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Contexte 
 
La Municipalité de la Ville d’Yverdon-les-Bains informait en juillet 2012 le Conseil Communal de la fermeture de 
la salle de gymnastique du Collège Pestalozzi, en raison d’affaissements importants. En novembre 2012, elle 
validait le principe de la construction d’un nouveau bâtiment scolaire sportif pour remplacer l’ancienne salle. 
 
Un programme a ensuite été élaboré, tenant compte des limites financières de la Ville, tout en élargissant l’offre 
de locaux sportifs scolaires par rapport à l’existant. Il s’agit d’une salle de gymnastique de type VD1, de  deux 
salles de rythmique et de l’ensemble des locaux associés. 
 
Ainsi, c’est un programme public complet qu’il a été demandé de projeter, prioritairement à destination des 
besoins scolaires, mais également pour permettre les réunions des sociétés locales ou les entraînements des 
clubs sportifs de la région.  
 
Ce nouveau bâtiment doit être à la fois emblématique et ambitieux, tout en ayant la capacité de s’insérer 
harmonieusement dans un tissu existant.  
 
Sa position, au cœur de la ville et à proximité immédiate du Château, lui confère une valeur d’image importante. 
Ainsi, au-delà des questions pratiques et techniques (fonctionnalité, économicité, etc.), le projet doit proposer 
une image forte et reconnaissable et respecter le patrimoine bâti existant. 
 
 
 

NOUVELLE 
SALLE 
PESTALOZZI 
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Résumé de la procédure
1
 

 
 
Généralités 
 
Le maître de l'ouvrage est la Commune d’Yverdon-les-Bains, représenté par le Service de l'Urbanisme et des 
Bâtiments (dénommé ci-après Urbat). 
 
Il s’agit d’un bâtiment sportif scolaire, comprenant une salle de gymnastique de type VD1, ainsi que deux salles 
de rythmique. 
 

 

Participation et mandats à la clé 
 

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

Sous les réserves usuelles, le maître de l’ouvrages a l’intention de confier, à l’auteur du projet recommandé par 
le jury, au minimum, le 64,5% des phases suivantes (SIA 102, version 2003) : phases partielles 4.31 (avant-
projet), 4.32 (projet de l’ouvrage), 4.33 (procédure de demande d’autorisation), 4.41 (appel d’offres, 
comparaison des offres, propositions d’adjudications) et 4.52 (exécution de l’ouvrage, uniquement pour la 
direction architecturale). 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’attribuer le mandat du reste des phases de réalisation (phases 
partielles 4.51, 4.52 hors direction architecturale et 4.53) à une entreprise générale, au lauréat du présent 
concours ou à tout autre mandataire de son choix. 

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

Si l’adjudicateur estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires à la 
poursuite du mandat, 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. 

La procédure est soumise aux différentes règles sur les marchés publics. 

Le concours est ouvert à tous les bureaux ou associations de bureaux d’architectes.  

 

 

Prix 

 
La somme globale des prix, mentions et indemnités à disposition du jury s’élève à CHF 90'000.-  HT pour 5 
projets environ. 

 
 
Rendu 

 
L’anonymat du concours devait être garanti. Les projets devaient être transmis sur support non plié 
accompagné d'un pli comprenant deux enveloppes cachetées. Ils devaient être remis par dépôt ou par courrier 
jusqu’au vendredi 22 août 2014, 16h, dernier délai, la date de réception faisant foi. 

Le projet et tous les éléments nécessaires à sa bonne compréhension devaient être rendus sur deux planches 
maximum, au format A0 (840 mm par 1189 mm) horizontal.  

                                                      
1 Pour une description exhaustive de la procédure, se référer au règlement du concours 
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Composition du jury 
 
 

Membres  
non- professionnels 
 

  

Présidente Marianne Savary Ville d'Yverdon-les-Bains, Municipale en charge de 
l'urbanisme et des bâtiments (URBAT) 
 

 Laurent Exquis Ville d'Yverdon-les-Bains, Chef de service jeunesse et 
cohésion sociale (JECOS) 
 

 Françoise Meier Etat de Vaud, Direction générale de l’enseignement 
obligatoire (DGEO), Directrice de l'établissement 
primaire Pestalozzi 
 

Membres  
Professionnels 
 

  

Vice-président Jean-Jacques Jobin 
 

Ville d'Yverdon-les-Bains, Adjoint du Chef de service 
de l’urbanisme et des bâtiments (URBAT) 
 

 Laurent Chenu Etat de Vaud, Service immeubles, patrimoine et 
logistique (SIPAL), Conservateur cantonal des 
monuments et sites (*) 
 

 Santiago Jiménez Architecte EPFL-SIA, Le Mont-sur-Lausanne (*) 
 

 François Jolliet Architecte EPFL-SIA, Lausanne (*) 
 

Suppléants 
(professionnels) 

  

 Raymond Gauthier Ville d'Yverdon-les-Bains, Responsable grands projets 
(URBAT) 
 

 Nathalie Roy Architecte EPFL-SIA, Lausanne (*) 
 
 

Spécialistes-conseil   
 Patrick Defago Directeur des travaux diplômé M+F, économie de la 

construction  
 

 Bruno Giacomini Ingénieur civil EPFL-SIA, Lutry  
 

 Patrick Villemin Ville d'Yverdon-les-Bains, Chef d’équipe conciergerie 
Bâtiments scolaires (URBAT) 

 
 
(*) Membre indépendant du maître de l’ouvrage  
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Critères d’appréciation 
 
Les critères d’appréciation suivants ont été définis sans ordre d’importance: 
 

 Qualités architecturales et spatiales ; 

 Insertion dans le milieu bâti existant ; 

 Adéquation du projet avec les objectifs du concours ; 

 Respect du cahier des charges et des éléments de programme ; 

 Adéquation du projet aux diverses contraintes, notamment : 

o respect de la cible financière ; 

o faisabilités techniques et structurelles ; 

o qualité du concept énergétique ; 

o pertinence par rapport aux critères du développement durable ; 

o respect des différentes bases juridiques, légales et réglementaires ; 

o principes de mise en œuvre pour un chantier en milieu urbain, proche d’une école. 

 Traitement du contact du bâtiment avec la rue. 

 

Objectifs 
 
Les objectifs visés dans le cadre du présent concours étaient les suivants, sans ordre d’importance : 
 

 S’intégrer dans le contexte d’un centre historique, à proximité immédiate de deux bâtiments historiques 
majeurs : le Château et l’Hôtel de Ville ; 

 Proposer une réponse architecturale contemporaine de qualité ; 

 Proposer un bâtiment scolaire sportif en dialogue avec l’école primaire Pestalozzi ; 

 Viser à travers les méthodes constructives et la mise en œuvre à minimiser l’impact du chantier sur le 
quartier, tant au niveau des nuisances que de la durée des travaux ; 

 Chercher l’exemplarité du projet quant aux qualités environnementales et énergétiques. 

 

Programme 
 
Le bâtiment existant se compose d’une salle de  gymnastique  de 322 m2 située au rez-de-chaussée, ainsi que 
d'une salle de 98 m2 située au 1er étage. Il est classé au recensement architectural du canton de Vaud en note 
5, c’est-à-dire en tant qu’objet « présentant des qualités et des défauts ». Il s’est considérablement tassé 
amenant des fragilisations importantes, visibles en façade et à l’intérieur du bâtiment sous la forme de fissures, 
ces dernières ayant pris une certaine ampleur récemment. Il sera démoli sous peu. 
 
Le programme du nouveau bâtiment a été élaboré en croisant les directives et recommandations en vigueur en 
matière d'installations sportives et le règlement du plan général d’affectation pour les bâtiments de type "C" en 
ville d'Yverdon-les-Bains. Il s'agit ainsi de construire un nouveau bâtiment répondant le mieux possible aux 
besoins scolaires, tout en respectant les gabarits et l'emprise de l’ancienne salle. Le projet consiste en deux 
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salles de rythmique de 130 m2 chacune, ainsi que d’une salle de type VD1 de 288m2. Concernant les abords 
du bâtiment, il n’est pas possible de proposer les installations sportives extérieures courantes. 
 
Le projet se situe dans le centre historique d’Yverdon-les-Bains, à proximité immédiate du Château. Par rapport 
au reste de l’école, la salle de gymnastique se trouve de l’autre côté de la rue, dans une situation très urbaine, 
sans véritables aménagements extérieurs propres. Le bâtiment est bordé au Sud par un immeuble de rapport, à 
l’Ouest par la rue Pestalozzi, au Nord par le parking du Château et à l’Est par le Canal oriental. 
 
 
Le programme demandé dans le cadre du concours, comporte les locaux suivants : 

 

N° Description Surface [m2] 

01 
Salle de gymnastique VD1 – aire d’évolution  
(24 x 12 mètres, hauteur libre minimale = 6 mètres) 

288 

02 Salle de rythmique 1 (hauteur libre minimale = 3 mètres) 130 

03 Salle de rythmique 1 (hauteur libre minimale = 3 mètres) 130 

04 Hall d’entrée 20 

05 Local d’engins intérieurs – salle de  gymnastique VD1 70 

06 Petit matériel scolaire – salle de  gymnastique VD1 15 

07 Petit matériel scolaire – salles de  rythmique 1 10 

08 Petit matériel scolaire – salles de  rythmique 2 10 

09 Vestiaires salle de gymnastique VD1 – filles  30 

10 Vestiaires salle de gymnastique VD1 – garçons 30 

11 Vestiaires salles de rythmique – filles (y compris 2 douches) 20 

12 Vestiaires salles de rythmique – garçons (y compris 2 douches) 20 

13 Douches filles (y compris séchage) – salle de gymnastique VD1  25 

14 Douches garçons (y compris séchage) – salle de gymnastique VD1 25 

15 Local maîtres (y compris sanitaire et 1 douche) 15 

16 Local de nettoyage 25 

17 Wc garçons (1 wc + 1 urinoir) – salle de  gymnastique VD1 Env. 6 

18 Wc filles (2 wc) – salle de  gymnastique VD1 Env. 6 

19 Wc handicapés (1 wc) – salle de  gymnastique VD1 Env. 5 

20 Wc garçons (1 wc + 1 urinoir) – salle de  rythmique 1 Env. 6 

21 Wc filles (2 wc) – salle de  rythmique 1 Env. 6 

22 Wc garçons (1 wc + 1 urinoir) – salle de  rythmique 2 Env. 6 

23 Wc filles (2 wc) – salle de  rythmique 2 Env. 6 

24 Wc handicapés (1 wc) – salles de  rythmique Env. 5 

25 Local technique 20 

26 Local de stockage, accessible de l’extérieur 20 

 Ascenseur / monte-charge  

 Total 949 

 
Les sanitaires peuvent être groupés, néanmoins les WC prévus pour chaque salle de sport doivent se trouver 
sur le niveau de celle-ci. De plus, chaque niveau doit comprendre un WC handicapés au moins. 
L’ascenseur / monte-charge à prévoir doit aussi bien être utilisable pour l’accès à tous les niveaux aux 
personnes à mobilité réduite, selon SIA 500, qu’au déplacement des engins et du matériel lourd des salles de 
sports (charge utile = 2 tonnes, dimension intérieure = 250 x 150 cm). 
Le local de stockage (point 26) doit être accessible depuis l’extérieur du bâtiment. Un deuxième accès depuis 
l’intérieur n’est pas nécessaire. 
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Contraintes 
 
Les contraintes principales à prendre en considération impérativement sont les suivantes : 
 

 Coût de réalisation : le projet est estimé au total à environ CHF 3’750'000.- TTC (CFC 2 à 4). Le 
concurrent doit proposer un concept qui permette de ne pas dépasser ce montant. 

 Structure : les questions structurelles (fondations à proximité du canal, toiture, etc.) sont décisives. Un 
avis d’ingénieur civil a été requis par le jury pour les projets primés, afin de permettre au jury de choisir 
un lauréat. Chaque concurrent était libre de faire valider son projet par le spécialiste de son choix, une 
association de mandataires n’était cependant pas imposée. 

 Sous-sol : pour des questions économiques, structurelles et géologiques, le bâtiment ne doit pas 
compter de sous-sol. 

 Plan général d’affectation (PGA) : le site du projet est dans la zone de la ville ancienne et le bâtiment 
existant est classée en catégorie « C ». A ce titre, il est considéré comme bien intégré dans la ville 
ancienne et comme façonnant la structure de cette dernière. 

Le règlement indique qu’il est recommandé de le conserver, mais que sa destruction est possible à 
condition de le remplacer. Cette opération doit se réaliser dans l’emprise et le gabarit du bâtiment 
existant. La forme du bâtiment, toiture plate ou à pans, reste libre. 

 Périmètre et gabarit : comme indiqué plus haut, le bâtiment doit reprendre les éléments de l’ancienne 
salle. Le périmètre et le gabarit correspondent donc à ceux de cette dernière. Ces éléments étaient 
indiqués sur les plans et coupes fournis aux concurrents. 

 Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) : Le bâtiment doit être intégralement 
accessible aux PMR, selon les recommandations de la Norme SIA 500. 

 Constructions scolaires : le projet doit suivre le Règlement sur les constructions scolaires primaires et 
secondaires (RCSPS) de l’Etat de Vaud. 

 Protection incendie : le bâtiment doit respecter l’ensemble des normes et prescriptions éditées par 
l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Pour mémoire, on citera 
notamment les éléments suivants : 

o Les cages d’escaliers et les surfaces de circulation utilisées comme voies de fuite doivent 
constituer des compartiments coupe-feu (EI 60) ; 

o Le nombre potentiel d’occupants des locaux du premier étage dépassant dans tous les cas 100 
personnes, 2 cages d’escaliers sont nécessaires. 

 Développement durable : les performances environnementales et énergétiques du projet doivent 
correspondre aux exigences de la société à 2000 watts. Chaque concurrent était libre de faire valider 
son projet par le spécialiste de son choix, une association de mandataires n’était cependant pas 
imposée. 

 Mise en œuvre : lors de la phase de chantier, les environs du bâtiment devront rester accessibles en 
tout temps, notamment en ce qui concerne la rue Pestalozzi. Une occupation temporaire du parking pour 
le chantier est envisageable, mais devra être restreinte à une durée très brève et affecter le moins 
possible le stationnement. 

 Canal oriental : la question des mesures à prendre quant à la proximité du Canal oriental sera étudiée 
avec la Direction générale de l’environnement (DGE) de l’Etat de Vaud lors des différentes phases de 
projet. 

 
. 
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Examen préalable 
 
Les projets devaient être reçus jusqu’au vendredi 22 août 2014 à 16h. L’examen préalable et le contrôle 
technique ont été faits entre le 25 août et le 5 septembre 2014 sur le site du jugement et de l’exposition, dans 
les locaux des Anciens Arsenaux de la ville d’Yverdon-les-Bains. 
 
  
Réception des projets 

 
89 projets ont été réceptionnés au greffe municipal de l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains. Les personnes qui 
ont effectué cette opération n’ont aucun lien avec le jugement. 
 
Tous les projets sont arrivés dans les délais, soit avant le vendredi 22 août 2014 à 16h00. 
 
Les projets ont ensuite été déplacés dans les locaux des Anciens Arsenaux de la ville. 
 
Les projets ont été numérotés dans l’ordre de réception. 
 
Projets reçus 
 

1 VIS-A-VIS 

2 Audare est facere 

3 trois scènes 

4 LES NEFS ORIENTALES 

5 GLAD 

6 LE CHANT DU CYGNE 

7 FLUXUS 

8 SPORT DOR 

9 SOPHIE 

10 Downtown 

11 Patrimoine génétique 

12 LEONARD ET GERTRUDE 

13 CAMPBELL'S 

14 Palimpseste 

15 CAMPO 

16 - pas de devise - 

17 SPORT IN MOTION 

18 l'élan sportif 

19 20140822.YVR 

20 PEZZI 

21 CERAM 

22 DURDRUABLE 

23 Une Améthyste 

24 le nouveau bastion 

25 Terrasse Pestalozzi 

26 -HENRI- 

27 salle avec vue 

28 Nouvelle Tour 
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29 L'AUTRE ESCALIER 

30 ETEMENANKI 

31 Remise en forme 

32 ANAMORPHOSE 

33 ALT-K 

34 RARA 

35 ROQUEBRUNE 

36 yin et yang 

37 EN PLEIN AIR 

38 SHIRO 

39 LouiS 

40 Avec la paille, le temps… 

41 viktor 

42 LE TATOU 

43 PACKMAN 

44 SPORT URBAIN 

45 Lithos 

46 UNE VILLA POUR LE SPORT 

47 _Romain 

48 RH◊MBUS 

49 PIANO NOBILE 

50 Chapeau 

51 Mimétis 

52 REMINISCENCE 

53 SISAL 

54 PHITA 

55 Améthyste 

56 Majorelle 

57 VIE DE GRENIER 

58 Lumière tectonique 

59 ALTIS 

60 hors les murs 

61 "le pavillon" 

62 GY-B 

63 SILEX 

64 Flip Flap 

65 HENRI 

66 Clin d'œil 

67 Filtre(s) Historique(s) 

68 FORUM 

69 LUCIOLE 

70 Emile ou Sophie 

71 JOUR DE FETE 

72 SESAME, OUVRE-TOI 
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73 JIM 

74 MAJOR TOM 

75 LA DEPENDANCE 

76 BELLEVUE 

77 bloom 

78 Péristyle 

79 LE PETIT TOURETTE 

80 let's go! 

81 GYMVERDON 

82 FACE AUX FRONTS 

83 ECHAUFFEMENT! 

84 Monolithe 

85 Y3 

86 REBOOT 

87 Les trois yeux 

88 PESTA 15 

89 SOMMETS 

 

 
Respect de l’anonymat 

 
Dix projets présentaient des questions concernant le respect de l’anonymat. Il s’agit des projets n°7, 14, 21, 23, 
24, 25, 28, 43, 67 et 84. 
 
 
Pièces rendues 
 
Tous les candidats ont rendu l’ensemble des pièces demandées. 
 
 
Cas particuliers 
 
Les dossiers N° 8 et 22 sont des cas particuliers. En effet, plusieurs parties essentielles des rendus étaient 
résolument identiques, notamment des éléments entiers du plan. 
 
Sans connaître l’identité des concurrents, il est néanmoins clair que ces parties ont été élaborées/dessinées par 
la/les même(s) personne(s). 
 
En ceci, ces projets enfreignent le point 1.5 du cahier des charges, pour mémoire : 
« Un bureau ou un membre d’une association de bureaux ne peut pas participer à plus d’une candidature. » 
De plus, l’élaboration de variantes est spécifiquement interdite par le programme du concours. 
 
D’autres éléments tendent à démontrer qu’il s’agit du/des même(s) auteur(s) : clés USB identiques, points de 
vues des images similaires, mêmes mises en page, mêmes éléments d’élévations, etc. 
 
 
Respect des contraintes principales 
 
Dans le cadre de l’examen préalable, quatre contraintes énoncées dans le programme, ont été contrôlées : 

- Le bâtiment ne doit pas comporter de sous-sol 
- Le périmètre et le gabarit du concours doivent être respectés 
- L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite doit être assurée 
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- Le bâtiment doit compter deux cages d’escaliers. 
 
 
Absence de sous-sol 
 
Aucun des projets ne proposait un sous-sol. 

 
 

Périmètre et gabarit 
 
Les projets N°41 et 88 dépassent légèrement le gabarit donné, aux faîtes de leurs bâtiments. Ils sont 
donc formellement hors du gabarit du concours, Néanmoins, reprenant une volumétrie en coupe proche 
de l’ancienne salle, ils respectent l’esprit du PGA. 

 
 

Accessibilité PMR 
 
Tous les projets sont globalement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Néanmoins, on notera 
quelques nuances. 

 
 

Cages d’escaliers 
 
Les projets suivants ne proposent pas deux cages d’escaliers : projets N°1, 2, 11, 13, 17, 30, 38, 47, 
53, 61, 79, 83 et 86. 

 
 

Respect du programme 
 

Le programme a été contrôlé pour l’ensemble des projets. On distingue 4 catégories de projets :  
- ceux qui respectent parfaitement le programme ; 
- ceux qui s’en écartent très légèrement ; 
- ceux qui s’en écartent de façon notable, mais pas sur des points essentiels, selon SIA 142 ; 
- ceux qui s’en écartent clairement sur des points essentiels, selon SIA 142. 

 
Les projets  suivants respectent le programme : projets N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 27, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 72, 73, 76, 77, 79, 85 et 89. 
 
Les projets suivants s’en écartent très légèrement : projets N°9, 11, 13, 15, 19, 26, 29, 30, 39, 40, 42, 
47, 50, 54, 59, 60, 64, 65, 71, 74, 75, 81, 83, 87 et 88. 
 
Les projets suivants s’en écartent de façon notable, mais pas sur des points essentiels : 16, 17, 20, 35, 
46, 48, 58, 66, 68, 69, 70, 78, 80, 82 et 86. 
 
Aucun projet ne s’écarte clairement du programme sur des points essentiels. 
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Déroulement du jugement 
 

Le jugement a eu lieu les 3, 4 et 24 septembre 2014, ainsi que le 12 novembre 2014, dans les locaux 
des Anciens Arsenaux de la ville d’Yverdon-les-Bains. Lors de l’entier de la procédure les membres du 
jury étaient présents ou suppléés par les personnes prévues dans le règlement du concours. Ainsi, le 
jury a en tous temps été composé de 7 personnes, dont 4 au moins étaient des professionnels et 2 au 
moins des professionnels indépendants du maître de l’ouvrage, respectant ainsi le règlement SIA 142. 
 
 
Acceptation des projets au jugement et à la répartition des prix 
 
Le jury décide que les projets N°7, 14, 21, 23, 24, 25, 28, 43, 67 et 84 ne peuvent pas être acceptés au 
jugement, l’anonymat n’étant pas garanti. Cette décision fera cependant l’objet d’une correction par la 
suite (cf. « session complémentaire du jury »). 
 
Le cas des projets N°8 et 22 est débattu par le jury. En effet, les propositions présentent entre elles des 
similitudes formelles si fortes, qu’il n’est en aucun cas possible de douter que plusieurs éléments des 
rendus ont été dessinés par la/les même/s personne/s. Ce faisant, les candidats contreviennent aux 
éléments suivants du règlement du concours : 
« Un bureau ou un membre d’une association de bureaux ne peut pas participer à plus d’une 
candidature. »  (point 1.5) 
« Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet, les variantes ne sont pas acceptées. »  (point 
1.10) 
Au vu de ces éléments, le jury décide d’exclure les projets N°8 et 22, car ne respectant pas le 
règlement. 
 
Le jury décide que les projets N°1, 2, 11, 13, 17, 30, 38, 47, 53, 61, 79, 83 et 86 peuvent être acceptés 
au jugement, mais doivent être exclus de la répartition des prix. En effet, ne proposant qu’une seule 
cage d’escaliers, ils s’écartent de façon notable du programme. Il est rappelé que ces projets pourront 
néanmoins faire l’objet de mentions et que, conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury 
peut recommander pour une poursuite du travail un projet objet d’une mention, à condition qu’il se 
trouve au 1er rang et que la décision du jury soit prise à l’unanimité. 
 
Les projets 41 et 88 dépassant légèrement le gabarit fixé, ils sont également admis au jugement, mais 
exclus des prix, ceci avec les mêmes précisions que celles données ci-dessus. 
 
Tous les autres projets sont acceptés au jugement et à la répartition des prix. 
 
 
Premier tour de jugement 
 
Le jury effectue un premier tour de jugement, mettant l’accent sur les questions fonctionnelles, 
techniques et programmatiques. 
 
Au terme de ce premier tour, les projets n°2, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 42, 46, 51, 
53, 54, 60, 61, 65, 69, 76, 77, 79, 83, 86 et 89 sont éliminés. 
 
 
Deuxième tour de jugement 
 
Le jury effectue un premier tour de jugement, mettant l’accent sur les questions d’expression 
architecturale, d’insertion urbaine, de faisabilité constructive et de qualité spatiale. 
 
Au terme de ce deuxième tour, les projets n°1, 5, 9, 12, 15, 19, 27, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 
49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 80, 82, 85, 87 et 88 sont éliminés. 
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Troisième tour de jugement 
 
Le jury effectue un troisième tour de jugement, reprenant l’ensemble des critères et objectifs du 
concours. 
 
Au terme de ce deuxième tour, les projets n°3, 37, 52, 63 et 72 sont éliminés. 
 
 
Tour de repêchage 
 
Comme prévu à l’article 21 du règlement SIA 142, le jury passe en revue l’ensemble des propositions 
admises au jugement. 
Aucun projet n’est repêché pour la suite du jugement. 
 
 
Expertises 
 
Entre le troisième tour de jugement et le classement des projets, trois expertises sont effectuées sur les 
6 projets restants, vérifiant les faisabilités structurelles, économiques et fonctionnelles des projets.  
Aucun projet n’est formellement rejeté à ce titre, même si certains obtiennent de meilleures expertises 
que d’autres sur certains critères et que ceci est notamment pris en compte dans le cadre du jugement, 
ces points faisant partie des critères de jugement énoncés dans le cahier des charges du concours. 
 
 
Classement 
 
Après discussions et délibérations, le jury décide, à l’unanimité, d’établir le classement et la répartition 
des prix comme suit : 
  
1er prix / 1er rang Projet n°10 Downtown 26'000.- Frs. 

2
ème

 prix / 2
ème

 rang Projet n°62 GY-B 22'000.- Frs. 

3
ème

 prix / 3
ème

 rang Projet n°44 SPORT URBAIN 18'000.- Frs. 

4
ème

 prix / 4
ème

 rang Projet n°26 -HENRI- 10'000.- Frs. 

5
ème

 prix / 5
ème

 rang Projet n°81 GYMVERDON 8'000.- Frs. 

6
ème

 prix / 6
ème

 rang Projet n°20 PEZZI 6'000.- Frs. 
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Identité des six concurrents primés 
 
Au terme du jugement, le jury ouvre les enveloppes contenant les fiches d’identifications des six 
concurrents primés, laissant le soin à l’organisateur d’ouvrir celles des 83 autres candidats par la suite. 
L’identité des concurrents primés est la suivante : 
 
1er prix / 1er rang Matteo Rossetti Milan,  Italie 

2
ème

 prix / 2
ème

 rang Rey + Basso Ricci Architectes Fribourg,  Suisse 

3
ème

 prix / 3
ème

 rang counson architecte sàrl Nyon,  Suisse 

4
ème

 prix / 4
ème

 rang Patrick Minder Architectes Sàrl Yverdon-les-Bains,  Suisse 

5
ème

 prix / 5
ème

 rang Gandolfi + Cilacian Archtectes EPFL Genève,  Suisse 

6
ème

 prix / 6
ème

 rang Pascal Mischler Architecte EPFZ Genève,  Suisse 

 
 
 
Session complémentaire du jury 
 
Lors de l’ouverture des enveloppes contenant les fiches d’identifications par l’organisateur des 83 
projets non-primés, il apparaît que, sur les 10 projets exclus à priori pour non-respect de l’anonymat, 6 
présentent une adresse et/ou un nom différents de ceux indiqués sur leur fiche d’identification.  
 
Il s’agit des projets n°7, 14, 24, 25, 28 et 67. 
 
Sachant que l’annexe du règlement SIA 142 concernant les envois par la poste prévoit que dans ce cas 
le concurrent ne doit pas être exclu et sachant que les membres du jury n’ont à aucun moment pris 
connaissance de l’identité de ces concurrents, ces derniers décident de procéder à une session 
complémentaire afin de juger dans les mêmes conditions les 6 projets concernés, selon les mêmes 
critères et selon la même procédure que les 77 autres projets admis au jugement, à savoir : 

o 1er tour de jugement (questions fonctionnelles, techniques et programmatiques) ; 
o 2ème tour de jugement (questions d’expression architecturale, d’insertion urbaine, de faisabilité 

constructive et de qualité spatiale) ; 
o 3ème tour de jugement (reprenant l’ensemble des critères et objectifs du concours) ; 
o Analyse des diverses expertises, vérifiant les faisabilités structurelles, économiques et 

fonctionnelles des projets, en cas de prix. 
 
M. Gauthier (membre suppléant) ayant eu connaissance, en tant qu’organisateur, de l’identité de ces 
concurrents, sera absent lors du jugement de ces projets et ne participera en aucune manière à leur 
appréciation. 

 
L’examen préalable des 6 projets révèle qu’ils respectent tous globalement le programme et les 
contraintes énoncés dans le cahier des charges. 
 
Le jury décide que les 6 projets sont admis au jugement et aux prix. 
 
Après délibérations, le jury décide que le projet n°28 est éliminé au 1

er
 tour, pour des questions 

fonctionnelles. 
 
Après délibération, le jury décide que les projets n°7, 14, 24, 25 et 67 sont éliminés au 2

ème
 tour, pour 

des questions d’expression architecturale, d’insertion urbaine, de faisabilité constructive et/ou de qualité 
spatiale. 
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Au terme de ce second tour de repêchage, le jury confirme le classement précédemment proposé et établit le 
classement définitif suivant : 

 
 

1er prix / 1er rang Projet n°10 Downtown 26'000.- Frs. 

Matteo Rossetti     Milan, Italie   

2
ème

 prix / 2
ème

 rang Projet n°62 GY-B 22'000.- Frs. 

Rey + Basso Ricci Architectes     Fribourg, Suisse   

3
ème

 prix / 3
ème

 rang Projet n°44 SPORT URBAIN 18'000.- Frs. 

counson architecte sàrl     Nyon, Suisse    

4
ème

 prix / 4
ème

 rang Projet n°26 -HENRI- 10'000.- Frs. 

Patrick Minder Architectes Sàrl     Yverdon-les-Bains, Suisse   

5
ème

 prix / 5
ème

 rang Projet n°81 GYMVERDON 8'000.- Frs. 

Gandolfi + Cilacian Archtectes EPFL     Genève, Suisse    

6
ème

 prix / 6
ème

 rang Projet n°20 PEZZI 6'000.- Frs. 

Pascal Mischler Architecte EPFZ      Genève, Suisse   
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Liste des projets admis au jugement 
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Projets primés 
 

1
er

 Prix / 1
er

 Rang    Frs 26'000.-  

Projet n°10 Downtown 

Matteo Rossetti    Milan, Italie  

 

 
 
Le projet propose un volume bas sur la rue Pestalozzi, avec une surélévation en bois pour la salle de 
gymnastique à proximité du canal. Il en résulte une volumétrie simple dont la modestie est tempérée 
par deux accents, l’un pour l’entrée et l’autre pour le programme principal qui donne son identité au lieu. 
Au rez-de-chaussée, la disposition transversale des salles de rythmique permet de les réunir pour offrir 
une belle salle ouverte sur la place. Cette dernière a particulièrement séduit le jury, car elle permet 
d’offrir à la ville une bel espace, accessible depuis l’intérieur ou depuis l’extérieur, traversant et bien 
éclairé. 
Les circulations et l’organisation des services sont très compactes et rationnelles et permettent un 
fonctionnement efficace de l’ensemble. Le jury salue la bonne organisation des différents espaces. Il 
note néanmoins que cette compacité est parfois un peu excessive, notamment pour le couloir borgne 
au premier étage. Dans l’ensemble, les accès, circulations et distributions sont très cohérents. 
D’une manière générale, la structure porteuse et la construction sont simples et judicieuses (par 
exemple avec l’usage du bois pour la grande portée en toiture). Le projet souffre néanmoins parfois par 
manque de radicalité conceptuelle. Une marge de progression existe notamment pour la façade, dont le 
concept (cf. photo de maquette conceptuelle bois – béton) s’écarte sensiblement de la peau extérieure 
proposée, en panneaux préfabriqués. La perfection thermique de celle-ci (suppression totale des ponts 
de froid) implique en contrepartie une multiplication des joints, à l’opposé du postulat monolithique 
affirmé en maquette. 
Le jury salue un projet qui par sa simplicité, ses qualités plastiques et sa clarté constructive et matérielle 
répond parfaitement au contexte environnant, en particulier au bâtiment historique du Château, en y 
apportant une réponse à la fois contemporaine et intemporelle, discrète et élégante. 
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2

ème
 Prix / 2

ème
 Rang    Frs 22'000.-  

Projet n°62 GY-B 

Rey + Basso Ricci 
Architectes 

Fribourg, Suisse 

 

 
 
Le projet prend le parti de se détacher du sol en créant un volume compact et découpé qui s’ouvre sur 
le Château. Il propose la création d’un porte-à-faux, créant ainsi une entrée protégée sur le front de rue. 
Afin de renforcer l’idée d’un bâtiment indépendant et surélevé du sol, cette entrée est mise en scène 
par un jeu de rampe et de marches. Les volumes marqués permettent de lire le programme de la salle 
de gymnastique en double hauteur posée sur les salles de rythmique. 
Cette surélévation du volume du bâtiment est assez largement discutée par le jury, car elle peut être 
interprétée comme manquant de cohérence avec l’intégration dans le tissu urbain, recherché dans le 
présent concours. 
Le jury apprécie la générosité de l’entrée des espaces de distribution. Les salles de rythmique peuvent 
être réunies et les diverses demandes du programme sont bien respectées. Le plan est simple et 
cohérent, facile à vivre pour des enfants en bas âge ainsi que pour leurs professeurs. 
La salle de gymnastique bénéficie d’une longue ouverture vers le Château, tandis que les salles de 
rythmique ont de larges fenêtres disposées en quinconce en façade Nord. Elles se protègent du parking 
par la présence d’un garde-corps. Les cadres de fenêtres marquent les ouvertures qui rythment la 
façade. 
La construction du bâtiment sportif, par une structure bois préfabriquée posée sur un noyau en 
maçonnerie, est cohérente et efficace. La préfabrication permet de diminuer les coûts ainsi que l’impact 
sur la durée du chantier, ce qui est appréciable. 
Structurellement, la question des efforts de la dalle mixte en bois-béton sur la structure en bois des 
façades est posée. La grande fenêtre de la salle de gym pose également un problème, aucuns porteurs 
n’étant dessinés, des déformations pourraient donc apparaître. Le porte-à-faux de l’entrée pose lui 
aussi des questions structurelles à clarifier. Le projet propose une volumétrie importante et de ce fait a 
un coût parmi les plus importants des projets primés. 
Le jury apprécie la cohérence et l’élégance de la proposition, ainsi que la simplicité de sa mise en 
œuvre. 
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Projet n°44 SPORT URBAIN 

counson architecte sàrl Nyon, Suisse 

 

 
 
Inscrit comme objet de transition entre l’échelle du château et celle du quartier, le projet « sport urbain » 
propose de traiter le programme par l’articulation de deux volumes distincts en élévation et en plan. Ce 
principe s’exprime par un corps principal de deux niveaux traités distinctement de l’émergence d’un 
volume reprenant la partie supérieure de la salle de gymnastique, alors qu’en plan, les salles 
positionnées sur l’angle Nord-est laissent contre la rue et au sud se développer les espaces de 
distribution et de services. 
L’accès au bâtiment se fait aisément depuis la rue Pestalozzi et depuis la place à travers l’angle évidé 
du volume principal. Un généreux espace d’entrée accueille les élèves et distribue les deux niveaux du 
programme. Les salles de rythmique au rez-de-chaussée et la salle de gymnastique à l’étage s’ouvrent 
au nord à travers de larges baies.  
La simplicité et la cohérence du projet ont retenu l’attention du jury qui a apprécié, à travers les 
solutions proposées, l’articulation des échelles du programme et l’adéquation de leur traitement 
architectural au site. La répartition des espaces de services et des grandes salles est bonne, seul le 
dimensionnement des circulations horizontales et le sens de l’escalier principal semblent ne pas 
correspondre au flux important des usagers. Les réponses constructives apportées par le projet sont 
rationnelles et économiques, même si le concept constructif amène une gestion relativement complexe 
et coûteuse des ponts thermiques.  
Le jury regrette que l’expression architecturale des ouvertures n’exprime pas le programme d’un 
bâtiment public sportif, impliquant des grands espaces, mais laisse plutôt entendre une affectation plus 
domestique et des locaux plus petits. 
D’une architecture rigoureuse, le projet répond à l’usage attendu pour un tel programme. Son inscription 
à l’échelle du lieu est réussie et la composition de ses façades et sa matérialité affirmée lui confère la 
dimension souhaitée pour un lieu fréquenté à la fois par les élèves et leurs enseignants, et par le public.  
 



Nouveau bâtiment sportif scolaire, rue Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-Bains 
Concours de projet d’architecture à un degré, en procédure ouverte, selon SIA 142 

 

  

  Page 37 
 

  

Av. des Sports 14, CH-1401 Yverdon-les-Bains  
Tél. : +41 24 423 62 41 – Fax : +41 24 423 62 89  

Site internet : www.yverdon-les-bains.ch 
Courriel : urbat@yverdon-les-bains.ch 

 

 



Nouveau bâtiment sportif scolaire, rue Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-Bains 
Concours de projet d’architecture à un degré, en procédure ouverte, selon SIA 142 

 

  

  Page 38 
 

  

Av. des Sports 14, CH-1401 Yverdon-les-Bains  
Tél. : +41 24 423 62 41 – Fax : +41 24 423 62 89  

Site internet : www.yverdon-les-bains.ch 
Courriel : urbat@yverdon-les-bains.ch 

 

 

 



Nouveau bâtiment sportif scolaire, rue Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-Bains 
Concours de projet d’architecture à un degré, en procédure ouverte, selon SIA 142 

 

  

  Page 39 
 

  

Av. des Sports 14, CH-1401 Yverdon-les-Bains  
Tél. : +41 24 423 62 41 – Fax : +41 24 423 62 89  

Site internet : www.yverdon-les-bains.ch 
Courriel : urbat@yverdon-les-bains.ch 

 

 

  



Nouveau bâtiment sportif scolaire, rue Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-Bains 
Concours de projet d’architecture à un degré, en procédure ouverte, selon SIA 142 

 

  

  Page 40 
 

  

Av. des Sports 14, CH-1401 Yverdon-les-Bains  
Tél. : +41 24 423 62 41 – Fax : +41 24 423 62 89  

Site internet : www.yverdon-les-bains.ch 
Courriel : urbat@yverdon-les-bains.ch 

 

 

 
4

ème
 Prix / 4

ème
 Rang    Frs 10'000.-  

Projet n°26 -HENRI- 

Patrick Minder  
Architectes Sàrl 

Yverdon-les-Bains, Suisse 

 

 
 
En maintenant à distance le Canal Oriental, la proposition confère à la nouvelle Salle Pestalozzi un 
caractère et une accessibilité radicalement différents de la situation existante. La mise à distance de la 
place par un rez-de-chaussée fermé au Nord accentue encore l’orientation des usages extérieurs de la 
Salle et les concentre sur les parties mineures du lieu. Les ouvertures en façades et la matérialité de 
l’ouvrage accompagnent et accentuent ce parti. 
La répartition des locaux est cohérente avec ce principe d’établissement : l’espace majeur de la salle de 
gymnastique à l’étage bénéficie d’une large ouverture vers le Château, les salles de rythmique au rez-
de-chaussée s’ouvrent sur la rue et le canal. Les espaces de service sur trois niveaux et la distribution 
trouvent dans la partie Sud une position optimale. L’accès au bâtiment depuis la ruelle transversale 
permet une qualification intéressante de cet espace, jusqu’ici résiduel.  
La structure de l’ouvrage est simple et économique. Si l’affirmation du plein, sous une forme 
monolithique, correspond à cette volonté, il traduit par contre une perception de l’édifice dénuée 
d’articulation avec l’échelle du quartier et son environnement immédiat. 
Le jury a apprécié la simplicité des réponses apportées par la proposition à la complexité 
programmatique du concours et la volumétrie minimale offerte au regard du contexte urbain 
environnant. Au-delà de ces qualités, le projet souffre toutefois dans ses usages intérieurs des 
conséquences de ce principe unificateur. La position des vestiaires au deuxième étage, détachée de la 
salle de gymnastique ne facilite pas l’usage et l’accompagnement des classes primaires et enfantines 
par les enseignants. Le traitement des ouvertures et la matérialité de l’ensemble souffre toutefois 
également de cette approche parfois simplificatrice. 
Libérant l’espace le long du Canal Oriental, la Salle Pestalozzi permet d’accompagner la requalification 
de cet élément urbanistique et territorial fort d’Yverdon. Le passage ainsi dégagé donne une dimension 
nouvelle aux parcours et usages publics retrouvés au fil de la rivière. 
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Projet n°81 GYMVERDON 

Gandolfi + Cilacian 
Archtectes EPFL 

Genève, Suisse 

 

 
 
Le projet propose un volume très compact : un parallélépipède aux lignes pures qui s’implante en retrait 
du canal oriental créant un nouvel espace public le long du canal. Ce retrait arborisé permet le 
prolongement de la place Pestalozzi en l’orientant vers les jardins privés des immeubles de rapport 
situés au sud. Il s’inscrit parfaitement dans la trame urbaine : « construction–jardin-canal ».  
L’invitation à la promenade le long du canal est un élément marquant du parti urbanistique.  
Le programme est clairement réparti avec les salles de rythmique de plein pied face au Château 
surmontées de la salle de gymnastique et, à l’arrière, un volume plus fermé qui regroupe les accès et 
les services. Les salles vitrées sur 3 façades permettent d’établir un contact avec l’école Pestalozzi, le 
Château, la vieille ville et le canal arborisé alors que le volume des services préserve les salles de 
l’ensoleillement.  
La distribution intérieure est limpide et fonctionnelle : les surfaces de circulation sont réduites au 
minimum par la superposition, sur 3 niveaux, des locaux de service regroupés autour d’un hall central 
qui permet également l’accès aux salles de rythmique de gymnastique. L’escalier principal est 
subtilement intégré aux espaces de circulation dont la surface diminue en montant d’étage en étage. 
Les deux salles de rythmique peuvent se réunir et créer une deuxième grande salle en déplaçant les 
armoires qui les séparent. On peut regretter le choix du bois pour l’entier de la composition de la dalle 
de la salle de gymnastique.  
Le choix des matériaux en façade, contrastant avec la structure, est dicté par le parti architectural : 
vitrages teintés et transparents pour les lieux de sport permettant d’établir des liens forts avec la ville 
environnante, l’expression de ce traitement pour les volumes de services semble moins convaincante. 
La façade ouest et les 2 manquantes ne permettent pas d’en mesurer toutes les valeurs. 
A l’usage, la triple orientation vitrée des salles pourrait s’avérer délicate dans la maîtrise quotidienne 
des variations climatiques. On peut regretter qu’aucune de ces 3 façades ne s’ouvre sur l’extérieur au 
rez-de-chaussée. 
Le Jury a apprécié la pertinence de l’implantation du projet et sa très faible occupation du gabarit en 
plan. Il questionne néanmoins fortement la matérialité de la façade en verre. 
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Projet n°20 PEZZI 

Pascal Mischler  
Architecte EPFZ 

Genève, Suisse 

 

 
 
Le projet superpose exactement la salle de gymnastique aux deux salles de rythmique, de même que 
les services en façade Sud, de manière simple et fonctionnelle.  
Cette disposition se traduit en façade par un volume bas sur la rue Pestalozzi et la ruelle au Sud, tandis 
que la toiture de la salle de gymnastique domine la place et le canal. 
Le projet a le grand mérite de proposer des plans d’étages limpides et clairs. Le plan du rez-de-
chaussée, proposant une perspective directe de l’entrée vers le canal, est particulièrement apprécié par 
le jury et offre des espaces de très grande qualité.  
Le principe de toitures en pente est également intéressant et offre une volumétrie exprimant le 
programme et s’adaptant au contexte. Ces pentes restent toutefois un peu arbitraires et s’appuient 
structurellement sur des cadres rectangulaires. 
Le jury regrette que la construction ne soit pas précisée et que le matériau de la structure porteuse 
reste ambigu : la faible section des poteaux n’évoque pas le béton, alors même que celui-ci serait 
adapté aux cadres dessinés. En l’absence de détails ou de texte, le jury comprend mal la construction 
proposée. 
En façade, la délicatesse du claustra est intéressante, car permettant d’éclairer les locaux de services, 
tout en conservant l’intimité nécessaire. Elle reste cependant un peu arbitraire dans ce contexte. La 
complexité de sa mise en œuvre pénalise l’économie du projet, dans la construction, comme dans 
l’entretien ; le simple nettoyage de cette façade représenterait ainsi un travail et des coûts d’entretien 
importants. 
Le jury a beaucoup apprécié ce projet, notamment pour son plan, néanmoins plusieurs questions 
structurelles et de coûts de la construction restent mal résolues. 
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