagiste,…) + 10 % 

2g présentation du phasage (étapes de réalisation) + 5 % 

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. 

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

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 HILDBRAND Pierre-Antoine, directeur de la sécurité et de 

membre non professionnel l'économie, Ville de Lausanne. 

Vice-président  CHRISTE Nicole, architecte EPFL SIA, architecte de la Ville, 

membre professionnel cheffe du service d'architecture, Ville de Lausanne. 

Membres non-professionnels  APOTHÉLOZ Sébastien, chef du Service de l'eau, Ville de 

Lausanne. 

 CLERC Alain, Syndic de la Commune de Saint-Sulpice. 

 MECHOUK Christophe, Direction Générale du Projet SSP II, 

Service de l’eau, Ville de Lausanne. 

Membres professionnels  CAVIALE Agathe, architecte - paysagiste HES FSAP. 

 GRISEL Julien, architecte EPFL FAS. 

 LACHAVANNE Yves, architecte-paysagiste FSAP, chef du 

bureau espace public et paysage, service des parcs et domaines, 

Ville de Lausanne. 

 LIN Laurent, architecte EPFL SIA. 

Suppléants non-professionnels HAURET Alexandra, Direction Générale du Projet SSP II, 

Service de l’eau, Ville de Lausanne. 

 RANNAUD David, Direction Générale du Projet SSP II, Service 

de l’eau, Ville de Lausanne. 

Suppléants professionnels  BAUD Christian, architecte EPFL SIA, chef de projet, service 

d'architecture, Ville de Lausanne. 

 GIACOMETTI Fabrizio, architecte HES-EIG. 

Spécialiste conseil : BURNET Patrick, Chef d’exploitation de l’usine de Saint-Sulpice, 

Ville de Lausanne. 

 IBARROLA Aitor, Chef de la Division Réseaux & Ingénierie, Ville 

de Lausanne. 

 MATHYER Bernard, Chef du Réseau Ouest, Ville de Lausanne. 

Certains bureaux pré-impliqués, qui ne sont pas autorisés à participer à la procédure (voir point 2.9), 
seront appelés à officier comme spécialistes-conseils. 

Le MO, sur conseil du jury, se réserve le droit de faire appel à des spécialistes-conseils en cours du 
concours, notamment pour une étude économique comparative. Le cas échéant, il fera en sorte de 
choisir des spécialistes-conseils qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec un ou plusieurs 
participants.   
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2.14 Calendrier du concours 

Ouverture du concours via le site www.simap.ch vendredi 17 janvier 2020 

Retrait des fonds de maquette 
au moyen du bon de retrait (doc. D01) dès le lundi 20 janvier 2020 

Visite no 1 du site mardi 4 février 2020 (14h00) 

Visite no 2 du site jeudi 6 février 2020 (10h00) 

Dépôt des questions des participants sur le site www.simap.ch vendredi 14 février 2020 

Réponses du jury sur le site www.simap.ch dès vendredi 28 février 2020 

Remise des projets vendredi 15 mai 2020 

Remise des maquettes vendredi 5 juin 2020 

Jugement des projets juillet 2020 

Remise des prix et vernissage de l’exposition août 2020 

Retrait des documents septembre 2020 

Calendrier prévisionnel pour la suite du processus 

Signature des contrats et début des études septembre 2020 

Mise à l’enquête 1er trimestre 2021 

Début du chantier (sous réserve des autorisations de construire) 3ème trimestre 2021 

Réception 1ère tranche 2ème trimestre 2023 

Réception complète 2ème trimestre 2025 

2.15 Documents remis 

Après leur inscription, outre le présent document, les participants pourront télécharger via le site 
www.simap.ch l’ensemble des documents nécessaires pour le concours. 

A. Programme et cahier des charges 

A01 Programme du concours (présent document). 

B. Documents, plans, règlements 

B01 Plan cadastral au 1/500 (dwg* et pdf*) ; ce plan comporte le périmètre du concours, les bâtiments 
et constructions existants, les réseaux souterrains, l’arborisation existante, les courbes de niveaux 
et les principaux éléments du site servant de fond pour le rendu 

B02 Servitudes (pdf) 

B03 Plaquette de présentation de la station de pompage actuelle (pdf) 

B04 Plans des bâtiments existants (dwg* et pdf*) 

B05 Plans, coupes du process et profil hydraulique (dwg* et pdf*) 

B06 Orthophoto du site (jpg / tiff) 

B07 Plan et règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions de la commune de 
Saint-Sulpice du 18.08.2011 (pdf) 

B08 Etude de faisabilité architecturale (25.01.2019), Concept Consult Architectes sàrl (pdf) 
  

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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B09 Etude environnementale préliminaire (06.07.2015), CSD Ingénieurs SA (pdf) 

B10 Rapport technique : conduite sous-lacustre et bâche d’eau brute (15.11.2016), 
Geos Ingénieurs Conseils SA (pdf) 

B11 Expertise préalable de la structure de l'usine de filtration de Saint-Sulpice (11.03.2015),  
Holinger SA (pdf) 

B12 Etude préliminaire du port du Laviau (05.11.2018), Plarel SA, (pdf) 

B13 Réseau vert de lausanne et de l’ouest lausannois : étude ciblée des composantes biologiques 
synthèse et fiches de mesures (01.2014), Ouest lausannois, (pdf) 

B14 Manuel de projet (13.02.2019), Ville de Lausanne, Service de l’eau (pdf) 

B15 Manuel BIM (19.10.2018), Ville de Lausanne, Service de l’eau (pdf) 

NB Les documents B14 (manuel de projet) et B15 (manuel BIM) sont transmis, à ce stade de la 
procédure, à titre indicatif. Ceux-ci sont remis aux participants afin de les sensibiliser aux futures 
demandes du MO qui, compte tenu de la particularité du projet, de sa complexité et du nombre 
d’intervenants appelés à collaborer sur ce dossier, travaille en « closed BIM » (logiciel Revit). 

* Les documents marqués d’un astérisque sont soumis à des restrictions d’usage. Leur utilisation 
en dehors des prestations liées au concours est interdite et ces fichiers doivent être détruits à 
l’issue du concours. Par leur inscription au concours, les participants déclarent accepter ces 
conditions. 

C. Fiches annexes – à remettre à l’organisateur 

C01 Fiche d’inscription au concours (word / pdf) 

C02 Fiche d’identification du participant (word / pdf) 

C03 Engagement sur l’honneur (pdf) 

C04 Engagement à respecter l’égalité hommes – femmes (pdf). 

D. Fonds de maquette 

D01 Les fonds de maquette pourront être retirés dès le 20 janvier 2020 au moyen du bon de retrait 
(D01) qui sera transmis avec le courriel de confirmation de l’inscription. 

2.16 Visite des lieux 

Les participants inscrits pourront visiter les bâtiments aux dates suivantes :  

Le mardi 4 février 2020 à 14h00. 

Le jeudi 6 février 2020 à 10h00. 

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

Les espaces extérieurs du site sont en accès libres. 

2.17 Questions et réponses 

Seules les questions en rapport avec le projet et posées par écrit dans le délai fixé,  

au plus tard le vendredi 14 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.  
Aucune question ne sera traitée par téléphone, ni par courrier électronique.  
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2.18 Documents demandés 

Graphisme Les rendus devront être clairs et intelligibles. Les planches pourront être imprimées 
en couleur, toutefois elles devront être lisibles lors d’une reproduction en noir et 
blanc.  

Les textes seront en langue française exclusivement. 

Les plans seront orientés nord.  

La mention «nouvelle usine de production d’eau potable Saint-Sulpice II» et la 
devise du participant seront placées en haut à gauche pour l’ensemble des 
planches.  

Une liberté complète d’expression graphique est accordée pour les parties 
explicatives illustrant les points forts du projet. 

Variantes Chaque participant ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation de variante 
n’est pas admise. 

Aucun document autre que ceux mentionnés ci-dessous ne sera admis. 

Planches Maximum 6 (six) planches, format A0 vertical (1200 mm x 840 mm ) à rendre 
en deux exemplaires non pliés (dont l’un servira à l’examen préalable et ne sera 
pas restitué après l’exposition). Les planches comportent obligatoirement : 

 PLANCHE N° 1 

Plan de situation général (plan de toiture), à l’échelle 1/500 et orienté nord, établi 
sur la base cadastrale remise (document B01) laissant transparaître les infos 
existantes, avec altitude des acrotères. Ce plan comportera les constructions 
existantes, l'implantation des constructions projetées, les accès, les places de 
parc, les aménagements extérieurs et leur matérialisation (surface 
minérale/végétale, revêtement de sol, choix des essences végétales, etc…), la 
végétation existante conservée, celle abattue ainsi que celle nouvellement 
plantée, les projections des sous-sols, les entrées des bâtiments ainsi que les 
principales cotes d'altitude du terrain aménagé. 

 PLANCHE N° 2 

▪ Textes, schémas, etc. expliquant le parti architectural proposé. 

▪ Schémas illustrant le phasage du projet pour assurer le maintien des activités 
(voir point 3.5 du présent document). 

▪ Textes, schémas, etc. expliquant les qualités écologiques du projet et les 
réponses au développement durable (voir point 3.6 du présent document). 

 PLANCHES N° 3 À 6 

▪ Plans à l’échelle 1/200 de tous les niveaux de chaque bâtiment y compris les 
toitures et éventuels sous-sols avec indication des cotes d’altitude. 

▪ Coupes et élévations à l’échelle 1/200 significatives et nécessaires à la bonne 
compréhension du projet ; chaque pièce liée au process doit apparaître au 
moins sur une coupe afin de pouvoir vérifier les altitudes et la hauteur des 
locaux. 

Réductions 
format A3 

Les réductions au format A3 (297 mm x 420 mm) de toutes les planches A0. 

  



Concours de projets d’architecture et de paysage, organisé en procédure ouverte à un degré SIA 142 Page 14 

Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II »  

Programme du concours – Document n° A01 

SSPII_concours_programme_2019_12_18_version finale 

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 et rendue 
avec la mention à l’extérieur de l’emballage « nouvelle usine de production d’eau 
potable Saint-Sulpice II » et la devise du participant. 

Enveloppe A Enveloppe portant la mention «nouvelle usine de production d’eau potable 
Saint-Sulpice II / Données » ainsi que la devise du participant, contenant une clé 
USB contenant les fichiers en format dwg et pdf de l’ensemble des planches 
remises. Les pdf seront de bonne qualité mais n’excédant pas 5 Mo/fichier pour 
les formats A0 et 1 Mo/fichier pour les formats A3. 

Ces données – obligatoirement séparées de l’enveloppe B cachetée - seront 
utilisées lors de l’examen préalable et seront anonymisées par un tiers pour le 
maître d’ouvrage. 

Enveloppe B 
cachetée 

Enveloppe fermée/cachetée portant la mention «nouvelle usine de production 
d’eau potable Saint-Sulpice II / Identification » ainsi que la devise du participant, 
contenant : 

▪ la fiche d’identification du participant (doc. C02), 

▪ 1 bulletin de versement ou, le cas échéant, les coordonnées bancaires 
internationales  pour le versement d’un prix éventuel ou mention. 

2.19 Présentation des documents 

Le projet sera rendu sur tirage papier, permettant l’affichage, selon les modalités suivantes : 

▪ six planches maximum sur format A0 (1200 mm x 840 mm) vertical ; 

▪ aucun élément du projet n’est disposé à cheval sur plusieurs planches ; 

▪ les textes sont en langue française ; 

▪ la devise doit figurer sur tous les plans, en haut à gauche ainsi que l’indication  

«nouvelle usine de production d’eau potable Saint-Sulpice II »; 

▪ l’ensemble des plans doit être fourni en deux exemplaires, 1 pour l’affichage (tirage papier 180g/m2 
recommandé), 1 pour la vérification (tirage papier 120g/m2) ; 

▪ les plans papier ne doivent en aucun cas être collés sur un support type carton ou carton plume. 

Aucune mention permettant d'identifier le nom des participants ne doit figurer dans la 

documentation produite ni sur les emballages, sous peine d'exclusion. 
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2.20 Rendu des projets et anonymat 

A. DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Tous les documents, sans exception (chapitre 2.18) envoyés franco de port ou remis en mains propres 
sous le couvert de l’anonymat, devront parvenir 

au plus tard le vendredi 15 mai 2020 à 17h00 

à l'adresse du secrétariat du concours, à savoir :  
 

Adresse du concours  Ville de Lausanne – CONCOURS USINE SAINT-SULPICE II 

Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture 
Service d’architecture 

Rue du Port-Franc 18 
CH-1003 Lausanne 

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

E-mail architecture@lausanne.ch 

Site Internet www.lausanne.ch/architecture 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 07 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 00 

 

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 
d’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 bar) est en 
tous les cas d’une extrême importance. 

Tous les documents et emballages du projet porteront la mention «nouvelle usine de production 
d’eau potable Saint-Sulpice II » 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. 

Tous les participants qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve à l’égard des tiers 
et à ne pas rendre public leur projet avant l’annonce officielle des résultats. 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. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle 
ou malveillante d’un document. 
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B. MAQUETTES 

La maquette sera livrée uniquement le 

vendredi 5 juin 2020 de 10 h 00 à 17 h 00. 

Adresse de livraison des maquettes :  Usine de Pompage de Saint-Sulpice 

 Ville de Lausanne 

 Service de l’eau 

 Chemin du Marquisat 2 

 1025 Saint-Sulpice 

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

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

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

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle 

ou malveillante d’un document. 

Les maquettes reçues au-delà de cette échéance seront exclues du jugement.  

2.21 Critères éliminatoires 

Les projets qui ne respectent pas l’un ou l’autre des points suivants ne seront pas admis au jugement : 

▪ délais de rendu (documents papier / maquettes) 

▪ anonymat (documents papier / maquettes). 

2.22 Critères d’appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

▪ qualité architecturale du bâti et de sa bonne insertion dans le site ; 

▪ qualité des espaces extérieurs, de leur relation avec le contexte bâti existant et nouvellement construit 
ainsi qu’avec le contexte naturel ; 

▪ préservation et valorisation des qualités paysagères et écologiques du site ; 

▪ réalisation possible maintenant l’activité de l’usine sur le site (phasage) dans le respect d’une 
économie de moyen ; 

▪ respect du cahier des charges (concept de process proposé, dispositions légales en matière 
d’utilisation du sol,…) et du programme des locaux ; 

▪ rationalité et fonctionnalité de la proposition : respect de l’objectif économique, tant du point de vue 
de la construction que de l’exploitation. 

Les critères d’appréciation peuvent être précisés et affinés pendant le jugement. L'ordre dans lequel ils 
sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité. 

Les projets retenus, après les tours d’élimination, seront soumis à une analyse technico-financière 
comparative par des experts neutres.   
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2.23 Annonce des résultats, droits d’auteur et publication du projet 

Tous les participants qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas le rendre 
public avant l’annonce officielle des résultats. 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux projets primés 
et recevant une mention deviennent la propriété du maître de l’ouvrage. 

Les participants 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. 

Les documents relatifs aux projets non primés et qui ne reçoivent pas de mention, pourront être repris 
par leurs auteurs dans le mois suivant la fin de l’exposition publique. Au-delà de cette date, les documents 
non récupérés seront détruits. Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en 
cas de dégradation accidentelle ou malveillante des documents relatifs à un projet. 

2.24 Recommandations du jury 

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

2.25 Rapport du jury 

Le jugement fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les participants ayant rendu un projet. 

2.26 Exposition publique 

A l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique 
des travaux de concours avec les résultats d’une durée d’au moins 10 jours ouvrables, dont le lieu et les 
dates seront annoncés aux participants et par voie de presse. 

2.27 Litiges 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 Lausanne.  
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3 CAHIER DES CHARGES 

3.1 Objet du concours 

L’objet du concours est le remplacement de la station de pompage de Saint-Sulpice par la construction 
d’une nouvelle usine de production d’eau potable sur la commune de Saint-Sulpice. Ce nouvel ouvrage 
devra remplacer l’existant, tout en assurant une continuité de production.  

La station de pompage de Saint-Sulpice a été mise en exploitation en 1971 et est devenue obsolète. La 
chaîne de traitement ne correspond plus aux exigences actuelles et les équipements de traitement de 
l’eau arrivent en fin de vie. Elle doit être reconstruite dans son ensemble à court terme. Des essais-pilotes 
ont été menés de 2014 à 2018 et ont permis de définir la conception d’une usine qui assurera à long 
terme la production d’une eau potable de qualité, à partir de procédés écologiquement responsables et 
économiquement acceptables.  

La construction de la nouvelle unité (SSPII) permettra, au travers d’un concept multibarrière novateur, 
de produire une eau potable de très bonne qualité sur les paramètres turbidité, microbiologie et 
micropolluants tout en permettant une amélioration future des installations. Elle assurera également 
l’amélioration de la stabilité biologique de l’eau afin de permettre, à terme, de réduire voire de supprimer 
l’étape de chloration.  

La nouvelle usine SSPII comprendra : 

- une nouvelle prise d’eau et une conduite sous-lacustre ; 

- une station de pompage d’eau brute ; 

- un bâtiment de traitement des eaux ; 

- une station de pompage d’eau traitée, y compris deux cuves de stockage ; 

- les ouvrages annexes (locaux administratifs, dépôt, etc.). 

Les nouvelles installations de l’usine doivent s’inscrire dans la parcelle existante, qui offre une réserve 
d’espace suffisante pour autant qu’une partie des nouvelles installations soit réalisée en lieu et place des 
installations actuelles. Un chantier par phases s’impose dès lors. 

Le projet prévoit également la construction de nouveaux locaux pour accueillir le personnel d’exploitation 
du RÉSEAU. Ce bâtiment comprend principalement des bureaux, vestiaires, ateliers et dépôts. 
L’implantation d’un garage, d’un atelier parfaitement insonorisé, et d’un couvert extérieur sera également 
à prévoir pour les activités dédiées au RÉSEAU. 

Néanmoins, il est important de dissocier les deux programmes (usine SSPII et bâtiment RÉSEAU) 
pour des questions sanitaires et de risques de contamination, sachant que les deux entités 
travaillent dans des conditions très différentes : 

▪ SSPII Usine de production d'eau potable : le personnel travaille en permanence sur le site, 
rigueur absolue sur la propreté, accès sécurisé et contrôlé 

▪ RESEAU: personnel prenant son service sur le site, mais travaillant grande partie sur des 
chantiers (pose de conduites en fouille, réparations, etc.).  
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3.2 Périmètres du concours 

A. PÉRIMÈTRE GÉNÉRAL, BÂTIMENTS EXISTANTS À MAINTENIR / À DÉMOLIR 

Le périmètre du concours comprend la parcelle n°639 située chemin du Marquisat 2 à Saint-Sulpice. 
D’une surface de 24'740 m2, cette parcelle est affectée à la zone d’utilité publique selon le plan général 
d’affectation en vigueur de la Commune de Saint-Sulpice. 

Ce terrain est actuellement occupé par plusieurs bâtiments industriels : 

1. au nord, le bâtiment des filtres comprenant l’entier de la filière de traitement (filtres à sable et 
désinfection à la javel); cette construction est appelée à disparaître ; néanmoins, pour des raisons 
économiques, le Maître de l’ouvrage attend des participants qu’ils étudient la possibilité de 
valoriser tout ou partie des sous-sols notamment pour la réalisation de garages ou autres 
équipements nécessaires au secteur RÉSEAU ; 

2. au nord-ouest de la parcelle, accolée au bâtiment des filtres, la sous-station électrique ; ce bâtiment 
doit être conservé en l’état ; néanmoins, sa façade Est (bâtiment des filtres accolé démantelé) est à 
revoir ; 

3. au sud, le bâtiment des pompes assurant le pompage des eaux brute et traitée; cet équipement doit 
être remplacé ;  

4. au sud-ouest, un chalet non concerné par le Projet SSP II ; ce bâtiment est à conserver en l’état ; 

5. hors périmètre, la parcelle n°640 (parcelle voisine à l’est) est également propriété de la Ville de 
Lausanne et sera valorisée ultérieurement. Néanmoins, la construction des ouvrages de traitement 
devra impacter au minimum la valeur de ce bien-fonds (ex: ombrage, nuisances, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2 

1 
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B. AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

L’ensemble de la parcelle n° 639 figure au 
recensement ICOMOS des parcs et 
jardins historiques de la Suisse. La fiche 
181-3 décrit le site de la manière 
suivante : 

Grand parc boisé planté de nombreux sujets 
entoure les bâtiments, situation agréable 
avec au Sud le lac et sa promenade ; 
essences d’arbres intéressantes : 

- groupe au Sud-Ouest de 
Sequoiadendron giganteum 

- au Sud limite plantée de 3 Populus 
nigra ‘Italica’ 

- à l’Est, groupe de 3 Cedrus atlantica 
‘Glauca’ 

- au Nord plantation d’une végétation 
indigène 

 

 

 

Jardin ICOMOS 

Source : 
https://www.recensementarchitectural.vd.ch/territoire/recensemen
tarchitectural/ 

 

 

C. PROJET CONNEXE : ÉTUDE DU PORT DU LAVIAU (EN COURS) 

Le Canton exige depuis plusieurs années 
de libérer la Venoge de la petite batellerie 
amarrée le long des rives afin de pouvoir 
renaturer le site. Dès lors, les communes 
de Saint-Sulpice et de Préverenges 
envisagent la possibilité de réaliser une 
nouvelle infrastructure portuaire sur le site 
du Laviau afin, également, de répondre à 
la demande croissante en places 
d’amarrages. 

Dans cette perspective, les Autorités ont 
réalisé une étude de faisabilité et une 
étude de rentabilité économique d’un 
nouveau port ; ces études sont en cours 
et ont été soumises à un examen 
préliminaire du Canton au sens de l’art. 36 
LATC. 

Le projet d’implantation d’un port au 
Laviau est actuellement en cours de 
discussion. Son implantation la plus 
expansive est fournie en annexe 
(document B12) du présent programme. 

Etude préliminaire du port du Laviau (05.11.2018), Plarel SA 
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3.3 Dispositions légales en matière d’utilisation du sol  

Le secteur est régi par le plan général d’affectation et le règlement général sur l'aménagement du 
territoire et les constructions, mis en vigueur le 18 août 2011. Ces éléments font partie des documents 
remis aux participants (voir point 2.15).  

La parcelle n° 639 est affectée à la zone d’utilité publique sur sa plus grande partie. Une portion longeant 
les rives du lac est grevée par le Plan d’extension cantonal (PEC) 2a2b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zone d’utilité publique selon 
le PGA en vigueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
source :  https://www.st-sulpice.ch/ 
 officiel/reglementsprescriptions 

 
 
 
Les principales règles régissant cette parcelle sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le respect de toutes les dispositions légales en matière d’utilisation du sol découlant de ce plan 
d’affectation (limite des constructions, hauteurs, gabarits, distances aux limites, architecture, forme et 
type de toiture, …) est impératif.  
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3.4 Usine process: contraintes et phasage 

Il est tout d’abord important de rappeler que les bâtiments projetés sont dédiés à une activité industrielle. 
Leur enveloppe doit permettre de les mettre en valeur et de les intégrer au mieux dans leur 
environnement et ne doit en aucun cas péjorer les activités de production. L’enveloppe doit se positionner 
autour du process et ne pas le contraindre. 

Deux blocs process distincts seront mis en œuvre pour l’activité de production. Ces deux blocs 
correspondent aux étapes de phasage décrites dans la partie 3.5 du présent cahier des charges (voir 
figure ci-après). Le premier bâtiment (phase 1) comprend la prise d’eau brute au lac, les étapes de 
préfiltration, la filtration membranaire (ultrafiltration et nanofiltration), l’étape de reminéralisation, la 
désinfection et le refoulement vers le réseau d’eau traitée. Ce premier ouvrage garantira une qualité 
d’eau déjà supérieure à celle d’aujourd’hui et permettra d’assurer la continuité de production (enjeu 
majeur de ce projet) malgré la déconstruction des ouvrages actuels (phase 2). Le second bâtiment 
comprend les étapes d’oxydation avancée et de filtration sur charbon actif (phase 3).  
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Les bâtiments de la station actuelle (bâtiment des pompes et bâtiment des filtres à sable) seront démolis 
lors de la construction de la nouvelle usine de production d'eau potable. En particulier, ces deux 
bâtiments seront démolis une fois que la construction des deux stations de pompage (eau brute et eau 
traitée) et du bâtiment d’ultrafiltration sera terminée. Cela permettra d’assurer une continuité dans la 
production. 

L’usine de Saint-Sulpice représente actuellement environ 30% de la production totale d’eau potable. En 
particulier, elle permet de couvrir les besoins des communes de l’Ouest lausannois, dont l’alimentation 
par les autres usines du Service de l’eau (Lutry, Bret et Sonzier) présenterait aujourd’hui plusieurs défis 
techniques. Il est donc impératif que la production soit assurée pendant la totalité des travaux.  

Pour cela, il sera nécessaire de réaliser les travaux de construction en trois phases : 

phase 1 :  pose de la nouvelle prise d’eau et construction des stations de pompage (eau brute EB et 
eau traitée ET) et du bâtiment d’ultrafiltration et de nanofiltration. Cette construction ne doit 
pas impacter les réseaux existants (électricité, eau, gaz, …). Une fois que la nouvelle station 
de pompage de l’eau traitée sera connectée aux trois conduites de refoulement au départ 
de l’usine de Saint-Sulpice, la filière de traitement actuelle sera mise hors service. Le 
traitement pendant le reste des travaux sera assuré par les membranes d’ultrafiltration. La 
supervision et un bureau au minimum devront être disponibles dès la première phase 
de construction, et éventuellement la salle de conférence et le second bureau. 

phase 2 :  démolition des bâtiments abritant les installations actuelles. 

phase 3 :  construction des étapes de traitement des micropolluants (cuves de contact pour l’AOP et 
filtres à charbon actif) et pose des conduites définitives. 

 

PLANNING D’INTERVENTION PAR PHASE 

Source : Etude de faisabilité architecturale (18.01.2019), Concept Consult Architectes sàrl (document B08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(situation indicative) 

(situation indicative) 
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La volumétrie et l’altimétrie process des deux blocs sont figées (optimisation de la ligne hydraulique). Les 
participants au concours sont libres de remanier le positionnement et l’orientation des bâtiments de 
production et d’y accoler les éléments demandés au présent programme. 

Toutefois, les participants au concours seront attentifs à l’impact du positionnement des ouvrages. Un 
éloignement trop conséquent des bâtiments de production (phases 1 et 3) peut engendrer des surcoûts 
conséquents risquant de péjorer le projet : pose de conduites de grands diamètres et consommation 
énergétique due au pompage de gros volumes d’eau transférés d’une étape de traitement à une autre. 

L’étape de traitement sur charbon actif  (3ème phase du projet) fait l’objet d’une plus grande souplesse. 
En effet, la mise en œuvre de cette étape de filtration peut se faire de deux manières afin d’assurer 
l’équirépartition hydraulique sur l’ensemble des filtres (cf. plans B05) : 

▪ Huit filtres CAG implantés en série : une rangée de huit filtres  (cf. plans B05) ; 

▪ Huit filtres CAG implantés en parallèle : deux rangées de quatre filtres. Les volumes impliqués dans 
cette configuration devraient être dans le même ordre de grandeur. Le bâtiment devrait être 
grossièrement deux fois plus large et deux fois moins long. Les volumes seront définis plus 
précisément si la solution était retenue. 

Dans l’optique d’améliorer la qualité de l’eau produite sur les nouvelles installations, la filière de traitement 
prévoit de traiter un quart du débit de production sur l’étape de nanofiltration et de remise à l’équilibre. 
Le Service de l’Eau souhaite réserver les volumes nécessaires (cf. plans B05) afin de doubler la capacité 
de production sur ces deux étapes de traitement à terme si nécessaire. Les surfaces au sol à réserver 
sont explicitées en annexe (B05). Une hauteur au faîtage de 10m devrait être suffisante. Les volumes 
impliqués seront affinés ultérieurement par l’Entreprise Process selon la solution retenue. La potentielle 
extension de l’étape de traitement devra être implantée à proximité de l’ouvrage NF construit en premier. 
Comme exprimé précédemment, un éloignement trop conséquent des bâtiments peut engendrer des 
surcoûts conséquents risquant de péjorer le projet. 

Les deux ouvrages de production seront reliés pour permettre à l’exploitant de passer d’un bâtiment à 
un autre avec du matériel lourd et encombrant (depuis l’atelier et les dépôts). Ainsi, l’ensemble de la zone 
process devra être accessible sous couvert. Les participants au concours seront attentifs à la 
conservation des accès matériel prévus par l’Entreprise process (trappes d’accès aux étages inférieurs, 
ouvertures des bâtiments vers l’extérieur…). 

Le positionnement et l’orientation des bâtiments devront garantir une circulation en toute sécurité sur le 
site, sans manœuvre et en accord avec l’ensemble des contraintes du présent cahier des charges. 

De plus, les points d’entrée et de sortie en flux process (connexions hydrauliques) sont également figés 
sur les deux bâtiments. L’ensemble de ces points est représenté sur les plans B05 tels que : 

Liaisons entre les bâtiments de la phase 1 et 3 

          

    Caractéristiques des liaisons 

Liaison Symbole Diamètre DN Médium Appellation 

    [mm]     

1 Δ 1000 Eau préfiltrée Conduite d'alimentation AOP/CAG 

2 Δ 1000 Filtrat CAG Conduite d'alimentation pompes UF 

3 Δ 800 Eaux sales Conduite de rejet dans trop-pleins 

4 Δ 700 Eaux sales Conduite de rejet filtres calciques 
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Il est à prévoir en plus : 

▪ les connexions pour l’alimentation électrique MT depuis la sous-station électrique (nord-ouest de la 

parcelle) vers le local MT (nord du bloc phase 1) et le poste de transformation MV (ouest du bloc 

phase 1) ; 

▪ le raccordement des trois conduites de refoulement depuis la station de pompage de l’eau traitée 

(nord-ouest du bloc phase 1) ; 

▪ le raccordement de la station de pompage de l’eau brute (sud du bloc phase 1) avec les conduites 

de prise d’eau au lac (cf. plan B04). La nouvelle prise d’eau sera positionnée à quelques dizaines de 

mètres à l’est de l’actuelle ;  

▪ le raccordement à la conduite de rejet (en parallèle de la prise d’eau brute) depuis le puisard trop-

pleins (sud du bloc phase 1) (cf. plan B04). 

Les points de dépotage (représentés sur les plans B05) restent fixes sur les bâtiments. Ils consistent en 

des points de connexions pour transvasement de réactifs chimiques (de type acides, bases et oxydants) 

depuis les camions de livraison. Les places de dépotage seront équipées de bacs de rétention afin de 

garantir la sécurité des employés et visiteurs sur site en cas d’un déversement accidentel et de la 

protection de l’environnement. Les livraisons de réactifs sont effectuées à raison d’une fois par mois au 

maximum (à la capacité maximale de production) par réactif. 

Dans ce même souci de sécurisation de cette activité sensible de potabilisation de l’eau, la Ville de 

Lausanne a fait le choix de contraindre l’accès au site où les visiteurs ne sont plus amenés à circuler 

librement.  

Les locaux serveurs dont les surfaces ont été réservées sur les plans et coupes par l’Entreprise Process 

seront positionnés par l’architecte à deux emplacements distincts et à proximité de la salle de commande. 

Le dédoublement de ces locaux permet de sécuriser le réseau (et la supervision) par redondance. Un 

local serveur au minimum devra être prévu dès la première phase. 

L’Entreprise process contrôlera la cohérence et la faisabilité des projets architecturaux quant aux 

contraintes imposées sur la partie process lors des séances de jugement des projets. 

3.5 Exigences en matière de développement durable 

A. Insertion architecturale et paysagère  

Le projet de construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable offre l’opportunité de 
réaménager en parallèle tout ou partie des espaces extérieurs et de renforcer leur qualité sur le plan 
écologique et paysager. Dans le sens des recommandations relatives au « Réseau vert de Lausanne et 
de l’Ouest lausannois », plusieurs types de mesures peuvent être mis en œuvre, toitures végétalisées et 
panneaux solaires en particulier. Une attention particulière sera apportée à la conservation des 
arbres remarquables et des mesures compensatoires seront proposées pour les abattages 
incontournables.  

B. Un projet au cœur de son environnement  

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. 

Dans une perspective de développement durable et en accord avec le programme de l’opération, la 
qualité environnementale du projet de construction de l’usine d’eau potable s’articulera principalement 
autour des cibles suivantes : 

▪ relation du bâtiment avec son environnement immédiat : bonne insertion paysagère du bâtiment, 
utilisation et préservation des ressources du site, maîtrise des nuisances ;  

▪ chantier à faible impact environnemental : mise en place d’une charte de chantier propre à laquelle 
chaque entreprise devra se référer ;  

  



Concours de projets d’architecture et de paysage, organisé en procédure ouverte à un degré SIA 142 Page 26 

Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable « Saint-Sulpice II »  

Programme du concours – Document n° A01 

SSPII_concours_programme_2019_12_18_version finale 

▪ gestion de l’énergie : équipement technique performant et peu énergivore pour le chauffage, la 
ventilation et l’éclairage. La performance énergétique des équipements de pompage sera un critère 
de choix : mise en place d’énergie renouvelable sur le bâti (photovoltaïque), conception bioclimatique 
du bâtiment, …;  

▪ confort acoustique : la performance acoustique des machines sera un critère de choix : limitation des 
bruits d’équipements par confinement et isolation phonique, optimisation des flux des véhicules 
motorisés sur le site pour gérer au mieux les nuisances sonores. 

De manière générale, les projets devront favoriser la mise en œuvre de panneaux solaires et toitures 
végétalisés.  

Compte tenu de la future utilisation du bâtiment et du public concerné, cette démarche s’organisera 
également autour des axes suivants : 

▪ structure et enveloppe des bâtiments conçues de sorte à garantir une durée de vie importante avec 
un entretien minimal (utilisation de matériaux durables ne nécessitant pas ou peu d’entretien et 
n’utilisant pas ou peu de produits ) ; 

▪ confort assuré tant du point de vue de la protection contre le bruit, de l’éclairage que du confort 
thermique et hygrothermique (limitation des situations d’inconfort en été comme en hiver); 

▪ santé des occupants : gestion des risques de pollution (COV, formaldéhydes, …) avec par exemple 
choix de peintures ayant un écolabel, de stratifiés ayant une faible émission de formaldéhyde, etc. 
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4 PROGRAMME  

4.1 Principes généraux 

Le programme du concours se décompose en deux entités distinctes : 

1. l’usine de production SSPII comprenant : 

1.A partie « process » - nouvelle prise d’eau et une conduite sous-lacustre, 

 - station de pompage d’eau brute, 

 - bâtiments de traitement des eaux, 

 - station de pompage d’eau traitée et cuves de stockage. 

1.B locaux du personnel - locaux administratifs,  

  - vestiaires, 

 - ateliers et dépôts (locaux de stockage). 

1.C aménagements extérieurs - places de parc employés et visiteurs,  

  - place de parc autocar visiteurs, 

  - places de parc 2-roues. 

2. RÉSEAU comprenant : 

2.A locaux du personnel - locaux administratifs,  

  - réfectoire, 

  - vestiaires, 

 - ateliers, dépôts et garage. 

2.B aménagements extérieurs - couvert extérieur pour la maintenance, 

  - places de parc 2-roues. 

4.2 Directives pour les nouveaux locaux 

1.A usine de production SSPII partie « process » 

Le programme de la partie « process » a fait l’objet d’un appel d’offre spécifique, qui a permis de définir 
de manière précise les besoins en matière de surfaces et volumes de locaux en fonction des techniques 
de pompages et de traitement des eaux. 

Dès lors, les participants ont l’obligation de respecter à la lettre les surfaces, les hauteurs et les 
agencements imposés par le fournisseur du process, tels que remis (voir chapitre 2.15 / 
document B05 plans et coupes du process (format dwg) et ces spécificités par bloc ne peuvent 
en aucun cas être modifiées. 

Ceci s’applique également sur l’ensemble de la structure porteuse enterrée de ce secteur, y compris la 
dalle du rez : le type de construction (béton armé) et l’épaisseur des murs sont définis et doivent être 
respectés en l’état. 

Il est à noter toutefois que ces exigences structurelles (construction en béton) ne s’appliquent qu’à la 
partie process ; il est laissé à la libre appréciation des concurrents de formaliser les autres parties du 
programme. 
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1.B usine de production SSPII partie « locaux du personnel » 

Concernant le confort des locaux de travail : 

locaux insonorisés, chauffés / climatisés :  ▪ salle de commande 

▪ bureaux 

▪ salle de conférence 

▪ matériels / archives 

▪ vestiaires, wc,… 

locaux tempérés, de plain-pied, accessibles 
directement depuis une plate-forme de travail 
extérieure : 

▪ ateliers 

▪ locaux de stockage 

▪ locaux de manutention  

Par ailleurs, les principes suivants doivent être appliqués : 

▪ les visites ne doivent en aucun cas déranger les activités de production (pas de passage des 
visiteurs par les bureaux pour accéder à la salle de conférence « visiteurs » ) ; 

▪ les bureaux doivent demeurer des zones calmes et ne doivent être traversés pour accès à une 
autre zone ; 

▪ les bureaux seront positionnés à proximité les uns des autres afin de favoriser la collaboration 
entre les employés, et à proximité de la supervision; 

▪ les bureaux seront implantés au cœur de l’usine (étape 1) ; 

▪ la salle historique et la salle de conférence devront disposer d’une vue sur le lac ; 

▪ la salle historique doit être conservée : le MO souhaite transposer cette salle dans la future 
usine et y récupérer les boiseries, les tables et chaises, voire les lustres. 

 

2. RÉSEAU  

Concernant le confort des locaux de travail : 

locaux insonorisés, chauffés / climatisés :  ▪ bureaux 

▪ réfectoire 

▪ matériels / archives 

▪ vestiaires, wc,… 

locaux tempérés, de plain-pied, accessibles 
directement depuis une plate-forme de travail 
extérieure ou accessibles avec un lift / monte-
charge de taille adaptée aux équipements les plus 
gros 

▪ ateliers 

▪ locaux de stockage 

▪ locaux de matériel 

 
La surface de l’atelier doit permettre de travailler à l’aise autour des machines. Pour chaque 
installation fixe ou plan de travail, un espace de travail de 60cm doit être disponible en plus de la 
voie de passage. Un palan à l’intérieur de l’atelier est nécessaire pour la manipulation des charges 
lourdes. 
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Mutualisation de certains locaux 

Il est important de dissocier les deux programmes (usine de production SSPII et bâtiment 
RÉSEAU) pour des questions sanitaires et de risques de contamination, sachant que les 
deux entités travaillent dans des conditions très différentes : 

▪ SSPII Usine de production d'eau potable : le personnel travaille en permanence sur le site, 
rigueur absolue sur la propreté, accès sécurisé et contrôlé 

▪ RESEAU: personnel prenant son service sur le site, mais travaillant grande partie sur des 
chantiers (pose de conduites en fouille, réparations, etc.).  

Toutefois, certains locaux sont mutualisés entre les deux entités, notamment la salle de 
conférence et le réfectoire, pour des raisons d’économie de moyens. Les locaux mutualisés 
devront bénéficier d’un accès direct. Ainsi, les collaborateurs bénéficieront de droits d’accès 
spécifiques à leur activité. 

locaux mutualisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Aménagements extérieurs 

a. Accès et stationnement 

L’accès au site s’opère depuis le chemin de Marquisat, au nord du site, afin de ne pas amener de 
la circulation de véhicules lourds sur la partie basse du chemin du Laviau, très fréquenté par les 
usagers du bord du lac et des infrastructures sportives de Saint-Sulpice. 

Les zones de circulation des véhicules / camions de livraison, les zones de dépotage des réactifs 
chimiques ainsi que le couvert extérieur de 200 m2 devront être fermés au public et disposer d’un 
accès sécurisé avec un portail.  

Les véhicules lourds (autocar, camions de livraison, semi-remorques de 40T) ne doivent pas 
effectuer de manœuvre sur site. Une boucle de circulation sera mise en œuvre sur site. 
L’emplacement de la place de descente des visiteurs des autocars doit permettre une sortie 
directe vers l’accès au site en toute sécurité et sans contournement du véhicule. 

La circulation des camions sur site prendra en compte que le transport des conduites (tronçons 
de 6m) peut induire des dépassements du pont du camion. Ainsi, il faut compter une longueur 
d’environ 3.70m de porte-à-faux. 

Les véhicules RÉSEAU pourront éventuellement accéder directement à leur bâtiment sans 
tourner dans la boucle de circulation au cœur du site. 

Les aires de livraison et la circulation des véhicules liées au process sont renseignées en annexe 
de ce document (document B05). 
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Les flux de personnel seront confinés afin de ne laisser aucune alternative aux collaborateurs 
RÉSEAU de retour de leurs activités en extérieur et potentiellement sales d’accéder à l’intérieur 
des locaux avant passage par la zone de nettoyage et les vestiaires. 

Les locaux mutualisés devront bénéficier d’un accès direct ; ainsi, les collaborateurs bénéficieront 
de droits d’accès spécifiques à leur activité. 

Concernant spécifiquement l’usine de production SSPII, les quelques places prévues 
pourront prendre place en extérieur, mais se situer à proximité de l’entrée des locaux du 
personnel. 

Les places de stationnement prévues pour les véhicules utilitaires de RÉSEAU seront dans un 
espace fermé, à l’abri. Les 30 places de parc des employés seront situées en cohérence avec le 
projet d’ensemble, tenant compte à la fois de la préservation du parc mais également d’une 
économie de moyens. Néanmoins, pour des raisons économiques, le Maître de l’ouvrage attend 
des participants qu’ils étudient la possibilité de valoriser tout ou partie des sous-sols du bâtiment 
existant des filtres (n° 1 sur le plan du chapitre 3.2) notamment pour la réalisation de garages ou 
autres équipements nécessaires au secteur RESEAU. Les candidats pourront également étudier 
l’implantation des places de parc en extérieur, le long du Chemin du Laviau et du Chemin du 
Marquisat en frange de la parcelle.  

b. Parc paysager 

Le parc de la nouvelle usine d’eau potable à Saint-Sulpice II joue un rôle écologique important et 
participe à la qualité des aménagements que l’on trouve le long des rives du Léman. Dès lors, il 
est attendu que les qualités paysagères de ce parc soient préservées. 

Ce parc est aujourd’hui peu utilisé comme un ‘parc public’ et pourtant son utilité collective et sa 
situation géographique lui confèrent une place stratégique et singulière. Dans ce sens, son rapport 
avec la rive pourra être repensé et amélioré. 

Le patrimoine arboré existant démontre une grande qualité grâce à ces arbres majeurs composés 
de feuillus et conifères de tailles importantes qu’il est important de maintenir et de compléter. Les 
percées transversales entre les quartiers alentours et le lac seront à préserver et renforcer. 

Le projet de plantation devra faire figurer la végétation maintenue, à abattre et celle nouvellement 
plantée. Les arbres abattus devront être compensés. Les plantations en pleine terre seront à 
privilégier afin d’assurer un développement durable des sujets. Les typologies et essences 
végétales devront être précisées. 

Le parc représente une interface entre le milieu aquatique et terrestre qu’il est intéressant de 
valoriser par des aménagements dont leurs dimensions écologiques améliorent les qualités 
paysagères et biologiques du lieu. Un maximum de surface perméable devra être maintenu afin 
de favoriser l’infiltration des eaux de pluie. La gestion de l’eau dans l’aménagement pourra 
participer à la création de nouveaux milieux. Une réflexion sur les parcours et leurs matérialités 
devra être faite. 

L’aménagement pourra être l’occasion de promouvoir la biodiversité et sensibiliser le public à la 
diversité des milieux et leurs gestions. L’aménagement sera pensé de manière durable, avec des 
coûts de construction maîtrisés et un entretien raisonné. 

La mise en valeur du parc et de son arborisation est un élément important du concours : 
le maître de l’ouvrage attend des participants qu’ils fassent des propositions d’aménagement des 
espaces non bâtis sous la forme d’un parc mettant en valeur la riche arborisation ainsi que la 
présence de l’eau. Ils devront proposer des espaces extérieurs de qualité tenant compte de 
l’identité singulière du site ainsi que des contraintes liées à l’exploitation de l’usine, à savoir la 
sécurité du site « Industriel » : le cœur du site (zone de circulation des véhicules / camions de 
livraison, des zones de dépotage des réactifs chimiques ainsi qu’un couvert extérieur) devra être 
fermé au public et disposer d’un accès sécurisé avec un portail. 
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4.4 Programme et descriptif des locaux 

Les surfaces des locaux mentionnés ci-après sont des surfaces nettes. Certaines d’entre elles sont 
laissées à l’appréciation des participants en fonction de la cohérence du projet. 
 

n° 
local 

abrév. Dénomination 
hauteur 

min 
nombre 

surfaces 
nettes 
(m2) 

total net 
(m2) 

commentaires 

        

1. SSP II Usine de production      

1.A Locaux process      

 
dimensions (longueur / largeur / hauteur) à reprendre impérativement et exactement selon les plans 

DWG remis (document B05) 

        

1.B Locaux du personnel      

101 HAL hall d'entrée  1 -- -- 
avec zone d'exposition; 
dimensions en cohérence avec le projet 

102 COM salle de commande  1 30 30 
3 postes bureau + 3 postes supervision; 
Armoires murales de rangement; 

103 BUR Bureaux E+C  1 25 25 4 places de travail; 

104 MAT matériel et archives  1 15 15 
pour photocopieur, matériel de 
bureautique, archives, … 

105 CONF 
salle de conférence 
polyvalente 

 1 60 60 
salle de conférence mutualisée pour 
SSP II et RESEAU 

106 HIS salle historique  1 45 45 

salle de conférence MO souhaite 
transposer la salle historique existante 

dans la future construction et y 

récupérer les boiseries, les tables et 
chaises, voire les lustres ; doit 

bénéficier d’une vue directe sur le lac 

107 WCF 
WC femmes,  
y compris pour visiteurs 

 1 5 5 2 WC, 1 lavabo 

108 WCH 
WC hommes  
y compris pour visiteurs 

 1 5 5 2 WC, 1 lavabo 

109 VESF vestiaires femmes  1 10 10 
pour 3 personnes; comprenant  
1 douche + 2 lavabos + casiers 

110 VESH vestiaires hommes  1 20 20 
pour 6 personnes; comprenant  
1 douche + 2 lavabos + casiers 

111 NET local de nettoyage  2 10 20 

pour le personnel d’entretien technique;  

avec dépôt pour produits de nettoyage ; 

un de plain-pied (stockage des 

machines relatives au nettoyage des 
parties process), le second du côté des 

locaux nobles 

112 MEC atelier mécanique   1 115 115 
de plain-pied 

local ventilé et insonorisé 
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113 DEP Local dépôt 4.5 1 285 285 

de plain-pied,  

pour stockage : matériel + encombrants 

+ gerbeurs et autres moyens de 

manutention + huiles + divers ;  

avec une partie de stockage en 

étagères ; 

et une partie pour le tri des déchets en 

benne 

doit permettre l’accès d’un 
camion/semi-remorque et son 

déchargement à l’intérieur avec palan. 

doivent pouvoir être aménagés 
plusieurs sous-espaces distincts 

(volumes évolutifs et modulables) : 

à proximité de l’atelier 

        

  Total locaux SSP II (hors process)  635 m2 net 

        

  estimation sommaire des circulations  25% 155 m2 (arrondi) 

  
total surfaces et circulations locaux 
SSP II (hors process) 

 790 m2 net 

        

  estimation sommaire de la différence  

surfaces brutes / nettes 
15% 120 m2 (arrondi) 

        

  total surfaces brutes locaux SSP II 
(hors process) 

 910 m2 brut 

        

1.C Aménagements extérieurs      

114 PLA place de parc  6 -- -- 

4 places employés et 2 places visiteurs 

situation et dimensions en cohérence 

avec le projet 

115 CAR place de parc autocar  1 -- -- 

1 place de parc autocar visites 

situation et dimensions en cohérence 

avec le projet 

116 VEL 

place de parc 2 roues 

(motos / scooters / 
vélos) 

 5 -- -- 
situation et dimensions en cohérence 

avec le projet 
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n° 
local 

abrév. Dénomination 
hauteur 

min 
nombre 

surfaces 
nettes 
(m2) 

total net 
(m2) 

Commentaires 

        

2. RESEAU      

2.A Locaux du personnel      

201 HAL hall d'entrée   1 -- -- 

servant de réunions, appels, 

instructions 

avec linéaire de mur de 3 m pour 
affichages divers 

dimensions en cohérence avec le projet 

202 BUR bureaux Réseau 2.45 1 40 40 
avec étagères, armoires à plans et 

panneaux pour plans aux murs 

203 MAT matériel et archives 2.45 1 18 18 
pour photocopieur, matériel de 

bureautique, archives, … 

204 REF Réfectoire  1 50 50 

cafeteria et salle de pause mutualisée 

pour SSP II et RESEAU; 

pour environ 35 personnes 

avec cuisine et prolongement extérieur 

205 VES vestiaires femmes   1 10 10 

accès direct depuis le garage, proche 

de l'entrée,  
avec 4 armoires, 1 WC, 1 lavabo et 1 

douche;avec aération naturelle 

206 VES vestiaires hommes   1 90 90 

accès direct depuis le garage, proche 

de l'entrée,  

avec 4 WC, 4 urinoirs, 4 lavabos et 4 

douches; avec aération naturelle; 

vestiaires : 2 casiers par personne (1 

habits ville, 1 habits professionnels) 

207 SEC Buanderie   1 30 30 

en relation avec le garage et les 

vestiaires : positionnement ingénieux 

afin d’assurer le passage des 
collaborateurs Réseau avant accès aux 

locaux de travail (bureau, atelier…) 

pour faire sécher les habits détrempés 

par la pluie; situé à proximité des 
vestiaires, équipé d'une ventilation air 

chaud  

+ station de lavage permettant aux 

collaborateurs Réseau de procéder au 
nettoyage des EPI et outils (système de 

douchettes et caillebotis au sol, avec 

système d’exutoire conçu pour récolter 
les eaux de lavage traitées insitu avant 

rejet) 

208 NET local de nettoyage  1 12 12 

pour le personnel d’entretien technique; 

avec dépôt pour les produits de 
nettoyage 

209 ATE Atelier 2.80 1 120 120 

de plain-pied, avec accès direct sur 

l'extérieur ; local pour usiner les pièces 
et préparer les assemblages; en 

relation avec locaux matériel, local 

ventilé et insonorisé 

privilégier une forme proche du carré 

210 DEC local déchets 2.80 1 60 60 
local contenant deux bennes déchets ; 

local accolé à l’atelier  
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211 STO local de stockage  3.50 1 150 150 

de plain-pied, avec accès direct sur 

l'extérieur ; en relation directe avec 

local atelier (209). 

doit pouvoir être aménagé en trois 

sous-espaces distincts (volumes 

évolutifs et modulables) : 

▪ entreposage de matériel de corps 
pour les 3 RÉSEAUX (Jorat, Centre 

et Ouest, environ 45 personnes) 

▪ stock matériel léger et pièces 

neuves; 

▪ stock matériel lourd, avec palan qui 
permet de transporter le matériel 

lourd jusqu'au quai de déchargement 

212 TOU tour de séchage 20.00 1 20 20 

pour étendre et sécher à la verticale 

des courses pompier de 20 m de long ; 

équipé d’un système de séchage fixe 

ou mobile 

213 CAR local carburant 2.80 1 10 10 
local fermé, sécurisé, aéré; de plain-

pied, avec accès direct sur l'extérieur 

214 GAR Garage  1 500 500 
5 voitures + 10 fourgons + 2 pick-up en 
sous-sol (potentiellement à la place de 

l'actuel bâtiment des filtres en sous-sol) 

215 GEV garage « espaces verts »  1 30 30 
situé à proximité du garage principal 

(214) et du local carburant (213) 

216 QUA 
quai de chargement / 

déchargement  
5  

90  

(15 x 6) 
90 

un quai avec accès direct à l’atelier et 
au magasin devra permettre le 

chargement / déchargement de 4 

fourgons simultanément (ou de 2 
camions). Ce quai fermé sous couvert 

offrira deux accès (entrée et sortie)  afin 

d’y circuler sans manœuvre.    
Chargement et déchargement possible 

depuis un pont roulant 

        

  total locaux RÉSEAU  1’230 m2 net 

        

  estimation sommaire des circulations  25% 310 m2 (arrondi) 

  
total surfaces et circulations locaux 
RÉSEAU  

 1’540 m2 net 

        

  estimation sommaire de la différence 

surfaces brutes / nettes 
15% 230 m2 (arrondi) 

        

  total surfaces brutes locaux RÉSEAU   1’770 m2 brut 

        

2.B 
Garage  
et aménagements extérieurs 

     

217 COU 
couvert avec banc 

d’essai 
3.50 1 200 200 pour entretien du matériel 

218 PLA place de parc  30 -- -- 
situation et dimensions en cohérence 

avec le projet 

219 VEL place de parc 2 roues   15 -- -- 
situation et dimensions en cohérence 

avec le projet 
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5 APPROBATION 

Le présent programme du concours a été approuvé par le jury et le Maître de l’ouvrage en date du  
18 décembre 2019.  

Président 

M. HILDBRAND Pierre-Antoine   

Vice-président 

Mme CHRISTE Nicole   

Membres non-professionnels 

M. APOTHÉLOZ Sébastien   

M. CLERC Alain   

M. MECHOUK Christophe   

Membres professionnels 

Mme CAVIALE Agathe   

M. GRISEL Julien   

M. LACHAVANNE Yves   

M. LIN Laurent   
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Suppléants non-professionnels 

Mme HAURET Alexandra   

M. RANNAUD David   

Suppléants professionnels  

M. BAUD Christian   

M. GIACOMETTI Fabrizio   

 

 

 

Approbation du programme par le Maître de l’ouvrage 

Au nom du Service de l’eau de la Ville de Lausanne : 

M. HILDBRAND Pierre-Antoine  

M. APOTHÉLOZ Sébastien  

 

 

Commission des concours :  

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme au 
règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Dans le respect des 
directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les 
dispositions prévues en matière d’honoraires de ce programme. 

 

 

 

 

L’original de ce document est à disposition auprès du maître de l’ouvrage. 


