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Maître de l’ouvrage et secrétariat du concours

Le Maître de l’ouvrage est la Fondation St-Georgen, rue Edouard Verdan à Yverdon-les-Bains; il a confié l’organisation technique du concours 
d’architecture au bureau mentionné ci-après, dont l’adresse est celle du secrétariat du concours, valable pour tous les contacts durant la 
procédure:

virdis architecture sàrl
rte de la Fonderie 8c
1700 Fribourg
T +41 26 422 38 70
F +41 26 422 38 71
sebastien@virdis.ch
www.virdis.ch

Genre de concours, procédure et base légale

Le présent concours est un concours d’architecture à un degré, précisément un concours de projet dans le cadre d’une procédure ouverte en 
conformité avec le règlement SIA 142, édition 2009. Le concours correspond aux prestations d’architectes.

La participation au concours implique pour le maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents, l’acceptation des clauses du présent document, 
des réponses aux questions et du Règlement SIA 142, édition 2009. La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles suivantes:

Prescriptions internationales:
_ accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC / WTO) du 15 avril 1994 et annexes concernant la 
Suisse.

Prescriptions nationales:
_ loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 2005
_ accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), révisé du 15 mars 2001
_ règlement SIA 142, édition 2009

Prescriptions cantonales vaudoises
_ loi sur les marchés publics (LVMP) du 24 juin 1996 et son règlement d’application (RMP) du 8 octobre 1997.

Conditions de participation

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou à l’étranger pour autant qu’ils remplissent l’une des deux conditions sui-
vantes:

 _ Etre porteur, à la date d’inscription, du diplôme de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), de l’Académie 
d’Architecture de Mendrisio, des filières d’ingénieurs et d’architectes des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), 
ou des Hautes écoles Spécialisées (HES/ETS), ou un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence.

 _ Etre inscrit, à la date de dépôt du projet, au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation Suisse du 
Registre des Ingénieurs, des Architectes et des Techniciens (www.schweiz-reg.ch), ou à un registre officiel professionnel étranger équiva-
lent.

Le cas échéant, les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger devront pouvoir apporter à 
la première réquisition la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses.

Ces conditions doivent être remplies à la date de l’inscription.

Dans le cas d’un groupement d’architectes associés permanents, c’est-à-dire installé depuis au moins un an à la date d’inscription au présent 
concours, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de participation. Dans le cas d’un groupement d’architectes temporaire, tous 
les membres du groupes doivent remplir les conditions de participation.

PROGRAMME DU CONCOURS1

1.1

1.2

1.3
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Un architecte employé qui remplit les conditions de participation peut participer au concours pour autant que son employeur n’y participe pas 
lui-même au titre d’organisateur, de membre du jury ou de concurrent. Il doit joindre une attestation signée de son employeur dans l’enve-
loppe contenant la fiche d’identification.

Aucun des participants ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du règlement SIA 142, qui impliquerait son 
exclusion du concours.

Genre et ampleur du mandat qui sera attribué à l’issue du concours

Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les honoraires et les modalités d’exécution des prestations, de 
l’acceptation des crédits d’études et de construction, des autorisations de construire, des délais référendaires et des modifications qui pour-
raient être demandées par le Maître de l’Ouvrage, ce dernier a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires pour les 
études et la réalisation telles que définies dans les règlements SIA portant sur les honoraires, à l’auteur du projet recommandé par le jury. 
Les modalités du mandat seront définies à ce moment-là.

Il est rappelé que le jugement et/ou la recommandation du jury ne représentent pas la décision d’adjudication du mandat.

Conformément à l’art. 22.3 du Règlement SIA 142, le jury peut recommander pour une poursuite du travail le projet 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.

Si l’adjudicateur estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires en matière de préparation d’exé-
cution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans 
le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, l’adjudicateur se réserve le droit de demander de compléter en tout temps 
l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par l’auteur du projet et agréés par l’adjudicateur.

Procédure en cas de litige

Les éventuels litiges seront traités selon l’art. 28 du Règlement SIA 142 édition 2009. Les décisions du jury sur des questions d’appréciation 
sont sans appel.

La décision notifiée par écrit de l’adjudicateur concernant l’attribution du mandat est susceptible de recours à la Cour de droit administratif et 
public du Tribunal cantonal, Avenue Eugène-Rambert 15, 1024 Lausanne, dans les 10 jours dès la publication.

Composition du jury

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

Le jury est composé des personnes suivantes :

Président du jury:   Michel Calderara, mandataire de la Fondation St-George

Membre non-professionnel:  Thierry Racine, directeur de la Fondation St-George

Membre professionnels  Cédric Bachelard, architecte EPFL-SIA, Bâle
    Adrian Kramp, architecte EPFL-SIA, Fribourg
    Claudine Lorenz, architecte EPFL-SIA, Sion
    John Aubert, urbaniste FSU, Yverdon-les-Bains
    Vincent Vouillamoz, architecte EPFL-SIA, architecte conseil au SPAS
    Yves-Edouard Ruchti, architecte HES, Yverdon-Les-Bains

Suppléants   Sébastien Virdis, architecte EPFL-SIA, Fribourg
    Didier Martinet, responsable secteur hébergement de la Fondation
    Joël Berney, responsable secteur atelier de la Fondation

1.4

1.5

1.6
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1.8

1.9

1.10

Questions au jury et réponses

Les questions sont posées au jury par écrit dans le délai fixé (jusqu’au mercredi 4 août 2010) à l’adresse de du secrérariat sous couvert de 
l’anonymat. Les questions reçues au-delà du délai ne seront pas prises en compte. La liste des questions et des réponses sera communi-
quées à tous les participants.

Etude urbanistique

Une étude urbanistique (document 07a et document 07b) a été réalisée dans le but de proposer une stratégie de développement pour le 
site de la « Campagne St-George ».  L’étude fixe les principes de développement tant au niveau du patrimoine construit que du paysage 
à l’échelle entière du site. Elle détermine les différentes affectations / changements d’affectation des bâtiments ainsi que les périmètres 
constructibles, en offrant une vision à long terme de l’évolution du site.

L’étude urbanistique a abouti à la mise en place d’un schéma directeur (document 7b) qui représente une base solide illustrant les volontés 
du Maître de l’Ouvrage. Elle est une source d’inspiration sur laquelle concurrents peuvent s’appuyer pour proposer un projet répondant aux 
attentes de la Fondation.  L’aspect paysager du site est un élément extrêmement important dont le mandat sera confié à un architecte-pay-
sagiste. Ce dernier sera également soumis aux principes du schéma directeur. Ce schéma est donc une base de réflexion et d’inspiration 
commune, tant pour l’architecte participant au présent concours que pour l’architecte-paysagiste en charge du mandat des aménagements 
paysagers.

Descriptif et objectif du concours

Le concours vise le choix d’un projet pour la réalisation de l’extension du site de la Fondation St-George en relation avec les bâtiments 
existants ainsi que le transformation de l’un de ses bâtiments (la Ferme). Les constructions actuelles de la Fondation St-George témoignent 
de la volonté de créer, sur le site d’Yverdon-les-Bains, un hameau autour de la place existante. L’étude urbanistique démontre également la 
volonté de renforcer le centre du hameau en un coeur dédié aux activités communes et de retrouver en périphérie, proche de la verdure, les 
espaces privatifs d’hébergements.

Par le concours d’architecture, la Fondation St-George entend obtenir un éventail de solutions fonctionnelles, économiques et dont l’archi-
tecture de qualité s’intègre au site bâti et développe les principes paysager de l’étude urbanistique. Dès lors, il s’agira notamment de montrer 
comment le projet résout les domaines suivants, cités sans hiérarchie particulière:

_ l’insertion de nouvelles construction dans le site (hébergement et salle polyvalente),
_ la transformation intérieure de la Ferme et assainissement de l’enveloppe tout en maintenant la valeur architecturale de l’édifice,
_ la relation entre bâtiments existants et constructions nouvelles,
_ les relations entre les bâtiments nouveaux, les espaces extérieurs et le paysage,
_ une réflexion sur les accès et les places de stationnement,
_ une vision sur l’implantation des futurs bâtiments prévus, dans le concept de développement à long terme.

Le jury retiendra un projet présentant des solutions innovantes, simples, logiques et faciles à réaliser. 

Souhait du Maître de l’Ouvrage

L’étude urbanistique (2.2 « Etude urbanistique » et document 07a et document 07b) donne les principes directeurs souhaités par la Fonda-
tion. Elle fait partie intégrante des données de base sur lesquelles les concurrents peuvent s’appuyer et présente les volontés du Maître de 
l’ouvrage quant au développement à court et à long terme de la Fondation St-George sur le site d’Yverdon-les-Bains. Le concours d’archi-
tecture doit fournir une solution concrète aux différentes hypothèses et pistes de réflexions figurant dans l’étude urbanistique. En regard des 
conclusions de cette étude, les souhaits du Maître de l’ouvrage sont les suivants:

_ la salle polyvalente quitte le bâtiment de la ferme et s’offre de nouveaux locaux dans la/les nouvelle(s) construction(s). Elle doit être le plus 
possible en relation avec le centre du hameau, tout en entretenant un rapport avec l’espace de la rue Edouard-Verdan.
_ la Ferme est transformée en Centre de jour qui rassemble tous les ateliers (ateliers d’occupation AO et ateliers de développement person-
nel ADP) prennent place dans la Ferme. Une attention particulière doit être portée à l’apport de lumière dans les locaux, notamment dans la 
toiture du bâtiment.
_ l’implantation des nouveaux bâtiments à court et à long terme doit être en harmonie avec le schéma directeur de gestion du paysage de 
l’étude urbanistique.

1.7
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1.11

1.12

Ces demandes sont indiquées en italique dans le programme détaillé des locaux et doivent, dans la mesure du possible, être respectées. 
Cependant les concurrents peuvent, pour des motifs qu’ils estiment impératifs, s’en écarter.

Données particulières et contraintes principales du site

Les bâtiments existants: les constructions présentes sur le site sont à préserver et à garder dans leur forme actuelle, hormis le bâtiment de 
la Ferme qui fait l’objet du présent concours, l’annexe derrière celle-ci, le garage, ainsi que le couvert situé sur le parking actuel peuvent être 
détruits. Les bâtiments pouvant être détruits sont indiqués sur le plan de situation (document 02).

Le stationnement: les places de stationnement pour tous les usagers du site ont été estimées à long terme à 60places (voir document 07a). 
Le parking actuel est pour l’heure trop petit et ne peut accueillir tous les véhicules. Le nouveau parking, qui prendra place dans la zone prévue 
à cet effet (document 07b), doit répondre à la demande. Il est laissé libre aux concurrents le choix de maintenir la zone de parking actuelle 
ou de la redéfinir. Il convient de prévoir 2 places pour handicapés ainsi que 6 places de stationnement pour des bus.

Ces données sont des conditions impératives que les concurrents sont tenus de respecter.

Périmètre du concours 

Le périmètre du concours comprend la parcelle n° 3303 sur la commune d’Yverdon-les-Bains et la parcelle n° 459 sur la commune de Mon-
tagny. Ce périmètre correspond au périmètre de réflexion. 

A l’intérieur de ce périmètre se trouvent deux périmètres d’intervention:
le périmètre d’implantation des nouvelles constructions correspondant au périmètre constructible (voir 2.7 « Dispositions légales en matière 
d’utilisation du sol »)
le périmètre de transformation correspondant au bâtiment de la Ferme.

Les concurrents doivent  tenir compte du périmètre constructible à long terme pour l’implantation des futurs bâtiments et pour la proposition 
de parking (voir 2.9 « Programme du concours, concept de développement à long terme »)

Ces données sont des conditions impératives que les concurrents sont tenus de respecter.
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Linge sale Pour le nettoyage des vases et le nettoyage du linge très sale, avec
lave-vase automatique, vidoir et conteneur à déchets
Pour l'entreposage intermédiaire du linge sale

6m2 1 6m2

Linge propre Avec armoire pour le linge propre
Recommandation: armoires sans seuils adaptées aux chariots roulants
des buanderies collectives

5m2 1 5m2

C. locaux pouvant être communs aux deux groupes de vie

Nettoyage Pour le matériel de nettoyage, avec vidoir 6m2 1 6m2

Buanderie de ménage Pour le lavage et le séchage du linge de corps 8m2 1 8m2

SALLE POLYVALENTE

Désignation Spécificité Surf. Nb Total surf. nettes 

Salle polyvalente Hauteur selon projet (min. 3.20m)
(scène mobile de 40-50m2 incluse)

250m2 1 250m2

Hall Faisant office de foyer, entrée, garde-robe ~50m2 1 ~50m2

Arrière-scène Faisant office de rangement 25m2 1 25m2

Salle de loisirs Pouvant faire office de loge pour la salle polyvalente 50m2 1 50m2

Nettoyage Pour le matériel de nettoyage 6m2 1 6m2

Sanitaires Hommes, femmes, dont au moins un accessible en fauteuil roulant Selon projet

CENTRALE DE CHAUFFE (selon document 05)

Centrale de production de chauffage à bois pour tous les bâtiments du site (existants et futurs).

Désignation Spécificité Surf. Nb Total surf. nettes 

Silo à bois Hauteur 3.50m
Avec accès poids lourds par le dessus

45m2 1 45m2

Local technique Hauteur 3.50m
Avec cheminée

70m2 1 70m2

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Désignation Spécificité Surf. Nb Total surf. nettes 

Parking paysager Place de stationnement du personnel 49 Selon normes

(selon schéma directeur) Place de stationnement des logements 5 Selon normes

Place de stationnement visiteurs 5 Selon normes

Place de stationnement handicapé 2 Selon normes

Place de stationnement des bus 6

Aménagements paysagers Seront traités avec soin, selon la logique du projet
En conformité avec le schéma directeur

A LONG TERME

Désignation Spécificité Surf. Nb Total brut 

Bâtiments d'hébergements Surface brute à titre indicatif
Selon projet: similaire au bâtiment projeté de 14 résidents
Situé dans la zone constructible à long terme

830m2 2 1660m2

Bâtiment d'ateliers Surface brute à titre indicatif
Selon projet: similaire au bâtiment projeté de 14 résidents
Situé dans la zone constructible à long terme

300m2 1 300m2

16
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 2.10 Programme détaillé des locaux et des fonctions

STRUCTURE D'HEBERGEMENT

Désignation Spécificité Surf. Nb Total

Les 2 groupes d'hébergement sont indépendants l'un de l'autre et fonctionnent de manière autonome.

A. création d'un nouveau groupe de 8 personnes 242m2

Chambre Avec lavabo
Largeur normale = 3m, permettant plusieurs possibilités
d'aménagement
Chambres à 1 lit, dont au minimum 2 communicantes permettant
l'accueil d'un couple

14m2 8 112m2

Séjour et salle à manger Avec cuisine domestique accessible en fauteuil roulant
Avec rangements et équipements sécurisés
Prolongement extérieur souhaité (si possible de plein pied)

64m2 1 64m2

Salle de douche 2 locaux distincts avec lavabo, WC et douche accessible en fauteuil
roulant

5m2 2 10m2

Salle de bain Avec lavabo, WC et baignoire surélevée accessible sur 3 côtés pour
les soins et les manoeuvres avec un lève-personne.

15m2 1 15m2

Vestiaire Incorporé à l'entrée du groupe 8m2 1 8m2

Local fauteuil roulant Local fermé répondant aux prescriptions de sécurité AEAI pour le
rangement et la mise en charge des fauteuils roulants motorisés

8m2 1 8m2

Bureau Pour le personnel d'encadrement, avec une table de réunion, des
rangements, une pharmacie sécurisée.

14m2 1 14m2

Linge sale Pour le nettoyage des vases et le nettoyage du linge très sale, avec
lave-vase automatique, vidoir et conteneur à déchets
Pour l'entreposage intermédiaire du linge sale

6m2 1 6m2

Linge propre Avec armoire pour le linge propre
Recommandation: armoires sans seuils adaptées aux chariots roulants
des buanderies collectives

5m2 1 5m2

B. relogement du groupe Aurore, groupe de 6 personnes 242m2

Chambre avec sanitaire individuel Chambre à 1 lit avec local sanitaire individuel
Comprenant WC, lavabo et douche sans seuil
Largeur normale = 3m, permettant plusieurs possibilités
d’aménagement

20m2 2 40m2

Chambre Avec lavabo
Largeur normale = 3m, permettant plusieurs possibilités
d'aménagement
Chambres à 1 lit, dont au minimum 2 communicantes permettant
l'accueil d'un couple

16m2 4 64m2

Séjour et salle à manger Avec cuisine domestique accessible en fauteuil roulant
Avec rangements et équipements sécurisés
Prolongement extérieur souhaité (si possible de plein pied)

60m2 1 60m2

Salle de douche 2 locaux distincts avec lavabo, WC et douche accessible en fauteuil
roulant

5m2 2 10m2

Salle de bain Avec lavabo, WC et baignoire surélevée accessible sur 3 côtés pour
les soins et les manoeuvres avec un lève-personne.

15m2 1 15m2

Vestiaire Incorporé à l'entrée du groupe 8m2 1 8m2

Local fauteuil roulant Local fermé répondant aux prescriptions de sécurité AEAI pour le
rangement et la mise en charge des fauteuils roulants motorisés

8m2 1 8m2

Chambre d’isolement Avec hublot permettant la surveillance et une fenêtre offrant une vue
sur l'extérieur

10m2 1 10m2

Chambre de service / bureau Pour les veilleurs-euses et le personnel d'encadrement, comprenant 1
lit, des rangements, une armoire, une table de réunion, une pharmacie
sécurisée (y compris salle de bain wc / douche / lavabo)

20m2 1 20m2

15

Programme détaillé des locaux1.13
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Linge sale Pour le nettoyage des vases et le nettoyage du linge très sale, avec
lave-vase automatique, vidoir et conteneur à déchets
Pour l'entreposage intermédiaire du linge sale

6m2 1 6m2

Linge propre Avec armoire pour le linge propre
Recommandation: armoires sans seuils adaptées aux chariots roulants
des buanderies collectives

5m2 1 5m2

C. locaux pouvant être communs aux deux groupes de vie

Nettoyage Pour le matériel de nettoyage, avec vidoir 6m2 1 6m2

Buanderie de ménage Pour le lavage et le séchage du linge de corps 8m2 1 8m2

SALLE POLYVALENTE

Désignation Spécificité Surf. Nb Total surf. nettes 

Salle polyvalente Hauteur selon projet (min. 3.20m)
(scène mobile de 40-50m2 incluse)

250m2 1 250m2

Hall Faisant office de foyer, entrée, garde-robe ~50m2 1 ~50m2

Arrière-scène Faisant office de rangement 25m2 1 25m2

Salle de loisirs Pouvant faire office de loge pour la salle polyvalente 50m2 1 50m2

Nettoyage Pour le matériel de nettoyage 6m2 1 6m2

Sanitaires Hommes, femmes, dont au moins un accessible en fauteuil roulant Selon projet

CENTRALE DE CHAUFFE (selon document 05)

Centrale de production de chauffage à bois pour tous les bâtiments du site (existants et futurs).

Désignation Spécificité Surf. Nb Total surf. nettes 

Silo à bois Hauteur 3.50m
Avec accès poids lourds par le dessus

45m2 1 45m2

Local technique Hauteur 3.50m
Avec cheminée

70m2 1 70m2

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Désignation Spécificité Surf. Nb Total surf. nettes 

Parking paysager Place de stationnement du personnel 49 Selon normes

(selon schéma directeur) Place de stationnement des logements 5 Selon normes

Place de stationnement visiteurs 5 Selon normes

Place de stationnement handicapé 2 Selon normes

Place de stationnement des bus 6

Aménagements paysagers Seront traités avec soin, selon la logique du projet
En conformité avec le schéma directeur

A LONG TERME

Désignation Spécificité Surf. Nb Total brut 

Bâtiments d'hébergements Surface brute à titre indicatif
Selon projet: similaire au bâtiment projeté de 14 résidents
Situé dans la zone constructible à long terme

830m2 2 1660m2

Bâtiment d'ateliers Surface brute à titre indicatif
Selon projet: similaire au bâtiment projeté de 14 résidents
Situé dans la zone constructible à long terme

300m2 1 300m2

16
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Fondation St-George_ « concours d'architecture – Fondation St-George » DOCUMENT 01

TRANSFORMATION DE LA FERME EN CENTRE DE JOUR

Désignation Spécificité Surf. Nb Total surf. nettes 

A. Ateliers existants (à reloger ou à maintenir) 370-400m2

APD « Tournesol » 4 à 5 personnes handicapées.
Surface requise y.c. les armoires à matériel
En relation directe avec l’ADP «Papyrus»

actuellement au rez de la Ferme, reste à sa place

40m2

APD « Papyrus » 4 à 5 personnes handicapées.
Surface requise y.c. les armoires à matériel
En relation directe avec l’ADP «Tournesol»

actuellement au rez du bâtiment «Tamaya», à déplacer dans l'actuelle
vannerie

55m2

AO jardin Atelier existant, à déplacer dans la Ferme
6 à 8 personnes handicapées.
Surface requise y.c. les armoires à matériel

actuellement dans la fermette
à déplacer dans l'actuelle salle polyvalente.

50-60m2

AO vannerie 6 à 8 personnes handicapées.
Surface requise y.c. les armoires à matériel

actuellement au rez de la Ferme, à déplacer au 1er, dans l'actuel
atelier tissage

70m2

AO poterie 6 à 8 personnes handicapées.
Surface requise y.c. les armoires à matériel

actuellement au 1er de la Ferme, reste à sa place

69m2

AO tissage 8 à 10 personnes handicapées.
Surface requise y.c. les armoires à matériel et les métiers à tisser

actuellement au 1er de la Ferme, à déplacer au-dessus de la grande
salle actuelle, en relation avec l'ADP tissage

80-100m2

B. Ateliers à créer dans le bâtiment de la Ferme

AO entretien vert Grandeur des groupes :4 à 5 personnes handicapées.
Surface requise y.c. les armoires à matériel

à créer dans l'actuelle grande salle

50-60m2

ADP tissage Grandeur des groupes 4 à 5 personnes handicapées.
Surface requise y.c. les armoires à matériel et métier à tisser

à créer au-dessus de l'actuelle grande salle, en relation avec l'AO
tissage

40-50m2

C. Locaux communs à tous les ateliers

Salle de colloque et de formation Idéalement située sous la toiture de la Ferme 50m2 1 50m2

Local réunion personnel Quitte le rez de la Ferme pour se situer idéalement sous la toiture en
relation avec la salle de colloque.

25m2 1 25m2

Bureau responsable secteur « Ateliers » Quitte le rez de la Ferme pour se situé idéalement situé sous la toiture
en relation avec la salle de colloque.

15m2 1 15m2

Stock 25m2 1 25m2

Local de pause Pour les personnes occupées dans les ateliers 1 25-40m2

Local de repos proche des ADP 16m2 1 16m2

17
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Vestiaires / douches Séparation hommes/femmes
Avec lavabo et armoire à vêtements

20m2 2 40m2

WC Séparation hommes/femmes; dont au moins un WC pour hommes et
femmes accessible en fauteuil roulant

Selon projet

Nettoyage Avec évier 6m2 1 6m2

18
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LISTE DES DEVISES

JUGEMENT

2

3

Concours ouvert le 16 juillet 2010
Rendu des projets le mardi 12 octobre 2010, rendu des maquettes le lundi 18 octobre 2010.
18 projets inscrits, 13 projets rendus.

Le jury s’est réuni le 20 octobre 2010 dans la Grande Salle de la Fondation St-George à Yverdon-les-Bains. Il a pris connaissance du rapport 
technique ainsi que de l’examen préalable et a pris les décisions suivantes:

Recevabilité et examen préalable

Respect des délais et anonymat
Tous les plans ont été rendus dans les délais impartis à l’adresse de secrétariat, deux maquettes (05 HIVER DON? ET 11 NOUVEAUX 
COMPAGNONS) ont été rendues avec 20 minutes de retard suite à une confusion quant à l’endroit du rendu des maquettes. Le jury a pris 
connaissance de la recommandation de la Commission des Concours de la SIA d’accepter au jugement ces deux projets, compte tenu du 
fait que le retard de 20 minutes n’a pas permis aux concurrents d’avoir plus de temps pour finaliser leur projet. Le jury décide à l’unanimité 
de suivre cette recommandation et d’accepter au jugement ces deux projets.

Remise des documents
Tous les projets contiennent tous les documents demandés, sous la forme demandée.

Respect du programme
L’inventaire du programme des locaux a été fait lors de l’examen préalable. Dans une marge d’erreur admissible, tous les projets satisfont 
au programme demandé.

Tous les projets rendus sont donc admis au jugement.

Premier tour d’élimination

Le jury a pris connaisance de tous les projets.

Les critères de jugement au 1er tour d’élimination sont:
- intégration dans le site et cohérence de l’ensemble

Sont écartés au 1er tour les 4 projets suivants:
01   MILLE LIEUX
04   TERRA-TERRE
08   BARNS
13   L’ESPRIT DES LIEUX

01   MILLE LIEUX
02   LÉZARD
03   JUST DANCE
04   TERRA-TERRE
05   HIVER DON?
06   EXTRA MUROS / INTRA MUROS
07   VIOLETTE DES BOIS

08   BARNS
09   LA COMTÉ
10   LE CHAÎNON
11   NOUVEAUX COMPAGNONS
12   EUCALYPTUS
13   L’ESPRIT DES LIEUX

3.1

3.2



12

Concours d’architecture - Extension du site de la Fondation St-George Rapport du jury

Deuxième tour d’élimination

Les critères de jugements du 2e tour sont ceux mentionnés dans le programme du concours, art. 1.12 «Critères d’appréciation», à savoir:
- respect des conditions du programme
- qualité et expression architecturale
- qualité et expression paysagère
- économie générale du projet
- pertinence des moyens constructifs
- respect des aspects liés au développement et aux économies d’énergie.

Sont écartés au 2e tour les 5 projets suivants:
02   LÉZARD
04   JUST DANCE
06   EXTRA MUROS / INTRA MUROS
08   VIOLETTE DES BOIS
13   LE CHAÎNON

Tour de repêchage

Conformément au Règlement SIA 142, art. 21.2, le jury procède ensuite au tour de repêchage. Compte tenu des diverses réflexions émises 
durant les deux premiers tours, le jury examine à nouveaux tous les projets admis au jugement et prend la décision suivante:

06   EXTRA MUROS / INTRA MUROS  admis pour le classement (initialement éliminé au 2e tour)

Projets retenus pour le classement

Les 5 projets retenus pour le classement sont:

05   HIVER DON?
06   EXTRA MUROS / INTRA MUROS
09   LA COMTÉ
11   NOUVEAUX COMPAGNONS
12   EUCALYPTUS

Classement et attribution des prix

Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant:

1er rang 1er prix  11   NOUVEAUX COMPAGNONS   Fr. 32’000.-

2e rang mention  12   EUCALYPTUS    Fr. 27’000.-

3e rang 2e prix  09   LA COMTÉ    Fr. 22’000.-

4e rang 3e prix  05   HIVER DON?    Fr. 17’000.-

5e rang 4e prix  06   EXTRA MUROS / INTRA MUROS  Fr. 12’000.-

Une mention est délivrée au projet 12 EUCALYPTUS en raison du non respect de l’article 6c de l’Addenda au Plan d’extension partiel de la 
Campagne St-George (« La hauteur de ces bâtiments ne dépassera pas 2 niveaux sous la corniche; en outre, les combles seront habita-
bles»).

3.4

3.5

3.6

3.3
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CRITIQUES DES PROJETS DU TOUR FINAL4

05 HIVER DON ?
4e rang, 3e prix

Les auteurs du projet HIVER DON ? proposent de garder l’ac-
cès principal existant et implantent la nouvelle salle polyvalente 
le long de la Rue Edouard Verdan pour fermer l’espace et mettre 
en valeur cette entrée. La maison d’hébergement est implantée 
dans le jardin, sur l’ouest, avec son accès au nord depuis la 
cour de référence. Les étapes ultérieures en couronne renfor-
cent l’espace de la cour. Les valeurs du projet urbanistique sont 
bien comprises et mises en valeur.

Le volume de la salle est organisé de manière rationnelle, avec 
son foyer s’ouvrant sur la cour, la salle de loisirs en utilisation 
flexible ouverte sur ce foyer et l’espace principal en contrebas, 
avec une rampe d’accès. Cette disposition des espaces est 
efficace par rapport au terrain naturel, mais contraignante au 
niveau de la flexibilité d’utilisation de la grande salle. Forme géo-
métrique et rampe minimisent les possibilités. Le volume de la 
salle disparaît dans le creux du terrain, et depuis la voirie, son 
volume trop bas ne lui donne pas une présence assez affirmée.

La maison d’hébergement offre une typologie d’organisation 
d’un groupe par étage, avec une zone d’espaces de service au 
centre. Ce modèle d’organisation est efficace au niveau de la 
gestion des parcours, mais dans le cadre d’une maison d’héber-
gement, l’entrée, le hall, les corridors ne sont pas assez géné-
reux et un espace important comme le bain n’a pas de lumière 
naturelle. L’organisation des espaces communs, salle à manger 
et salon, ne sont pas assez différenciés. Le groupe du premier 
étage ne profite que trop peu des espaces extérieurs.

L’expression architecturale des différents volumes adopte un lan-
gage trop différencié par rapport au type de programme et la nou-
velle intervention dans son ensemble manque de force, d’unité et 
de caractère. La proposition de transformation de la ferme est très 
intéressante. La rue centrale apporte une belle qualité dans l’organi-
sation des espaces.

L’économie du projet, de par la compacité de ses volumes, est dans 
la moyenne inférieure.

06 EXTRA MUROS / INTRA MUROS
5e rang, 4e prix

Les auteurs du projet EXTRA MUROS / INTRA MUROS propo-
sent de positionner les éléments du programme en conformité 
avec les souhaits du Maître de l’ouvrage. La salle polyvalente 
est dans la continuité adjacente du bâtiment de cuisine - café-
téria existant et les logements se situent perpendiculairement 
à la rue.

Le jury relève la tentative des auteurs de créer des espaces de 
liaison extérieurs par plate-forme, en rapport avec le dénivelé 
du terrain naturel et ainsi d’affirmer une hiérarchie volontariste, 
avec la place «historique». Le manque d’échelle est à déplorer 
dans l’application de ces intentions: le lien entre la salle poly-
valente et le bâtiment de cuisine - cafétéria existant, n’est pas 
opportun.

Le plan des logements est correctement traité. Il serait toute-
fois préférable que chaque groupe possède son propre escalier, 
bien qu’un ascenseur pour deux goupes suffise. La salle polyva-
lente offre un espace facilement modulable pour le multi-usages 
prévisible. La présence à l’étage de la salle de réunion entraîne 
malheureusement la mise en place d’un lift.

Concernant le bâtiment des ateliers, les auteurs conservent les 
liaisons verticales et l’essentiel des structures des ateliers existants. 
Le jury apprécie cette économie de moyens, mais regrette le traite-
ment des façades trop largement percées.

Dans son ensemble, le projet répond au programme des locaux.
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09 LA COMTÉ

11 NOUVEAUX COMPAGNONS

3e rang, 2e prix

1er rang, 1er prix

Les auteurs du projet LA COMTÉ répartissent le programme 
dans trois volumes distincts : deux habitations conçues comme 
des maisons individuelles et le bâtiment abritant la grande salle 
implanté le long de la route d’accès. Cette implantation permet 
d’aménager un espace d’accueil à l’emplacement du parking 
existant. Le volume bâti se situe au-dessus de la moyenne.

Le parti pris engendre une importante occupation de la surface 
de sol à l’intérieur du périmètre disponible et génère des espaces 
extérieurs dont les qualifications manquent de lisibilité. La pro-
pagation du dispositif dans une perspective de développement à 
long terme accentue le flou de la proposition quant à la définition 
et l’appropriation des espaces restant entre les maisons dissé-
minées sur le site. Les interventions paysagères se contentent 
de tracer des cheminements et manquent de convaincre le jury 
quant à la pertinence de l’implantation.

L’aménagement du parvis d’entrée rassemble harmonieuse-
ment les espaces à caractère public : salle polyvalente, cafétéria 
et entrée actuelle, maintenue comme accès principal au site. 
Cependant, le jury regrette que cette générosité s’arrête dans 
un foyer dont les proportions ne semblent pas en rapport avec la 
salle, ni avec son parvis. Par ailleurs, l’accès des résidents vers 
l’entrée de la salle par un étroit passage manque aussi de met-
tre clairement cet équipement collectif en rapport avec le reste 
du site construit.

Les auteurs du projet  NOUVEAUX COMPAGNONS proposent 
une implantation des volumes qui maintient le caractère de 
hameau. La compacité des nouveaux bâtiments est en équili-
bre avec l’existant tant au niveau de leur échelle que de leur 
morphologie. De plus, les espaces extérieurs générés ont des 
proportions agréables. La mise en valeur du caractère public 
de l’institution se manifeste par la disposition des entrées au 
site depuis la route. Le travail avec la topographie existante 
ainsi que la qualité des séquences entre les cheminements et 
les places est apprécié, même la création d’un « plateau inté-
rieur » à l’aide de murs de soutènement est peu convaincante. 
La « promenade St-George » en tant qu’élément très marqué et 
délimitant fortement les nouveaux volumes devient en partie un 
doublon des autres accès.

La grande salle crée une nouvelle présence de l’institution aux 
abords de la rue Edouard Verdan. La relation qu’elle entretient 
avec les bâtiments de la cafétéria et de logements est jugée 
bonne. L’entrée y est judicieusement disposée, permettant un 
accès aisé depuis la route et depuis l’intérieur de l’institution. 
Les accès aux unités d’habitations sont liés à la « promenade 

Les principes retenus pour la transformation de la ferme séduisent 
par la modestie des moyens mis en œuvre. De même, l’interprétation 
du programme d’hébergement illustre de manière tout à fait crédi-
ble et soignée la capacité des auteurs du projet à développer des 
espaces variés et bien maîtrisés. Toutefois, le Maître de l’ouvrage 
estime que la distribution des groupes de vie sur trois étages rendrait 
l’exploitation difficile.

L’expression des élévations confondues avec les toitures confère un 
caractère homogène et protecteur attrayant, qui manque cependant 
de signifier la volonté d’ouverture souhaitée par le Fondation, et plus 
particulièrement de distinguer la présence d’une grande salle au ca-
ractère semi-public.

St-George ». Cependant, vu la belle spatialié des cours, le jury 
regrette qu’elles ne soient pas utlisées comme espace d’entrée. 
L’utilisation d’un seul langage architectural pour le bâtiment de la 
grande salle ainsi que pour celui d’hébergement est très apprécié, 
tant au niveau volumétrique qu’au niveau des ouvertures et de la 
matérialisation. Quant aux trois autres volumes d’hébergement, le 
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12 EUCALYPTUS
2e rang, mention

Le projet EUCALYPTUS prévoit deux volumes autonomes calés 
géométriquement sur les limites constructibles du site, au nord 
et sur l’alignement de la rue Edouard Verdan au sud. En répon-
se à l’exiguïté du site, les auteurs du projet proposent un volume 
de trois étages pour les structures d‘hébergement dans l‘angle 
du périmètre constructif le plus éloigné des bâtiments existants, 
ainsi qu‘un corps de bâtiment bas pour la salle polyvalente, à 
proximité des bâtiments existants. Cette implantation génère 
deux nouveaux sous-espaces dont l‘échelle est cohérente avec 
l‘idée de hameau qui guide cette proposition.

Le premier sous-espace, entre le bâtiment d‘administration et 
la salle polyvalente, fonctionne comme nouvelle entrée dans le 
site et comme le parvis de la salle polyvalente; cette disposition 
est convaincante spatialement, pour l‘usage du public et pour 
celui des compagnons. 

Le second espace, entre les hébergements existants, les hé-
bergements planifiés et la nouvelle salle polyvalente est moins 
défini. Le traitement des aménagements extérieurs y est parti-
culièrement hésitant: si l‘idée de munir les appartements d‘une 
véranda comme entrée et comme prolongation extérieure du lo-
gement est séduisante, la tentative de traiter l‘espace extérieur 
comme prolongation du verger semble hors de propos dans 
l’idée d‘étendre le hameaux. Ce même traitement appliqué au 
parking est dénué de sens et ne s‘applique qu‘à effacer le conflit 
entre le parking et les chambres des résidents.

La salle polyvalente est formulée comme un grand rectangle à 
dominante structurelle. Il offre une flexibilité maximale - forme 
orthogonale, plafond homogène, porteurs en périphérie. Il est 

regrettable que la proposition pour le second oeuvre  se perde dans 
un design qui s‘écarte trop du programme des locaux pour être vrai-
ment convainquant - pas de local de rangement, pas d‘indications 
sur la possibilité de séparer les espaces. 

Les structures d‘hébergement sont disposées en triplex, munies 
chacune d‘un escalier et se partageant un ascenseur. Cette dispo-
sition garantit l’autonomie des groupes avec une certaine économie 
de moyens. Les appartements peuvent être nommés comme tels 
et s‘inscrivent bien dans l‘idée de domesticité chère à l‘institution; 
l‘espace de jour au rez- de-chaussée est bien structuré et dans les 
étages, de généreux halls centraux, éclairés naturellement, assurent 
une bonne transition entre les espaces collectifs et les chambres. 
Cette disposition pose cependant un gros problème d‘exploitation, 

jury émet des doutes sur la similitude des volumes, leur implan-
tation et leur relation avec l’ensemble de l’institution.

La disposition générale des éléments fonctionnels de la grande 
salle est jugée bonne, bien que plusieurs éléments soient en-
core à préciser et à vérifier: la hiérarchisation de la relation du 
foyer avec la salle polyvalente et avec la salle de loisir, l’orienta-
tion de la grande salle et ses diverses ouvertures. Une spatialité 
plus symétrique, à la fois en plan et en coupe, serait souhaitée, 
car le jury relève le côté peu agréable d’une telle spatialité .L’uti-
lisation du premier étage en dessus de la salle de loisirs n’est 
pas définie.

Le jury apprécie la qualité des unités d’hébergements sur deux 
étages assurant ainsi un fonctionnement efficace. Les espaces 
de jour, en relation avec le jardin, prennent place au rez-de-
chaussée et les chambres sont à l’étage. Le fonctionnement 
croisé par un escalier à un volet par unité menant à l’étage, 
complété d’un ascenseur commun pour les deux unités, est ap-
précié. Toutefois, la volumétrie est trop heurtée et n’a aucune 
relation immédiate avec les plans proposés, ce qui entraîne des 
problèmes spatiaux liés à la typologie choisie. Le rez-de-chaus-
sée est très bien structuré avec la mise en place d’un noyau 

central de services. Cependant, la position du noyau perturbe la re-
lation intéressante entre le rez, l’escalier et le 1er étage. La zone de 
liaisons verticales est composée d’éléments simplement juxtaposés; 
une manière plus élégante de l’aménager est encore à trouver. Il est 
à noter que des sas de chaque côté de l’ascenseur seront nécessai-
res. Au 1er étage, la circulation intérieure n’a malheureusement pas 
de relation visuelle directe avec l’extérieur. L’utilisation des combles 
n’est pas définie.

Dans la ferme, la solution émise par les auteurs pour les ateliers est 
en adéquation avec la problématique de transformation. Le projet 
propose une bonne répartition fonctionnelle. Le rez-de-chaussée 
pourrait cependant intégrer les vestiaires et les WC douches et une 
liaison est à créer entre les ateliers jardin et entretien vert. La possibi-
lité de maintenir l’appartement actuel doit être étudiée ainsi qu’un lien 
entre le local de repos et les ADP Papyrus et Tournesol.

Le système constructif en terre crue pour les murs avec un crépis à 
la chaux nécessite une vérification quant à la longévité d’une telle 
proposition en rapport avec le climat d’Yverdon-les-Bains. Le choix 
architectural très prismatique et sans avant-toits n’est peut-être pas 
adéquat par rapport au choix du revêtement de façade.
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RECOMMANDATION DU JURY

APPROBATION PAR LE JURY

5

6

A l’unanimité, le jury recommande au Maître de l’ouvrage, en conformié avec l’art. 1.10 «Genre et ampleur du mandat qui sera attribué à 
l’issue du concours» du Programme, d’attribuer le mandat à l’architecte lauréat du concours, en émettant la condition suivante: il demande 
au lauréat de prendre en considération les critiques du projet citées au chapitre 4 «Critiques des projets du tour final» du présent rapport et 
que l’adaptation du projet soit suivi par des membres du collège d’expert ayant participé au jury de concours.

Michel Calderara, mandataire de la Fondation St-George et président du jury

Thierry Racine, directeur de la Fondation St-George

Cédric Bachelard, architecte EPFL-SIA, Bâle

Adrian Kramp, architecte EPFL-SIA, Fribourg

Claudine Lorenz, architecte EPFL-SIA, Sion

John Aubert, urbaniste FSU, Yverdon-les-Bains

Vincent Vouillamoz, architecte EPFL-SIA, architecte conseil au SPAS

Yves-Edouard Ruchti, architecte HES, Yverdon-Les-Bains

Sébastien Virdis, architecte EPFL-SIA, Fribourg

Didier Martinet, responsable secteur hébergement de la Fondation

Joël Berney, responsable secteur atelier de la Fondation

l‘éloignement du deuxième étage rendant le contrôle et l‘inter-
vention des équipes plus difficile. En outre,  le projet n‘est pas 
conforme au règlement en vigueur qui n‘autorise que deux éta-
ges de façade sous corniche.

Dans l‘intervention sur la ferme, les auteurs du projet démon-
trent une forte volonté d‘architecture, malheureusement avec 
des moyens hors d‘échelle. Le bâtiment de la ferme se prête 
en effet à une transformation douce, et ni les nouvelles affec-
tations du bâtiment, ni sa qualité architecturale toute relative ne 
justifient le déplacement de l‘ascenseur et l‘évidement de tous 
les planchers. 

Le travail sur l‘expression des bâtiments est nettement plus convain-
quant pour la salle polyvalente et les groupes d‘hébergement, même 
si là encore le registre architectural mis en place semble prendre 
le pas parfois sur la fonctionnalité, en particulier dans le cas des 
vérandas qui, dans la même logique de détachement du sol que la 
salle, pâtissent de ne pouvoir trouver un vrai déboucher sur l‘exté-
rieur immédiat.
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7.1

7.2

Auteurs des projets primés

Liste complète des auteurs

1er rang - 1er prix - Fr. 32’000.-

2e rang - mention - Fr. 27’000.-

3e rang - 2e prix - Fr. 22’000.-

4e rang - 3e prix - Fr. 17’000.-

5e rang - 4e prix - Fr. 12’000.-

BÜRO 21 GMBH
Jupiterstrasse 1/2186 - 3015 Bern

DEILLON DELLEY ARCHITECTES SA 
Rue de la Lécheretta 1 - 1630 Bulle

AEBY AUMANN EMERY SÀRL
Fonderie 2 - 1700 Fribourg

PHILIPPE PÉCLARD BUREAU D’ARCHITECTURE
Rue du nord 4 - 1180 Rolle

PIAZZAPOPPELE - IVO PIAZZA
Sihlfeldstrasse 58 - 8003 Zürich

01  MILLE LIEUX
écarté au 1er tour
Sonia Pavlovic et Marco Svimbersky architecte epfl
Rue de la Louve 12
1003 Lausanne
collaborateurs:
- Sonia Pavlovic
- Marco Svimbersky

03  JUST DANCE
écarté au 2e tour
M+B Zurbuchen-Henz sàrl
architectes EPF SIA FAS
Chemin de Maillefer 19
1018 Lausanne
collaborateurs:
- Maria Zurbuchen-Henz
- Bernard Zurbuchen
- Arnaud Büsch
- Calixe Cathomen
- Denis Zweifel

04  TERRA-TERRE
écarté au 1er tour
Mechkat Bouldin architectes et associés SA
Rue des Vieux-Grenadiers 8
1205 Genève
collaborateurs:
- Cyrus Mechkat
- Bill Bouldin
- Ariane Courvoisier
- Mauricio Lòpez-Saenz
- Vincent Rosatti
- Oscar Felice

02  LÉZARD
écarté au 2e tour
LVPH architecte sàrl
Rue de Romont 29
1700 Fribourg
collaborateurs:
- Paul Humbert
- Valerio Sartori
- Marco Mendes

11  NOUVEAU COMPAGNONS 

12  EUCALYPTUS

09  LA COMTÉ

05  HIVER DON?

06  EXTRA MUROS / INTRA MUROS

LEVÉE DE L’ANONYMAT7
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05  HIVER DON?
4e rang, 3e prix
Bureau d’architectes Philippe Péclard
Rue du Nord 4
1180 Rolle
collaborateurs:
- Philippe Péclard
- Willem Daris
- Nicolas Graf
- Estelle Lepine

11  NOUVEAUX COMPAGNONS
1er rang, 1er prix
Büro 21 GmbH
Jupiterstrasse 1 / 2186
3015 Bern
collaborateurs:
- Stephan Kohler

12  EUCALYPTUS
2e rang, mention
deillon delley architectes sa
Rue de la Lécheretta 1
1630 Bulle
collaborateurs:
- Achille Deillon
- Alexandre Delley
- Wynd van der Voude
- Alexandre Noël
- Jérémie Waechter
- Ionas Läubli

13  L’ESPRIT DES LIEUX
écarté au 1er tour
Philipp Eversmann
Rue d’Arsonval 11
75015 Paris
collaborateurs:
- Philipp Eversmann
- Mathieu Andrieu
- Gérald Sellier
- Christophe Berther

06  EXTRA MUROS / INTRA MUROS
5e rang, 4e prix
PiazzaPoppele - Ivo Piazza
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
collaborateurs:
- Ivo Piazza
- Florian Poppele
- Laurence Duc

07  VIOLETTE DES BOIS
écarté au 2e tour
Noélie Sénéclauze & Raphaël Schüll
architectes epfl
Av. Louis-Ruchonnet 1
1003 Lausanne
collaborateur:
- Cloé Anderegg
consultants
- Céline Aubernias, paysagiste
- Olivier Zahn, conseiller énergétique

08  BARNS
écarté au 1er tour
Jean-Baptiste Bruderer
architecte ETHZ
Rte de Chantemerle 40
1763 Granges-Paccot
collaborateurs:
- Jean-Baptiste Bruderer
- Anne Savoy

09  LA COMTÉ
3e rang, 2e prix
aae architectes, Aeby Aumann Emery
Fonderie 2
1700 Fribourg
collaborateurs:
- Emile Aeby
- Patrick Aumann
- Stéphane Emery
- Nathalie Pochon

10  LE CHAÎNON
écarté au 2e tour
ATAU, Philippe Cornu
Atelier d’architecture et d’urbanisme
Clos de Bulle 7
1004 Lausanne
collaborateurs:
- Philippe Cornu
- Cédric Cornu
- Frederik Flaccomio
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Sonia Pavlovic et Marco Svimbersky 
xvarchitecte epfl
Rue de la Louve 12
1003 Lausanne

collaborateurs:
- Sonia Pavlovic
- Marco Svimbersky

MILLE LIEUX.....................................................................................................................01
écarté au 1er tour
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PLAN DE SITUATION 1:500

Les nouveaux bâtiments respectent le caractère du hameau de la Fondation St-George. A travers cette
nouvelle implantation, le hameau s'étend. Il existe désormais plusieurs "centres".

Les espaces communs des nouvelles affectations, à savoir, les places, se multiplient en de nombreux lieux et
plusieurs vis-à-vis réunissant l'ensemble de la Fondation St-George. L'accès à chaque bâtiment se trouve
toujours en relation avec les espaces communs. C'est depuis ces endroits que l'usager s'apercoit des divers
lieux formant l'ensemble de la Fondation St-George. L'usager découvre au quotidien de nouveaux
cheminements.

De sa chambre privée avec vue sur la campagne, à la terrasse couverte, puis la place de sa maison rejoignant
la place centrale où se déroulent les activités de la journée, l'espace de vie des usagers s'enrichit par la
succession des "seuils".

Les hébergements et la salle polyvalente sont en béton armé et en bois. Deux matériaux que l'on retrouve sur
le site. Encore une fois, dans l'idée d'étendre le hameau et d'en assurer une continuité harmonieuse.

Concours d'architecture - Fondation St-George
MILLE LIEUX



20

Concours d’architecture - Extension du site de la Fondation St-George Rapport du jury

LVPH architecte sàrl
Rue de Romont 29
1700 Fribourg

collaborateurs:
- Paul Humbert
- Valerio Sartori
- Marco Mendes

LÉZARD.............................................................................................................................02
écarté au 2e tour
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M+B Zurbuchen-Henz sàrl
architectes EPF SIA FAS
Chemin de Maillefer 19
1018 Lausanne

collaborateurs:
- Maria Zurbuchen-Henz
- Bernard Zurbuchen
- Arnaud Büsch
- Calixe Cathomen
- Denis Zweifel

JUST DANCE....................................................................................................................03
écarté au 2e tour
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Mechkat Bouldin architectes et associés SA
Rue des Vieux-Grenadiers 8
1205 Genève

collaborateurs:
- Cyrus Mechkat
- Bill Bouldin
- Ariane Courvoisier
- Mauricio Lòpez-Saenz
- Vincent Rosatti
- Oscar Felice

TERRA-TERRE.................................................................................................................04
écarté au 1er tour
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Bureau d’architectes Philippe Péclard
Rue du Nord 4
1180 Rolle

collaborateurs:
- Philippe Péclard
- Willem Daris
- Nicolas Graf
- Estelle Lepine
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4e rang, 3e prix
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CONCEPT

COMMENT ORGANISER LA VIE, LE TRAVAIL, LA DÉTENTE AU MILIEU D'UN 
ILÔT DE VERDURE ? L'APPROCHE PROPOSÉE POUR RÉPONDRE À 
CETTE QUESTION S'AXE SUR 3 POINTS :

L'ANALYSE DES ÉLÉMENTS VÉGÉTAUX DU PARC DANS UN BUT 
DE SAUVEGARDE ET DE CONSERVATION.

LA GESTION DU SOL DE MANIÈRE À MINIMISER L'AMPLEUR DES 
CONSTRUCTIONS ET DES SURFACES IMPERMÉABLES.

LA PROPOSITION DE CONSTRUCTIONS EN ACCORD AVEC LES 
CRITÈRES ACTUELS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, À FORTE VALEURE 
ARCHITECTURALE ET DANS UN SOUCI D'ÉCONOMIE DE MOYEN.

ACCÈS

L'ACCÈS PRINCIPAL SUR LA RUE ÉDOUARD VERDAN EST CONSERVÉ, 
SEUL UN ACCÈS À L'OUEST EST PRÉVU POUR LE PARKING PAYSAGÉ.
LA SORTIE DU PARKING EXISTANTE EST INCHANGÉE MAIS TRAITÉE DE 
MANIÈRE VÉGÉTALE EN GRILLE GAZON. 

CETTE ZONE DEVIENT LA SURFACE DE LIVRAISON DE LA CHAUFFERIE À 
DISTANCE ET L'ACCÈS SCÉNIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE. DE 
CETTE MANIÈRE LES VOIRIES SONT MINIMISÉES.

IMPLANTATION

LA SALLE POLYVALENTE VIENT S'IMPLANTER EN BORDURE DU SITE 
CONTRE LE PARKING EXISTANT. SA FORME EN POLYGONE PERMET DE
PROPOSER UN FOYER OUVERT SUR LA  COUR «D'ACTIVITÉS 
COMMUNES». LA SALLE POLYVALENTE S'ÉTEND DANS LE VERGER.

LE NOUVEAU BÂTIMENT D'HÉBERGEMENT S'IMPLANTE AU NORD DU 
VERGER, ET TROUVE SON ACCÈS EN PROLONGEMENT DU MUR 
D'ENCEINTE NORD. CETTE IMPLANTATION PRIVILÉGIE LE CALME ET LA 
VERDURE POUR LES RÉSIDENTS. DES ACCÈS, PAR SENTIERS 
PIETONNIERS, RELIENT LE BÂTIMENT À TOUTES LES ACTIVITÉS ET 
FONCTIONS DU SITE. (PARKING-ATELIER-SALLE POLYVALENTE-COUR 
COMMUNE)

LES FUTURES CONSTRUCTIONS S'IMPLANTENT DE MANIÈRE 
PONCTUELLE EN «COURONNE» DANS LES ESPACES PRÉVUS. UN SOIN 
TOUT PARTICULIER EST PROPOSÉ POUR LES RELIER PAR LE RÉSEAU 
PIÉTONNIER MIS EN PLACE.

RÉNOVATION DE LA FERME

LES NOUVEAUX ATELIERS ET LOCAUX SONT RÉPARTIS 
SCRUPULEUSEMENT SELON LES DONNÉES DU PROGRAMME. LA 
CIRCULATION VERTICALE EST MODIFIÉE POUR PERMETTRE UNE 
ORGANISATION OPTIMALE. LE PROJET PROPOSE D'INTÉGRER UNE RUE 
INTÉRIEURE AU REZ DE CHAUSSÉE, SOUS FORME D'ESPACE DE PAUSE. 
CETTE RUE PERMET DE TRAVERSER LA FERME DANS L'AXE NORD SUD. 
CETTE PROPOSITION RENFORCE L'IDÉE DE CIRCULATION DU PROJET 
ET PERMETTRA DE RELIER À TERME LE NOUVEAU BÂTIMENT D'ATELIER 
PRÉVU DANS UNE ÉTAPE ULTÉRIEURE.

LE SYSTÈME CONSTRUCTIF PROPOSÉ SE VEUT SIMPLE ET PRIVILÉGIE 
L'UTILISATION DU BOIS COMME MATÉRIAU STRUCTUREL OU DE 
REVÊTEMENT. 
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PiazzaPoppele - Ivo Piazza
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich

collaborateurs:
- Ivo Piazza
- Florian Poppele
- Laurence Duc

EXTRA MUROS / INTRA MUROS.....................................................................................06
5e rang, 4e prix
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Noélie Sénéclauze & Raphaël Schüll
architectes epfl
Av. Louis-Ruchonnet 1
1003 Lausanne

collaborateur:
- Cloé Anderegg

consultants
- Céline Aubernias, paysagiste
- Olivier Zahn, conseiller énergétique

VIOLETTE DES BOIS.......................................................................................................07
écarté au 2e tour

Plan de la salle, 1/200

Concours d’architecture - Fondation St-George -Violette des bois
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Jean-Baptiste Bruderer
architecte ETHZ
Rte de Chantemerle 40
1763 Granges-Paccot

collaborateurs:
- Jean-Baptiste Bruderer
- Anne Savoy

BARNS..............................................................................................................................08
écarté au 1er tour
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aae architectes, Aeby Aumann Emery
Fonderie 2
1700 Fribourg

collaborateurs:
- Emile Aeby
- Patrick Aumann
- Stéphane Emery
- Nathalie Pochon

LA COMTÉ.........................................................................................................................09
3e rang, 2e prix

Concours d'architecture - Fondation St-GeorgeLa Comté 

Les implantations

Le projet se compose de plusieurs volumes indépendants. Le volume de la salle polyvalente 

s'implante en prolongement des bâtiments d'accueil actuels, parallèlement à la route. Par sa 

position, il crée une limite entre l'espace public côté rue et les espaces plus privatifs des 

hébergements du côté du parc habité.

Les volumes des hébergements sont posés en bordure du site bâti existant et en relation avec les 

espaces paysagers remodelés. Le rôle de la place centrale en tant que point de référence et de 

rencontre est ainsi renforcé. Ces habitations sont disposées de manière irrégulière, en reprenant 

des orientations des bâtiments environnants. Le jeu géométrique entre bâtiments crée des 

richesses de vues et d'espaces extérieurs et donne à chaque nouvelle construction sa propre 

identité. Ce principe s'applique également à l'aménagement prévu pour l'étape de construction à 

long terme.

Par cette implantation, la présence du parc habité est maintenue malgré la densification des 

constructions. Les espaces paysagers remodelés correspondent aux réflexions menées dans 

l'étude urbanistique.

Les différents bâtiments projetés sont conçus de manière similaire dans leur volumétrie et leur 

expression architecturale (revêtements extérieurs, fenêtres etc.). De formes rectangulaires ou 

carrées en plan, les bâtiments sont modelés dans leur coupe par des pans inclinés qui deviennent 

façades ou toitures, leur donnant ainsi leur propre caractère. Par cette unité de traitement et de 

volumétrie, ils se démarquent de l'aspect hétéroclite du tissu bâti existant.

Les parcours

La place d'entrée publique, réaménagée en espace piéton, accueille les visiteurs et les utilisateurs 

du site. Les accès aux différents bâtiments se font par des cheminements libres, de largeurs 

variables, se déroulant entre les volumes construits. Ces cheminements permettent également de 

rejoindre en divers points la «promenade de St-George».

Du parking paysager, on accède soit du côté rue vers la place d'entrée publique, soit directement 

par un chemin vers la place centrale.

Les accès véhicules à l'intérieur du complexe sont limités aux utilisateurs.

La salle polyvalente 

Son entrée principale s'ouvre sur la place publique et souligne ainsi le caractère ouvert de la salle 

polyvalente à des activités internes ou externes à la Fondation. Son accès de plein pieds permet 

une utilisation aisée aux invalides. La salle de loisirs s'ouvre sur l'arrière, vu son statut semi-public. 

Une paroi mobile entre le hall et la salle permet une utilisation variée. La centrale de chauffe quant à 

elle se trouve au sous-sol du nouveau bâtiment, avec un silo de remplissage facilement accessible.

Les hébergements

Les hébergements fonctionnent de manière autonome et sont conçus comme autant de maisons 

individuelles. Les compagnons vivent dans un habitat d'échelle et de caractère privatif, en contraste 

avec les locaux qu'ils fréquentent pendant la journée (ateliers, espaces communs etc.). Les séjours 

et salles à manger s'ouvrent largement vers l'extérieur alors que les fenêtres ponctuelles des 

chambres apportent plus d'intimité aux espaces privés.

Le parking

Le parking paysager reprend les principes énoncés dans l'étude urbanistique, y compris pour 

l'évacuation des eaux de surfaces vers un étang. Par son organisation rationnelle, il permet de 

dégager un espace privatif maximum devant les logements projetés.

La Ferme

Le principe du réaménagement de la ferme est de conserver un maximum d'éléments structurels 

existants (monte-charges, escaliers, murs porteurs etc.) pour y intégrer le nouveau programme des 

locaux.

En toiture, les lucarnes sont supprimées et remplacées par des fenêtres de toitures inclinées, afin 

de retrouver le volume initial du toit. De nouvelles ouvertures en toiture améliorent l'éclairage naturel 

de l'atelier de tissage situé sous la charpente. 

En façade, les ouvertures existantes sont maintenues, auxquelles s'ajoutent quelques nouvelles 

amenées de lumière naturelle pour les ateliers «jardin».
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ATAU, Philippe Cornu
Atelier d’architecture et d’urbanisme
Clos de Bulle 7
1004 Lausanne

collaborateurs:
- Philippe Cornu
- Cédric Cornu
- Frederik Flaccomio

LE CHAÎNON.....................................................................................................................10
écarté au 2e tour
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Büro 21 GmbH
Jupiterstrasse 1 / 2186
3015 Bern

collaborateur:
- Stephan Kohler

NOUVEAUX COMPAGNONS............................................................................................11
1er rang, 1er prix
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N
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NIV. + 3.58

6.0 Nett.

Facade ouest

Facade est

Facade sud

Coupe A-A

Facade nord

Local réunion 37.0

Es
ca

lie
r1

9.
1

Circulation 24.7

Vestiaires 17.7 Vestiaires 17.4

Stock 24.6

NIV. + 7.84
NIV. + 6.37

Atelier poterie 44.1 Exposition 31.7

ADP tissage 56.0Repos 15.1Atelier vannerie 67.5

ADP "Tournesol" 43.6

ADP "Papyrus" 53.5

AO entretien vert 60.5

Pause 34.5AO jardin 50.7

Bureau "Atelier" 18.8Foyer 14.0

V i d e

V i d e

V i d e

AO Tissage 81.8

NIV. + 0.00

CONCOURS D'ARCHITECTURE – FONDATION ST-GEORGE

REZ-DE-CHAUSSEE 1:200COUPE B 1: 20

1. ETAGE 1:200

2. ETAGE 1:200

COUPE B-B 1:200

ELEVATION NORD 1:200

ELEVATION EST 1:200

ELEVATION SUD 1:200

ELEVATION OUEST 1:200

B
B

B
B

B
B

6.0 Nett.

Structure existante 550 mm
Feuille perméable à vapeur
Construction en bois 120 mm
Isolation thermique 120 mm
Pare-vapeur
Plaque de bois aggloméré  10 mm
vide d'installation    40 mm
Palque de plâtre   12 mm

Couverture en tuile
Lattage   25 mm
Contre-lattage   40 mm
Sous-toiture     7 mm
Vide de ventilation   40 mm
Isolation entre chevrons 200 mm
Couche isolation     50 mm
Barrière de vapeur
Faux plafond    12 mm

Grandes Ouvertures:
System Poteaux / traverses

Revêtment de sol   10 mm
Chappe ciment   50 mm
Isolation dense   20 mm
Elément de plancher préfabriqué 200 mm
rempli de sable (isolation acoustique) 100 mm

NOUVEAUX COMPAGNONS

Hall / Détente 46.4

Salle de colloque 63.7
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Facade nord

433

HEBERGEMENTELEVATION OUEST 1:200 SALLE POLYVALENTE

ELEVATION SUD 1:200 HEBERGEMENT ELEVATION SUD 1:200 SALLE POLYVALENTE

ELEVATION EST 1:200 SALLE POLYVALENTE HEBERGEMENT

ELEVATION NORD 1:200 HEBERGEMENT

ELEVATION NORD 1:200 SALLE POLYVALENTE

CONCOURS D'ARCHITECTURE – FONDATION ST-GEORGE NOUVEAUX COMPAGNONS
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deillon delley architectes sa
Rue de la Lécheretta 1
1630 Bulle

collaborateurs:
- Achille Deillon
- Alexandre Delley
- Wynd van der Voude
- Alexandre Noël
- Jérémie Waechter
- Ionas Läubli

EUCALYPTUS...................................................................................................................12
2e rang, mention
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Philipp Eversmann
Rue d’Arsonval 11
75015 Paris

collaborateurs:
- Philipp Eversmann
- Mathieu Andrieu
- Gérald Sellier
- Christophe Berther

L’ESPRIT DES LIEUX.......................................................................................................13
écarté au 1er tour


