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PRÉAMBULE 

Le jury remercie les auteurs des projets pour leur participation et la qualité de leurs propositions et 
tient à relever l’importante somme de travail fourni par les projets reçus. 
 
Le résultat du concours – ouvert au niveau international et dirigé par un jury composé en majorité 
de membres professionnels – démontre à satisfaction la volonté confirmée de la commune de 
Chavannes-des-Bois de s’engager dans cette forme de mise en concurrence sous anonymat 
pouvant apporter une plus-value significative lors de la réalisation de projets de construction. En 
outre, ce concours a permis de mettre en évidence une grande richesse de solutions dans la 
conception aussi bien urbaine qu’architecturale. La grande diversité des approches a permis de 
susciter des débats approfondis sur les plans fonctionnel, technique, environnemental, paysager, 
architectural et économique. Dans ce contexte, le jury remercie la Municipalité et le Conseil 
général de la confiance qui lui a été donnée pour cette tâche d’organisation et de jugement. 

1. PROJET 

Le projet mis au concours consiste à réaliser, dans une première étape, un bâtiment administratif 
communal (BC) avec salle polyvalente et, dans une deuxième étape, un bâtiment de type école 
dans le nouveau centre du Village. Les bâtiments sont prévus sur la parcelle n°4 propriété de la 
Commune, au lieu-dit « Chez-Dufour ». Ces constructions entrent dans le cadre de la procédure 
de Plan de quartier (PQ) pour développer la « Centralité nouvelle » du village. Les propositions 
devaient tendre à atteindre les exigences du Label Minergie ECO. 

2. CONTEXTE 

Les projets de construction issus du nouveau Plan Général d’Affectation (PGA) et son règlement, 
adoptés en 2002, ainsi que les différents Plans Partiels d’Affectation légalisés ces dernières 
années (PPA : Chez Dufour, 1996 ; Aménagement du village, 2002 et Pré Bouchin, 2004), 
apportent aujourd’hui d’importants changements pour la commune, tant au niveau de son cadre 
bâti que de sa population. Malgré la légalisation de ces documents, la Municipalité a estimé 
nécessaire d’effectuer des études complémentaires afin d’assurer une image cohérente du 
territoire communal, à savoir : la « Mission conseil » pour le PPA « Aménagement du village », 
étude menée par le bureau Tribu’Architecture en 2007 et la « Définition pour une centralité 
communale », étude menée par le bureau Envar sàrl en 2009. Ces deux études ont permis 
d’aboutir, aujourd’hui, à l’ouverture d’une procédure de Plan de quartier (PQ) pour développer la « 
Centralité nouvelle » du village.  
 
Les éléments emblématiques de cette « Centralité nouvelle » seront principalement la « Place du 
village » et le « Bâtiment communal (BC)». D’autres édifices tels qu’un bâtiment public de type 
école, un bâtiment de logements, la voirie et l’éco-point (déchetterie) pourraient compléter dans le 
futur cette centralité. 

3. POOL PLURIDISCIPLINAIRE DE MANDATAIRES 

Historiquement la Municipalité (exécutif) et le Conseil général (législatif) prévoyaient que le 
Bâtiment communal soit construit sur l’abri PC existant. Toutefois, au vu, d’une part, des 
contraintes techniques liées à l’abri PC et, d’autre part, à la liberté d’implantation laissée aux 
concurrents, une autre implantation pouvait être proposée dans le périmètre du concours. 
 
Cependant, pour assurer la réalisation du Bâtiment communal au-dessus de l’abri, la constitution 
d’un pool pluridisciplinaire de mandataires a été requise lors de cette procédure. Ce pool devait 
être constitué d’un architecte, en tant que pilote, et d’un ingénieur civil. Ce dernier ne pouvait 
participer qu’à une seule équipe. 
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4. MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET ORGANISATEUR DE LA PROCÉDURE 

Adjudicateur et Maître de l’ouvrage : 
Commune de Chavannes-des-Bois 
Route de Sauverny 282 
1290 Chavannes-des-Bois 
 
Adresse pour les demandes de dossier, les questions et les inscriptions (organisateur) : 
Etude ENVAR Sàrl 
Monsieur David Prudente 
Esp’Asse – Atelier 007 
Route de l’Etraz 20a 
1260 Nyon 

5. GENRE DE CONCOURS, TYPE DE PROCÉDURE, MANDAT ET PLANCHE DE PRIX 

Il s’agit d’un concours à un degré, précisément un concours de projets en conformité avec le 
règlement SIA 142, édition 2009. Le concours correspond aux prestations d’un architecte et d’un 
ingénieur. La procédure est soumise aux traités internationaux sur les marchés publics, à l’Accord 
intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la Loi sur le marché intérieur (LMI) et à la Loi 
cantonale sur les marchés publics et à son règlement d’application. 
 
Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les recommandations 
du jury, les honoraires et les modalités d’exécution des prestations, de l’acceptation du crédit de 
construction, de l’obtention du permis de construire et des délais référendaires, le Maître de 
l’ouvrage a l’intention de confier le mandat complet d’architecte et d’ingénieur, pour les études et la 
réalisation telles que définies dans le règlement SIA 102 sur les honoraires (version 2003), à 
l’auteur du projet recommandé par le Jury. 
 
La somme globale des prix et mentions, y compris les éventuelles indemnités, s’élève à CHF 
140'000.— HT, ceci dans les limites fixées par l’art. 17 du règlement SIA 142. La somme globale a 
été calculée conformément aux directives, édition 2008 (révision 2009), de la Commission SIA 
142/143 pour l’ensemble du projet (bâtiment communal et bâtiment de type école) classé, selon 
SIA 102, respectivement en catégories IV et V, et estimé à CHF 7,6 millions de travaux hors TVA, 
taxes et honoraires (CFC 2 + 4). La somme globale des distinctions est égale au double de la 
valeur de la prestation demandée pour un architecte. Cette prestation correspond à un temps 
nécessaire d’environ 315 heures au taux horaire moyen de CHF 160.— HT, y compris l’apport de 
l’ingénieur civil (+10%), ainsi que les suppléments relatifs à l’illustration des choix constructifs, du 
concept énergétique et de matériaux (+10%) et une perspective (+10%).  

6. CALENDRIER 

Le calendrier du concours était le suivant : 

- Publication de l’avis officiel du concours le 29 juin 2010 
- Mise à disposition des documents (www.simap.ch) prévue dès le 29 juin 2010 
- Distribution du fonds de maquette du concours  prévue dès le 12 juillet 2010 
- Question(s) des participants (cachet postal faisant foi) jusqu’au 13 août 2010 
- Réponses du jury prévues d’ici au 24 août 2010 
- Délai d’inscription (délai d’ordre) prévu jusqu’au 3 septembre 2010 
- Rendu des projets (cachet postal faisant foi) jusqu’au 15 octobre 2010 
- Rendu des maquettes (cachet postal faisant foi) jusqu’au 22 octobre 2010 
- Annonce aux candidats des résultats du jugement d’ici au 26 novembre 2010 
- Remise des prix et vernissage de l’exposition prévus le 11 janvier 2011 à 17h30 
- Exposition des projets  prévue entre le 12 et le 22 janvier 2011 
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7. COMPOSITION DU JURY 

Présidente 
Madame Jacqueline PITTET Architecte EPFL-SIA-FAS, associée du bureau d’architectes 

Jacqueline Pittet et Blaise Tardin à Lausanne 

Vice-président 
Monsieur Roland BEAUD Vice-syndic de Chavannes-des-Bois, en charge du dicastère 

des finances 

Membres (par ordre alphabétique) 
Monsieur Roberto DOTTA Membre de la Commission d’urbanisme et des bâtiments de 

Chavannes-des-Bois 
Monsieur Laurent FRAGNIÈRE Architecte HES et économiste d’entreprise, associé du bureau 

IPSOFACTO à Lausanne 
Monsieur Luc HENRIOD Municipal de Chavannes-des-Bois, en charge du dicastère 

des bâtiments et de l’aménagement du territoire 
Monsieur David PRUDENTE Architecte Reg A, urbaniste FSU, diplômé en sciences 

naturelles et de l’environnement UNIL, licencié en géologie 
UNIL, directeur associé du bureau ENVAR Sàrl à Nyon 

Monsieur Jean-Pierre STEFANI Architecte SIA/DPLG, associé du bureau Frei & Stefani SA à 
Thônex 

Suppléants (par ordre alphabétique) 
Madame Maria DE MATTEO Municipale de Chavannes-des-Bois, en charge du dicastère 

des écoles et des affaires sociales 
Monsieur Patrick VALLAT Architecte HES et économiste d’entreprise EIL, directeur du 

bureau CCMP+ de conseils en management de projets et en 
marchés publics à Gland 

Spécialistes conseils 
Monsieur Jacques ANSERMET Ingénieur civil HES-UTS, bureau technique E. Dupuis & 

Associés Ingénieurs civils SA à Nyon 
Messieurs René SIMON Architectes EPFL, économiste de la construction, bureau 
et Christophe OPPLIGER ABA & Partenaires SA à Lausanne 
Monsieur Laurent BERTSCHI Architecte HES, licencié en sociologie UNI-GE, directeur 

associé du bureau ENVAR Sàrl à Nyon 

8. OBJECTIFS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

Il s’agissait pour le Maître d’ouvrage d’obtenir des propositions concrètes et réalisables à haute 
valeur architecturale tant en termes de volumétrie, d’image générale du projet qu’en matière de 
répartition des différentes fonctions. Le concours d’architecture devait mettre en lumière des 
démarches créatives, souples et évolutives dans le respect des principes du développement 
durable, ceci tout en cherchant un équilibre optimal concernant les aspects d’intégration dans le 
site, architecturaux, techniques, économiques et fonctionnels. 
 
Sans prédéfinir les éléments de composition architecturale, le Maître d’ouvrage attendait des 
concurrents qu’ils interprètent et affirment le caractère de centralité villageoise du bâtiment, 
notamment son rôle social, les relations potentielles entre citoyens et collaborateurs de 
l’administration communale. Le développement d’une identité relative au lieu ainsi qu’aux éléments 
préexistants et futurs constituait les éléments déterminant la qualité d’un projet.  
 
Les concurrents devaient intégrer des solutions techniques et architecturales qui tendaient à 
satisfaire les exigences pour l’obtention du Label Minergie ECO. Le Maître d’ouvrage portait 
également l’attention sur les coûts de réalisation. Il attendait des concurrents qu’ils respectent le 
programme des locaux et la réglementation sur les constructions, ainsi que les exigences 
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principales et particulières définies dans le programme du concours. 

9. CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

La grille des critères d’appréciation servait de guide au Jury pour déterminer les projets à classer 
et identifier le lauréat du concours. 

Le jury avait défini les critères d’appréciation non exhaustifs et sans ordre d’importance suivants : 
 

1. Le respect du programme : 
� Le respect des exigences et contraintes particulières (règlement, sécurité, voirie, etc.) ; 
� Le fonctionnement et l’adéquation des activités entre elles ; 
� Les fonctions et locaux demandés (localisation, habitabilité, surface, nombre). 

2. Les qualités urbanistiques : 
� Intégration du projet dans le site ; 
� Traitement des aménagements, circulations, accès et parkings extérieurs ; 
� Traitement des transitions entre espaces publics, semi-publics et privatifs ; 
� Prise en considération des futures constructions avoisinantes ; 
� Relation extérieure / intérieure. 

3. La valeur architecturale : 
� Les qualités du concept architectural (typologie, façades, etc.) ; 
� La typologie et modularité des différents types de locaux ; 
� Le positionnement et le fonctionnement de la salle polyvalente ; 
� La polyvalence (simplicité, flexibilité des espaces et rationalité) ; 
� Les qualités spatiales et de lumière naturelle. 

4. La valeur technique du projet :  
� L’adéquation du projet aux exigences Minergie ; 
� La faisabilité structurelle (aussi bien pour les projets situés au-dessus de l’abri PC que pour ceux qui ne le seraient pas) ; 
� L’économie des moyens (volumes, surfaces, coûts). 

10. DONNÉES DE BASE DU CAHIER DES CHARGES 

Périmètre du concours 
Le périmètre du PQ est la parcelle communale n°4, qui est également le périmètre de réflexion du 
concours. Les bâtiments devaient s’inscrire dans le périmètre de construction prévu à cet effet. Les 
accès aux bâtiments et places devaient tenir compte des routes, chemins existants et 
aménagements autour du périmètre du concours (périmètre élargi). 
 
La conception des bâtiments devait également tenir compte des règles fixées par le PPA 
« Aménagement du village » et le PGA ainsi que du voisinage et reporter les bâtiments existants 
tels que dessinés sur le plan de base.  

 
Situation et caractéristiques principales du site 
Les caractéristiques de la parcelle étaient les suivantes : 
� Située à Chavannes-des-Bois (VD). 
� Surface de 15’498 m2, totalement constructible. 
� Libre de locataire, assainie et viabilisée. 
� Colloquée en zone du vieux village. 
� Possède une servitude contraignante de passage à pied et pour tous véhicules. 
� Degré III de sensibilité au bruit. 
� Articles du règlement communal applicables en sus des articles du PPA « Aménagement du 

Village ». 
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Bases légales 
A part les exigences du PPA et de son règlement et du règlement communal sur le plan 
d’extension et la police des constructions annexés, le Maître de l’ouvrage n’avait pas fixé 
d’exigences particulières. Le concurrent pouvait notamment appliquer l’article 6.2, alinéa 3 du 
règlement du PPA relatif aux bâtiments d’utilité publique. 

 
Utilisation du sol 
Le coefficient d’utilisation du sol (CUS) est fixé à 0.45 selon les dispositions de l’article 3 du 
règlement du PPA. Ainsi, la surface maximale de plancher brut habitable sera de 6’974.1 m2. 
En outre, le Maître de l’ouvrage avait décidé d’intégrer dans le programme du concours 
l’application de l’art. 97 de la LATC qui permet un bonus de 5%. En tenant compte du bonus 
précité, la surface brute de plancher habitable admissible est ainsi de 7’322.8 m2.  

 
Topographie, nature du sol, hydrologie et sondages 
Le cadastre et la topographie des terrains étaient définis sur les plans de base fournis par le 
géomètre. 

 
Abri de protection civile 
La volonté de demander l’association entre architecte et ingénieur pour le concours était motivée 
par le souhait initial qu’avait la Municipalité de voir le bâtiment communal se construire sur l’abri 
PC existant. 

 
L’abri devait conserver sa fonction et ses caractéristiques premières ; seul l’escalier et/ou la 
rampe d’accès pouvaient être déplacés, mais les entrées existantes devaient être 
maintenues. 
 
L’abri PC existant a été calculé dans le respect des normes ITAS (abri en terrain libre). 
Actuellement seule une épaisseur de terre, variant de 30 à 50 cm, repose sur sa toiture. La 
construction du bâtiment communal au-dessus de l’abri fera passer ce dernier dans les normes 
ITO (abri sous construction).  
Compte tenu de ce changement de catégorie, les concurrents devaient prendre en compte les 
nouvelles contraintes dues aux rayonnements et aux ondes de choc en cas d’explosion nucléaire. 
 
Concept énergétique, énergies renouvelables et Label Minergie ECO 
Les bâtiments devaient satisfaire les exigences pour l’obtention du label Minergie ECO. Le 
règlement et principes définissant les exigences de ce label servaient de base de travail aux 
concurrents. Les exigences ont été définies par l'association Minergie dont le règlement était 
accessible sur le site www.minergie.ch. 
 
Les projets devaient être en mesure d'assurer un approvisionnement efficace, sûr et permanent de 
l'énergie dans les bâtiments. Ils devaient par ailleurs présenter une exploitation combinée et 
judicieuse des énergies renouvelables (solaire thermique, solaire photovoltaïque, valorisation de 
l’eau de pluie, etc.) et protéger les occupants des agressions environnementales (bruits et 
polluants). 
 
En matière de stratégie « chaud », le concept devait permettre de minimiser la demande 
d’énergies non renouvelables pour la production de chaleur, de minimiser les impacts 
environnementaux et de préserver les possibilités de valorisation de rejets de chaleur ou de 
sources d’énergie à faible température. 
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Concernant l'enveloppe, le concurrent devait afficher une intention claire de traiter de la 
problématique de l'isolation des façades et des ponts thermiques en amont des projets.  
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Les plans devaient faire apparaître la stratégie d'isolation et d'étanchéité (type de matériaux, 
isolation extérieure/intérieure, coupures de dalles, etc.) des façades, des éléments de seconde 
œuvre et lors de traversées de l'enveloppe. 
 
Le concurrent devait préciser dans le projet quelles solutions il comptait retenir pour minimiser 
l'influence des ponts thermiques (p.ex. isolation extérieure, console isolante, etc.) et pour gérer 
l'intégration des éléments CVS dans la structure.  
 
L’objectif est ainsi d’optimiser le confort thermique hivernal et de minimiser l’impact 
environnemental global. Pour le surplus, la référence est la Norme SIA 112/1. Le système de 
production de chaleur et de chauffage de l’eau sanitaire était laissé à la libre appréciation des 
concurrents. Il sera néanmoins unique pour l’ensemble de la parcelle. 
 
L’objectif est d’assurer la qualité d’air requise pour l’hygiène des occupants et la conservation des 
bâtiments, tout en minimisant les déperditions d’énergie. Pour le surplus, la référence est la 
recommandation SIA 112/1. 
 
Une attention devait être donnée au respect du confort thermique en été. Des mesures devaient 
être prises et décrites (p.ex. protections solaires, orientation, etc.) dans le projet pour répondre aux 
exigences posées par la norme SIA 382/1 et tendre aux critères Minergie en la matière. 
 
Les conditions d'utilisation pour l'énergie, la ventilation et les installations du bâtiment devaient être 
conformes au cahier technique SIA 2024. Les exigences définies dans la norme SIA 382/1 en 
matière d'humidité en hiver devaient être remplies. 
 
En matière d’éclairage, l’objectif est de minimiser et de maîtriser les coûts d’éclairage artificiel par 
la valorisation de l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouissements. 
 
En matière d’eau, l’objectif est de minimiser et de maîtriser la consommation d’eau de réseau et de 
gérer les apports pluviaux dans le terrain et sur les toitures. Pour le surplus, la référence est la 
recommandation SIA 112/1. 

 
Développement durable 
Le Maître de l’ouvrage attendait des concurrents que les principes du développement durable 
décrits dans la norme SIA 112/1 soient pris en considération. 

 
Barrières architecturales 
Toute mesure et solution qui permettent d’éviter les barrières architecturales devaient être prises 
en regard des exigences liées à l’accès de personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante aux 
bâtiments et aux locaux. 

 
Matériaux et système constructif 
Il était laissé à la libre appréciation des concurrents de définir les choix constructifs et les 
matériaux. Cependant, pour les bâtiments construits sur l’abri PC, une construction légère, 
de type ossature bois, construction métallique ou autre était exigée afin de respecter les 
contraintes statiques de l’abri PC et les normes ITO. Les concurrents devaient également 
respecter les exigences fixées dans le PPA et le PGA. 

 
Coût de réalisation 
Le projet de construction du bâtiment communal avec sa salle polyvalente et ses aménagements 
extérieurs (1ère étape du projet) avait été estimé au total à environ CHF 4,85 millions TTC (CFC 1 
à 5, honoraires compris). Le concurrent devait faire en sorte de proposer un concept qui permette 
de ne pas dépasser ce montant qui était plafonné. 
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Programme détaillé des locaux et fonctions 
Les concurrents ont été appelés à présenter, un projet d’implantation des bâtiments pour former 
une centralité, puis à développer le bâtiment communal et le bâtiment public de type école selon le 
programme suivant : 
 
Tableau : Programme des espaces publics et des locaux des bâtiments 

Fonctions Surface (env.) 
  

0. Programme « Centralité nouvelle »  

0.1. Place publique : Dimension libre, selon appréciation du concurrent. Prévoir également 
une place de jeux pour enfants (incluse ou non) ; 

Selon 
appréciation des 

concurrents 
0.2. Bâtiment communal : Voir programme des locaux ; pt 1 du tableau; Voir pt 1 
0.3. Bâtiment public de type école : Voir programme des locaux ; pt 2 du tableau. Voir pt 2 
0.4. Bâtiment d’activités mixtes : Voir description pt 3 du tableau. Idem 0.1 
0.5. Déchetterie : Voir description pt 4 du tableau. Idem 0.1 

 

1 Bâtiment communal. Etape 1 (Salle polyvalente et Administration communale)  

1.1 Salle polyvalente (SP), y.c. salle pour banquets : env. 250 pers. assises. 
Terrain de sport : type VD1 (dim. 12/24/6-7m). Selon directives cantonales vaudoises. 

288 m2 
(prévoir circul. autour 

terrain, env. 50 cm) 

1.1.1. Locaux annexes à la SP, au rez-de-chaussée :   
Hall entrée   12-18 m2 
Local engins intérieur  60-70 m2 
Local matériel extérieur   20 m2 
Local petit matériel    15m2 
Local Maîtres, infirmerie (yc san.)  12-15 m2 

1.1.2. Locaux annexes à la SP     
Vestiaires (H. + F.) :  30 m2/unité 
Douches (H. + F.) :  25 m2/unité 
WC H. + F. (s. gym)   2F, 1H, 1U 

1.2 Foyer (Hall d’entrée)   
 En relation avec la place, la salle et l’administration (yc escalier et ascenseur si deux niv.)  min. 50 m2 

1.1.3. Locaux annexes au foyer  
Buvette en lien avec la cuisine, accessible depuis le foyer et l’extérieur (indépendante de la SP)  15-20 m2 
Local concierge et rangement matériel SP   15-20 m2 
Cuisine (indépendante de l’abri P.C.)  25-30 m2 
Wc spectateurs, nb 250, accès depuis foyer.  3F, 2H et 4U 
WC handicapés ( Hd.)  min 165/180 

Vestiaire spectateurs, accès depuis foyer. Dim. selon appréciation des concurrents env. pour 150 
pers. 

1.3 Administration communale (AC)  
Secrétariat  20 m2 
Salle d’accueil  10 m2 
3 bureaux administration  20 m2/bureau 
Salle de réunion  35-45 m2 
Sanitaires   1F, 1H, 1U 
Cuisinette  3-5 m2 
Local rangements  3-5 m2 

1.4 Local technique  
Local chauffage, ventilation, électrique, etc.. Dim. selon appréciation des concurrents. Min. 20 m2 

1.5 Places de parc (Lors d’événements dans la SP, la place peut faire office de parking 
provisoire). Min. 6 pl. Voir normes VSS 
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2 Ecole de 6 classes. Etape 2 (moyen terme 5-10 ans)  

2.1 Construction (à moyen terme d’ici 5-10 ans, il se peut que le programme soit modifié)  
6 Salles de classe enfantine et primaire  80 m2/unité 
Salle ACT-ACM  80 m2 
Direction et maîtres  30 m2 
Infirmerie  15 m2 
Centre de documentation  6 m2/unité 
Economat   15m2 
WC garçons  3 WC, 6U 
WC filles  5 WC 
WC maîtres (H+F) dont un des deux pour handicapés   
Local de nettoyage, prévoir un local par étage   5-10 m2/étage 
Local chauffage, ventilation, électrique, etc.. Dim. selon appréciation des concurrents.  Min. 20m2 

2.2 Environnement  
Préau (y compris couvert)  Min. 720 m2 
Préau couvert  Min. 72 m2 
Places de parc  1 pl./classe 

M2 Totaux estimés (sans circulations) :   1'480 m2 
 

3 Bâtiment d’activités mixtes (commerces et logements)  

3.1 Prévoir uniquement surface d’implantation pour un bâtiment de 6 à 8 logements avec 
surfaces commerciales au rez-de-chaussée. Gabarits selon PPA et PGA ou point 33.3 du 
présent programme. 

Selon appréciation 
des concurrents. 

 

4 Déchetterie (voire et éco-point)  

4.1 Prévoir uniquement la surface d’implantation : Surface nécessaire pour la dépose des 
déchets et leur tri (matières à trier standard), ainsi que la construction d’un édicule pouvant 
accueillir les éléments suivants : 

4.2 Un petit atelier ; 
4.3 Des sanitaires ; 
4.4 Un garage pour un camion de voirie (yc établi de travail). 

Selon appréciation 
des concurrents. 
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11. LISTE DES PROJETS 

L'organisateur a reçu des mains du notaire Jean-Marc Emery à Morges, 16 projets qui respectaient 
tous le délai de rendu fixé dans le programme du concours (15 octobre 2010 – plans et 22 octobre  
– maquette, cachet postal faisant foi), à l’exception d’un seul projet concernant la maquette.  
 
Aucune dénomination de bureau ou identification des coordonnées du bureau n’était visible sur les 
emballages et les documents. 
 
La numérotation des projets a été déterminée par le notaire de manière aléatoire au fur-et-à-
mesure de l’ouverture des rouleaux et cartables dans ses bureaux, selon la liste suivante : 
 
01 – Ying Yang 
02 – First Chance 
03 – Le Crêt de la Neige 
04 – Caol Ila 
05 – Robin… 
06 – à CdB 
07 – La Place Déplacée 
08 – La Salle, La Place, La Serre 
09 – Yin Yang 
10 – Place d’Italie 
11 – Vue sur la Place 
12 – Red Box 
13 – Boi 
14 – Paysages habités 
15 – Forum 
16 – IN SITU 

 

12. EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ ADMINISTRATIVE DES PROJETS 

Il est à relever que 20 bureaux se sont inscrits dans les délais et ont reçu le dossier complet, ainsi 
que les réponses aux questions. L’examen préalable de la recevabilité administrative des projets a 
été effectué par Monsieur David Prudente, le 27 octobre 2010. 
 
Cet examen s'est référé aux éléments administratifs suivants du programme du concours : 
§ 17 – Documents demandés dans le cadre du concours ; 
§ 18 – Présentation des documents ; 
§ 21 – Remise des projets, identification et anonymat. 
 
A l’issue de cette vérification, il apparaît qu’un seul projet n’a pas respecté les directives 
administratives. La maquette n’est pas parvenue à l’adresse du dépôt des projets. Il s’agit du projet 
suivant : 
 
10 – Place d’Italie 
 
Cependant, le candidat a pu prouver, via une demande du notaire, que le non respect du délai a 
été indépendant de sa volonté. Le jury a finalement accepté ce projet car les directives de la norme 
SIA 142i-301 « ENVOI DES DOSSIERS/TRAVAUX DE CONCOURS PAR LA POSTE » ont été 
respectées. 
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13. EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ TECHNIQUE DES PROJETS 

L’examen préalable de la recevabilité technique des projets a été effectué par Monsieur David 
Prudente, le 28 et 29 octobre 2010. 
 
Cet examen s'est référé aux éléments techniques suivants du programme du concours et de ses 
annexes : 
 
§ 30 – Règlement 
 - Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions ; 
 - Plan Partiel d’Affectation (PPA) à l’échelle 1 :500 et son règlement d’application. 
 
§ 33 – Programme détaillé des locaux et des fonctions 
  
A l’issue de cette vérification, il apparaît que 11 projets ne respectent pas toutes les exigences du 
programme du concours, en particulier l’art. 2.2 « Aire de dégagement » du PPA « Aménagement 
du village ». Les projets qui implantent des bâtiments dans cette aire de dégagement sont les 
suivants : 
 
02 – First Chance  
04 – Caol Ila  
05 – Robin… 
06 – à Cdb  
07 – La Place Deplacée  
08 – La Salle, La Place, La Serre 
09 – Yin Yang  
10 – Place d’Italie  
11 – Vue sur la Place 
13 – Boi  
14 – Paysages habités 
 
Pour certains projets, les toitures proposées ne respectent pas l’art. 6.2-§1, du PPA 
« Aménagement du village ». Toutefois, le §3 de ce même article précise que la Municipalité peut 
autoriser d’autres types de toitures, concernant les constructions d’utilité publique. Il s’agit des 
projets suivants :  
 
01 – Ying Yang 
05 – Robin… 
06 – à Cdb 
09 – Yin Yang 
11 – Vue sur la Place 
12 – Red Box 
15 – Forum 
16 – IN SITU 

14. ADMISSION AU JUGEMENT 

Le secrétaire de la procédure a présenté au Jury le résultat des analyses de la recevabilité 
administrative et technique des projets. 
  
Après avoir reçu des explications et posé des questions de précision devant chacun des projets 
concernés, le Jury constate que les projets sont complets et que sur les aspects de la recevabilité 
technique aucun projet ne s’écarte du programme du concours de manière rédhibitoire. 
 
Vu que la grande majorité des projets ne respectent pas le PPA « Aménagement du village » 
(implantation des bâtiments dans l’aire de dégagement, art. 2.2), le Jury décide de n’exclure aucun 
projet à ce stade du jugement et d’apprécier les projets tels qu’ils sont déposés. Ainsi, en vertu de 
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l’art. 10.1 du Règlement du PPA « Aménagement du village » et de l’art. 11.4 du RPGA, tous les 
projets sont donc considérés comme recevables et aptes à être jugés. 

15. DÉROULEMENT DU JUGEMENT 

Méthode 
Avant de commencer le jugement des projets, le jury décide que les membres consultent librement 
les planches des projets exposés. Ensuite les grandes lignes de tous les projets sont mises en 
évidence par chacun des membres du jury. 
 
 
1er tour d’élimination 
A la lumière des connaissances acquises, tous les projets sont ensuite soigneusement examinés 
par l’ensemble des membres du jury, de manière collégiale, selon les critères d’appréciation 
suivants : 
- L’intégration du projet dans le site ; 
- Prise en considération des futures constructions avoisinantes ; 
- Les qualités du concept architectural (typologie, façades, etc.). 
 
Après discussions, le jury décide de sélectionner les projets qui concilient les critères 
d’appréciation précités, à savoir les 11 projets suivants : 
 
01 – Ying Yang  
02 – First Chance  
03 – Le Crêt de la Neige  
04 – Caol Ila  
05 – Robin…  
07 – La Place Déplacée 
09 – Yin Yang 
12 – Red Box 
13 – Boi 
15 – Forum 
16 – IN SITU 
 
 
2ème tour d’élimination 
Le Jury procède à un 2ème tour de jugement, selon les critères d’appréciation suivants : 
- Le fonctionnement et l’adéquation des activités entre elles ; 
- Les fonctions et locaux demandés (localisation, habitabilité, surface, nombre) ; 
- Traitement des aménagements, circulations, accès et parkings extérieurs ; 
- Traitement des transitions entre espaces publics, semi-publics et privatifs ; 
 
Après discussions et prise en considération des avis de chaque membre, le jury décide de 
sélectionner les projets qui concilient les critères d’appréciation précités, à savoir les 6 projets 
suivants : 
 
02 – First Chance 
04 – Caol Ila 
09 – Yin Yang 
12 – Red Box 
13 – Boi 
16 – IN SITU 
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3ème tour d’élimination 
Le Jury procède à un 3ème tour de jugement, selon les critères d’appréciation suivants : 
- Relation extérieure / intérieure 
- La typologie et modularité des différents types de locaux ; 
- Le positionnement et le fonctionnement de la salle polyvalente ; 
- La polyvalence (simplicité, flexibilité des espaces et rationalité) ; 
- Les qualités spatiales et de lumière naturelle. 
 
Après discussions et prise en considération des avis de chaque membre, le jury décide à 
l’unanimité de sélectionner pour une expertise économique et un constat statique les projets qui 
concilient les critères d’appréciation précités, à savoir les 4 projets suivants : 
 
02 – First Chance 
04 – Caol Ila 
09 – Yin Yang 
13 – Boi 

 
 

Tour de repêchage 
Afin de ne pas fermer la porte à un projet audacieux et avant de confirmer le choix définitif des 
projets qui seront analysés par les spécialistes-conseils, le jury procède à une nouvelle lecture de 
tous les projets qui pourraient présenter des qualités particulièrement intéressantes ou novatrices. 
Il en résulte que le choix précité est confirmé et qu’aucun projet n’est repêché. 
 
Expertise et constat des projets sélectionnés 
Les 4 projets sélectionnés ont fait l’objet d’une expertise économique de la construction par 
Messieurs René Simon et Michael Skarda et d’un constat statique des bâtiments par Monsieur 
Jacques Ansermet, entre le 8 novembre et le 19 novembre 2010. Le résultat de leur analyse a fait 
l’objet d’un rapport détaillé qui a été présenté au Jury le 22 novembre 2010. 
 
 
4ème tour d’élimination 
Suite à l’expertise économique et au constat statique, le Jury procède à un 4ème tour de jugement, 
selon les critères d’appréciation suivants : 
- L’adéquation du projet aux exigences Minergie ECO ; 
- La faisabilité structurelle ; 
- L’économie des moyens (volumes, surfaces, coûts). 
 
Après discussions et prise en considération des avis de chaque membre, le jury décide à 
l’unanimité de retenir les 4 projets expertisés pour le jugement final, à savoir : 
 
02 – First Chance 
04 – Caol Ila 
09 – Yin Yang 
13 – Boi 
 
 
Jugement final, classement et attribution des prix et des mentions 
Le jury procède à une nouvelle lecture attentive des quatre projets sélectionnés sur tous les 
critères d’appréciation.  
De ce dernier tour de jugement, le Jury a procédé au classement des projets et à l’attribution des 
prix. Pour rappel, le jury dispose d’un montant total de CHF 140'000.- HT qui est réparti de la 
manière suivante : 
 
1er rang / 1er prix  09. Yin Yang  CHF 50'000.— HT 
2ème rang / 2ème prix  04. Caol Ila  CHF 35'000.— HT 
3ème rang / 3ème prix  13. Boi  CHF 30'000.— HT 
4ème rang / 4ème prix  02. First Chance  CHF 25'000.— HT 
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16. RECOMMANDATIONS DU JURY POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Au vu du classement unanime au 1er rang du projet n°09 - Yin Yang et de ses qualités 
manifestes, le jury recommande au Maître d’ouvrage d’attribuer aux auteurs du projet classé au 
1er rang le mandat tel que défini au chapitre 11 du programme du concours. 
 
Il émet les remarques suivantes pour la suite des études : 

- Associer, dans la mesure du possible, le ralentisseur (lentille) de la route cantonale 3f à la Place 
publique ; 

- Proposer une implantation du bâtiment de logements permettant un élargissement potentiel de la 
Place publique ; 

- Envisager un aménagement de la Place publique (revêtement, arbres et mobilier) favorisant 
l’implantation d’installations éphémères en lien avec les activités (manifestations, évènements, 
etc.) organisées ; 

- Préciser et améliorer le dispositif d’accès à l’Administration communale, notamment le 
côtoiement de l’entrée avec la rampe d’accès à l’Abri PC ; 

- Requalifier l’usage du hangar existant, en fonction de la mise en valeur du bâtiment communal 
proposé ; 

- L’implantation de l’écopoint dépendra de l’évolution de la voirie communale. 
 

17. APPROBATION ET SIGNATURES 

Le présent rapport a été approuvé par les membres du jury en date du 22 novembre 2010. 
Le document complet avec la répartition des prix est en annexe. 
 
 
Membres du jury :   
 
 
Présidente : Mme Jacqueline PITTET …………………………………………. 
 
 
Vice-président : M. Roland BEAUD …………………………………………. 
 

 
Membres : M. Roberto DOTTA …………………………………………. 
 
   
  M. Luc HENRIOD …………………………………………. 
 
 
  M. David PRUDENTE …………………………………………. 
 
 
  M. Jean-Pierre STEFANI …………………………………………. 
 
 
 M. Laurent FRAGNIERE …………………………………………. 
 
 
Suppléants : Mme Maria DE MATTEO 
 
 
  M. Patrick VALLAT …………………………………………. 
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18. LEVÉE DE L'ANONYMAT 

Suite au classement, à l'attribution des prix et à la signature de la décision ainsi qu’aux recommandations 
émises concernant le projet lauréat, Me Nathalie Dosios Probst, Notaire, procède le 22 novembre 2010 à 
16h45, à l'ouverture des enveloppes cachetées. La levée de l'anonymat est procédée en suivant l'ordre de 
classement (les autres projets sont cités en annexe) : 
 
Projets primés 

 
 
1er  rang -  
1er  prix  

 
09 

 
 Yin Yang 

 
A. Esposito & A.C. Javet architectes epfl-sia 
Rue de Sébeillon 9a, 1004 Lausanne 
Ingénieur civil : Boss & associés Ingénieurs conseils SA, 1020 Renens 
Collaborateurs : José Garrazza, Marjolaine Obrist 
 

 
2ème rang - 
2ème  prix  

 
04 

 
 Caol Ila 

 
GA Groupement d’architectes SA et Nomos 
26, quai Gustave Ador, 1207 Genève 
Ingénieur civil : rlj. Ingénieurs conseils sa, 1305 Penthalaz 
Collaborateurs : Massimo Bianco, Jean-Michel Chartiel, Lucas 
Camponovo, Paola Corsini, Katrien Vertenten 
 

 
3ème rang -  
3ème prix  

 
13 

 
 Boi 

 
Bgm-architeckten, Bertrand Göhler Möhring 
Dornacherstrasse 101, 4053 Basel 
Ingénieur civil : ZPF Ingenieure AG, 4051 Basel 
Collaborateurs : Hartmut Göhler, Stephan Möhring 
 

 
4ème rang -  
4ème prix  

 
02 

 
 First Chance 

 
dB architectes 
Chemin du Chêne 15, 1020 Renens 
Ingénieur civil : MCR & Associés Ingénieurs civils sàrl, 1800 Vevey 
Collaborateur : Sylvain Dubail 
 

 



Commune de Chavannes-des-Bois 
Concours d’architecture « Bâtiment communal » 

16 

Projets non-primés 
 

 

1 Ying Yang 
Luscher Architectes SA 
Boulevard de Grancy 37 - 1006 Lausanne 
Ingénieur civil : AIC ingénieurs conseils SA, 1006 Lausanne 
Collaborateurs : Jens Jaschek, Joao Pontes, Joëlle Schumann 

  

3 Le Crêt de la 
Neige 

CORETRA SA architecture et construction 
Rte de St-Cergue 308, 1260 Nyon       
Ingénieur civil : Monod-Piguet + Associés IC SA, 1007 Lausanne 
Collaborateurs : Emilio Perozzo, Flavio Boscardin, Anne-Sophie Julliat 

  

5 Robin… 
sermet gross architectes sàrl 
Avenue Menthon 19, 1005 Lausanne 
Ingénieur civil : MP Ingénieurs Conseil SA, 1023 Crissier 
Collaborateurs : Thierry Sermet, Joël Heinieger, Nicolas Gross 

  

6 à Cdb 

MENTHA & ROSSET ARCHITECTES SA 
13, avenue Sainte-Clotilde, CP 95, 1211 Genève 8   
Ingénieur civil :  
D'INCAU Jean-Charles ingénieurs civil EPFL-SIA, 1205 Genève 
Collaborateurs : Olivier Favre, Pascal Liechti, Stéphane Bussard 

  

7 La Place 
Déplacée 

KAWAMURA-GANJAVIAN + NOR ARCHITECTES 
Calle Platano 14, E-28029 Madrid      
Ingénieur civil : ARUP, Alcalà 54-1D, 28014 Madrid (Es) 
Collaborateurs : Key Portilla Kawamura, Maki Portilla Kawamura, Ali 
Ganjavian, Ivann LY, Pablo Carrascal, Victoria Ovin, Christophe Fouad 

  

8 
La Salle, La 
Place, La 
Serre 

A. CARRE SA 
Rue de l'Industrie 59, 1030 Bussigny-près-Lausanne    
Ingénieur civil : APEX Ingénieurs civils SA, 1807 Blonay 
Collaborateurs : Alvaro Caballero, Nicolas Fonty, Jonathan Minchin, 
Daniel Tigges, Manuel Colominas 

 

10 Place d'Italie 
NemoGruppo architetti associati 
Via Bocchi 11r, 50126 Firenze (I)  
Ingénieur civil : aei progetti sàrl, 50139 Firenze (I) 
Collaborateur : -  

  

11 Vue sur la 
Place 

MVT Architectes SA  
Chemin du Triangle 8, 1295 Mies 
Ingénieur civil : Marzer et Russ SA, 1260 Nyon 
Collaborateurs : Taylor Gavin, Ionita Viorel, Benjamin Vial, Sébastien 
Lutzelschwab 

  

12 Red Box 
Sébastien Wolleb 
Avenue de Belomont 37, 1009 Pully 
Ingénieur civil : Diego Prieto Merino, 1225 Chêne-Bourg 
Collaborateur : Ludovic Miazza 

  

14 Paysages 
habités 

Mars-06 architectes 
Place Pey-Berland 29, 33000 Bordeaux (F)  
Ingénieur civil : T ingénierie sa, 1211 Genève 11 
Collaborateurs : Antoine Guitterez, Romain Jean, Khalid Ait El Madani, 
Aline Tomasetti 

  

15 Forum 
Jordan & Schmid sàrl        
Rue Gutenberg 18, 1800 Vevey 
Ingénieur civil : Frédérick Fluck Ingénieur civil, 1260 Nyon 
Collaborateurs : Judith Gerber, Laurence Gianinazzi 

  

16 IN SITU 
Cathrin Trebeljahr Architecte 
Chemin de la Gravière 8, 1227 Les Acacias   
Ingénieur civil : B+S ingénieurs conseils SA, 1208 Genève 
Collaborateur : Sophie Cortes 
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19. PRÉSENTATION DES PROJETS PRIMÉS 

09 – Yin Yang 
1er rang - 1er  prix 
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Implantation-contexte  
 
Le projet propose un système de places en quinconce, délimitées par des bâtiments qui coulissent les 
uns par rapport aux autres. Ce dispositif permet la création d’espaces extérieurs différenciés, tout en 
étant reliés entre eux ainsi qu’avec les autres éléments structurant du site.  
 
La place du village, de plain-pied avec la route cantonale, est circonscrite par trois fronts bâtis : le 
bâtiment communal, l’école et le bâtiment de logements. Cette configuration répond à la volonté 
communale de créer une nouvelle centralité villageoise réunissant une mixité d’activités tout en se 
prêtant à des usages diversifiés ; ce qui lui confère un potentiel d’appropriation important par les 
habitants.  
Implanté en léger contrebas, un dispositif efficace, dévolu prioritairement aux véhicules, réuni le 
parking, l’écopoint, ainsi que le bâtiment de la voirie. 
 
Le système proposé a l’avantage de rester cohérent et efficient dans le cas où certaines des 
constructions projetées (par ex. école ou logements) ne se réalisent pas ou alors tardivement. Le 
bâtiment communal, conçu comme un élément pivot assure, par lui-même, l’interface de la place, de la 
route cantonale et du parking.  
 
 
Organisation-distribution  
 
Le bâtiment communal présente l’avantage de s’implanter partiellement sur l’abri PC et de se 
superposer aux murs extérieurs de cette construction, assurant une compatibilité statique et 
fonctionnelle à ces deux entités superposées.  
 
La disposition des locaux du bâtiment communal, comme celle de l’école, sont régies par un système 
de circulation reprenant l’organisation en forme de baïonnette des espaces extérieurs. Cette même 
logique permet une organisation harmonieuse et fluide du projet à ses différentes échelles. 
L’organisation simple et claire des locaux offre, principalement pour l’administration communale, une 
flexibilité de son affectation à moyen-long terme. L’organisation du sous-sol est également appréciée 
pour le potentiel de synergie qu’il offre avec l’abri PC. 
 
 
Les accès indépendants de l’administration et de la salle polyvalente optimisent la fonctionnalité du 
bâtiment. De plus, le foyer situé à l’interface de la salle polyvalente et de la place du village ainsi que le 
long côté de cette même salle, ouvert sur le préau, permettent des activités diversifiées tout en évitant 
des conflits d’usage. 
 
 
Volumétrie-architecture  
 
La volumétrie des bâtiments est simple et compacte, dotée d’une toiture à deux pans, dont l’orientation 
des faîtes est identique et reprend celles des constructions environnantes. 
 
L’architecture des bâtiments est l’expression d’une construction contextuelle et soucieuse de son 
environnement. La structure tout comme le revêtement des façades des bâtiments proposent un large 
usage du bois local. Ce dernier est également envisagé comme énergie de chauffage. Cette conception 
est conforme aux critères relatifs à Minegie ECO. 
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PRESENTATION DES PROJETS NON PRIMES 
01 – Ying Yang 
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20. Annexe 

 
 


