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1. INTRODUCTION 

1.1 OBJET DU CONCOURS 

Le village de Champagne est situé dans le nord-vaudois, au pied du Jura à proximité de la rive du lac de Neuchâtel. Entouré 
de champs et de vignes, il compte quelque 1'034 habitants. La localité se caractérise à la fois par un noyau villageois rural 
et historique ainsi que par des zones résidentielles et un secteur industriel important. 
 
Pour répondre à l’augmentation des effectifs scolaires liée au développement démographique des localités de 
l’arrondissement, la commune de Champagne en accord avec l’association scolaire intercommunale de Grandson (ASIGE) 
projette de réaliser sur un même lieu un établissement scolaire comprenant 18 salles de classe pour les cycles primaires 
(1-4 et 5-8 Harmos), une unité d’accueil parascolaire (UAPE) ainsi qu’une salle de gymnastique triple. Ce programme vise 
l’amélioration des infrastructures sportives actuelles et les besoins en locaux et équipements pour les sociétés locales du 
village. 
 
Ainsi, à travers ce programme ambitieux et aux affectations multiples, le village de Champagne est résolu à disposer 
d’infrastructures éducatives et sportives de qualité à la mesure d’une région en plein développement. Accompagné d’un 
programme d’hébergement d’athlètes, ce centre scolaire et sportif sera au service des communes avoisinantes mais as-
pire aussi à rayonner au-delà de la région nord-vaudoise. 

Il est attendu une architecture respectueuse du lieu, fonctionnelle et économe tant à la réalisation et à son exploitation. Le 
maître de l’ouvrage compte aussi sur une architecture intégrant les notions de développement durable et souhaite associer 
à ce projet le savoir-faire local. 
La réalisation de ce complexe est prévue entre 2023-2025 et sa mise en service à la rentrée scolaire 2025-2026. 

 

 
Fig. 1 : Commune de Champagne – localisation du site (en rouge) et du collège actuel (en bleu) 

Source : guichet cartographique cantonal 
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Le site du concours se trouve à l’ouest du village. Il est occupé actuellement par une place de jeux et des terrains de sport. 
Un large périmètre a été affecté en zone d’installations publiques et para-publiques et intégré dans un plan général 
d’aménagement (document 11). Il comprend les parcelles n°151, 225, 251, 255, 256 et 261. Cette légalisation approuvé en 
2018 l’a été spécifiquement pour accueillir ce futur centre scolaire et le repositionnement des terrains de football.  
 
L’emplacement de cette zone d’utilité publique a l’avantage d’offrir un environnement et un accès sécurisés pour les éco-
liers. En effet, le collège actuel au centre du village, en plus de ne pas être adapté à la planification scolaire future, expose 
les écoliers à des dangers liés au trafic de ses abords.  

 

 

 
Fig. 2 : Zone d’installations publiques et para-publiques (MPGA «Derrière-Ville») 
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2. PROCÉDURE 

2.1 MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET ORGANISATEUR 

L’adjudicateur et maître de l’ouvrage est la commune de Champagne. 
Il est soumis à la législation relative aux marchés publics. 

 
Adresse du maître de l’ouvrage : 
 
Commune de Champagne 
Rue du Village 1 
1424 Champagne  
 
Tél. 024 436 04 20 

 
Adresse de l’organisateur : 

 
Dolci Architectes, atelier d’architecture et d’urbanisme Sàrl 
M. Régis Martin 
Rue des Pêcheurs 8 
1400 Yverdon-les-Bains 
 
Tél. 024 424 14 14 
E-mail : regis.martin@dolci-architectes.ch 

 
Adresse du secrétariat : 

 
Etude de Notaires 
Me Alain Bugnon 
Pl. du Château 6 
1422 Grandson 
 
Tél. 024 447 20 10 
Fax 024 447 20 15 
E-mail : notaires@gassbugi.ch 
 
L’organisateur et le secrétariat ne répondent à aucune question en direct. Le secrétariat n’est disponible que pour la remise 
des documents d’inscription et des projets. 

 
 
2.2 GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCÉDURE 

Le présent concours est un concours d'architecture, précisément un concours de projet à un degré, en procédure ouverte, 
en conformité avec la loi sur les marchés publics (LMP) du 16 décembre 1994, son ordonnance du 11 décembre 1995 
(OMP) et suivantes, ainsi qu’avec le Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie de la SIA 142 (éd. 2009). 
La langue officielle du concours et de la suite de l'exécution des prestations est exclusivement le français. Les coûts sont 
exprimés en francs suisses. 
Les résultats du concours et la décision de l'adjudication seront publiés dans la FAO du canton de Vaud et par le biais de la 
plateforme SIMAP. 

 
2.3 CONDITION DU CONCOURS 

Le présent concours est régi par le Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009. Le maître 
de l'ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, ces derniers du seul fait qu'ils participent au 
concours. Le Règlement SIA 142 fait foi pour tous les points non réglés par le présent programme. 
Les variantes pour tout ou partie du projet ne sont pas admises. 
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2.4 PRESCRIPTIONS OFFICIELLES 

Prescriptions internationales : 

- Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) du 15.04.1994 et annexes 
concernant la Suisse. 
- Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics, entré en 
vigueur le 01.06.2002 
 
Prescriptions nationales : 

- Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995. 
 
Prescriptions cantonales vaudoises :  

- Accord intercantonal (AIMP) du 25.11.1994 / 15.03.2001. 
- Loi sur les marchés publics (LVMP) du 24.06.1996 et son Règlement d'application (RMP) du 07.07.2004. 
- Loi sur l'aménagement et les constructions (LATC) du 04.12.1985 et son Règlement d'application (RLATC) du 19.09.1986. 
- Loi cantonale sur l’énergie (LVLEne) de juillet 2014 et ses règlements d’application. 
 
Prescription communale : 

- Modification du plan général d’affectation (MPGA) « Derrière Ville » et son règlement, août 2015. (document 11) 
- Règlement et plans sur l’aménagement du territoire et des constructions, chapitre XXI Règles générales applicables à 
toutes les zones, art. 124 à 149  (document 12). 

 
 
2.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert aux architectes ou groupements d'architectes. Les partenaires du groupe doivent être établis en 
Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord sur les marchés publics (AMP) du 15.04.1994. Ils ne peuvent participer qu'à 
un seul groupe sous peine d'exclusion. De même, les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu'à un seul 
groupe. 
 
Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes : 

-  être titulaire du diplôme d'architecte, délivré soit par l'Ecole polytechnique fédérale (EPF), soit par l'Institut d'archi-
tecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG) ou l'Académie d'architecture de Mendrisio, soit par l'une des 
Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS), ou être titulaire d'un diplôme étranger équivalent; 

-  être admis en qualité d’architecte au registre professionnel REG des professionnels de l'ingénierie, de l'architec-
ture et de l'environnement (REG) au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent. 

 

Les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger doivent apporter la preuve 
de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses. Cette équivalence doit être obtenue par la fonda-
tion suisse des registres suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) Hirschen-
graben 10, 3011 Bern, tél. +41 31 382 00 32, email info@reg.ch.  
 
Dans le cas d’un groupement d’architectes associés permanent, 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 groupe doivent remplir les conditions de participation. 
 
Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription et jusqu’à la fin du concours par les membres du bureau 
d’architectes. Les concurrents qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclus du concours. 
 
Un architecte employé peut participer au concours si son employeur l'y autorise et ne participe pas lui-même au concours 
en tant qu’organisateur, concurrent, membre du jury ou expert. L'autorisation signée de l'employeur devra être remise dans 
l'enveloppe cachetée contenant la fiche d'identification (document 03).  
 
En outre, le concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son bureau est à jour avec le paiement 
des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa profession. Le bu-
reau s'engage sur l'honneur sur ces aspects (documents 04-05). 
 
 
 
 
En plus des compétences d’architectes mentionnées ci-dessus, les candidats sont libres de consulter ou de s’adjoindre les 
compétences d’un architecte paysagiste. La participation de ce dernier dans plusieurs équipes n’est pas possible. 



   CONCOURS D’ARCHITECTURE CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF A CHAMPAGNE 
 

 PROGRAMME ET CAHIER DES CHARGES I page 6 

 
Les concurrents sont aussi libres de consulter ou s’adjoindre des compétences d’un ou de spécialistes (ingénieurs civil, 
CVSE et/ou physique du bâtiment). La participation de spécialistes dans plusieurs équipes est autorisée pour autant qu’ils 
respectent les règles de confidentialité. 

 
 
2.6 CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Les bureaux et leur personnel ne doivent pas se trouver en conflit d’intérêts avec un membre ou un suppléant du jury, par 
analogie à l’article 12.2 du règlement SIA 142 édition 2009. Est exclue du concours : 

-  toute personne employée par le maître de l'ouvrage, par un membre du jury ou par un spécialiste-conseil dans le 
programme du concours  

-  toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou d'association professionnelle avec un membre 
du jury ou un spécialiste-conseil nommé dans le programme du concours  

-  toute personne ayant participé à la préparation du concours 

 
 
2.7 MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le programme du concours ainsi que les annexes, peuvent être obtenus dès la publication officielle du concours sur : 
www.simap.ch le 21.08.2020 Le téléchargement des pièces n’a pas valeur d’inscription.  
 
L’inscription (document 02), accompagnée des pièces justifiant le respect des conditions de participation énoncées au 
chapitre 2.5 (documents 04 - 05), devront se faire par écrit, à l’adresse du secrétariat du concours.  
Un montant de CHF 300.- TTC est exigé lors de l’inscription. Il servira au fond de maquette et sera remboursé aux partici-
pants qui auront déposé un projet admis au jugement. Une copie du virement bancaire sera jointe à l’inscription. Ce mon-
tant est à virer sur le compte ci-dessous :  
 
Coordonnées bancaires du maître de l’ouvrage : 
 
Banque Cantonale Vaudoise 
Bénéficiaire : Commune de Champagne 
IBAN CH98 0076 7000 T060 2231 0 
BIC/SWIFT BCVLCH2LXXX 
Avec la mention «Concours d’architecture centre scolaire et sportif » 
 
Les inscriptions non conformes ne seront pas prises en considération.  
Le délai d’inscription est fixé au 16.10.2020 au plus tard (délai d’ordre de paiement). Après vérification du respect des con-
ditions d’inscription, le secrétariat du concours confirmera par e-mail l’inscription au demandeur et lui enverra le bon de re-
trait pour la maquette. 
Suivant le nombre d’inscription, il se peut qu’une production supplémentaire du fond de maquette soit nécessaire. Dans 
cette éventualité, un délai de 2 semaines est à prévoir avant son retrait. 

 
 
2.8 CALENDRIER GÉNÉRAL 

Publication et ouverture des inscriptions 21.08.2020 

Retrait des maquettes dès le 24.08.2020 

Visite du site en tout temps 

Envoi des questions sur SIMAP jusqu’au 18.09.2020 

Réponses aux questions sur SIMAP le 02.10.2020 

Délai d’inscription (délai d’ordre de paiement) 16.10.2020  

Rendu des projets 18.12.2020 

Rendu des maquettes 11.01.2021 

Jugement des projets fin janvier 2021 

Remise des prix et vernissage de l’exposition début mars 2021 
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2.9 PRIX ET MENTIONS 

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 180’000.- HT pour l’attribution de 4 à 7 prix et d’éventuelles mentions. 
La somme des prix est fixée sur la base des directives de la commission SIA 142/143 (3ème révision juin 2015) pour :  

- montant global de l’ouvrage CFC 2 et 4 estimé à 26'980’000.- CHF HT. 
- degré de difficulté n = 1  
- Illustration des choix constructifs / matériaux (min. 10%) 
- Perspectives avec point de vue déterminé (min. 5%) 

 
Pour les concurrents étrangers, les prix et éventuelles mentions seront versés HT, hors TVA suisse, laquelle sera versée à 
la Confédération helvétique. 
 
Les projets bénéficiant d’une mention peuvent être classés et celui qui se trouve au premier rang peut être recommandé 
pour la poursuite du travail. (SIA 142 édition 2009, art 22. 2-3) 

 
 
2.10 DEGRÉ SUPPLÉMENTAIRE D'AFFINEMENT 

Selon l’art. 5.4 du règlement SIA 142, le jury peut, s’il le juge nécessaire et en accord avec le maître de l’ouvrage, décider de 
prolonger le concours par un degré supplémentaire d’affinement suite aux expertises des projets, ceci afin de demander 
des compléments d’informations et/ou de projet aux concurrents pressentis d’être classés avant le jugement final. Le cas 
échéant, cette démarche s’effectuera de manière anonyme via le notaire et une indemnité sera allouée à chaque concur-
rent concerné dont le projet est encore en lice. Le montant sera calculé en fonction du travail à effectuer. Le classement 
des projets n’aura lieu qu’à l’issue de ce processus. 
 

 
2.11   ATTRIBUTION, NATURE ET AMPLEUR DU MANDAT ENVISAGÉ 

Conformément au Règlement SIA 142, édition 2009, le maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat d’architecte 
pour les études et la réalisation à l’auteur du projet recommandé par le jury, soit à 100% des prestations ordinaires selon la 
SIA 102 édition 2014, sous réserve de l’obtention par le maître de l’ouvrage des crédits et autorisations nécessaires relatifs 
aux différentes phases.  
 
Le lauréat devra garantir l’exécution du mandat. Si le maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capaci-
té et/ou des compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution 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, le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger en tout temps que le lauréat soit com-
plété par des spécialistes choisis d’un commun accord ou qu’il collabore avec un bureau plus expérimenté. Les honoraires 
nécessaires à ces prestations ne viennent pas s’ajouter aux prestations ordinaires du lauréat. 
 
Si le lauréat s’est associé volontairement à un architecte paysagiste et que le jury le relève dans son rapport, le maître de 
l’ouvrage compte également lui confier le mandat concernant ses prestations spécifiques (selon norme SIA 105).   
 
A l’issue de ce concours de projets d’architecture, le maître de l’ouvrage envisage de mettre en concurrence les mandats 
d’ingénieur civil et CVSE, sur la base d’un travail de réflexion relatif aux installations techniques appropriées au projet re-
commandé. 

 
 
2.12 DOCUMENTS REMIS 

Les documents de base du concours peuvent être téléchargés sur le site SIMAP (www.simap.ch). 
 
01 programme et cahier des charges du concours 
02 fiche d’inscription 
03 fiche d’identification 
04 attestation d’engagement sur l’honneur 
05 attestation d’engagement sur l’égalité entre hommes et femmes 
06 cadastre, formats pdf, dwg, dxf  
07 plan bât. ECA 473 (buvette, vestiaires) 
08 fond de maquette en plâtre 1:500 (bon à tirer envoyé par e-mail après inscription) 
09 rapport technique 
10 plan d’affichage 
11 modification du PGA et du RPGA  « Derrière Ville » 
12 RPATC Règlement et plans sur l’aménagement du territoire et des constructions 
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13 schéma d’accessibilité - Christe & Gygax ingénieurs conseils SA 
14 directives et recommandations concernant les constructions scolaires 
15 documentation technique salles de sport - bpa 
 
Les documents mentionnés au pt. 3.11 NORMES ET DIRECTIVES À RESPECTER complètent la liste des documents ci-dessus. 
 
Un bon pour le retrait de la maquette (document 08) sera envoyé par e-mail dès réception des pièces justifiant le respect 
des conditions de participation. La maquette sera retirée à l'adresse ci-dessous sur présentation du bon de retrait remis 
aux concurrents. 
 
Adresse pour le retrait des maquettes: 
 
Ma quête de rêve 
Atelier de Maquettes 
Rte de Vuarrens 2 
1374 Corcelles sur Chavornay 
024 441 28 28 

 
 
2.13 DOCUMENTS DEMANDÉS 

Les documents demandés pour le rendu se composent : 
 

- Au maximum 4 planches au format A0 vertical (118.9  x 84.1 cm) non pliés, en 2 exemplaires. Un jeu de plans 
servira pour l’examen préalable et l’autre pour l’exposition. Les planches excédentaires ne seront pas admises 
(document 10) 
 

- Un dossier technique au format A4 comprenant le récapitulatif des surfaces et volumes complétés (document 
09) accompagné des schémas en plan cotés. 
 

- Les planches réduites au format A3 en 1 exemplaire. 
 

- Un CD-ROM ou une clé USB avec les fichiers pdf des planches remises, lesquels auront une taille maximale de 5 
Mo par planche. Il est de la responsabilité du concurrent que l’anonymat soit respecté également sur les docu-
ments électroniques. Ces fichiers informatiques serviront à l’examen préalable des rendus ainsi qu’à la publica-
tion du rapport du jury. 

 
- Une enveloppe cachetée intitulée IDENTIFICATION, sur laquelle figurera la devise et contenant :  

- la fiche d’identification (document 03) dûment remplie et signée,  
- un bulletin de versement pour le remboursement de la finance d'inscription et un éventuel prix ou mention. 

 
- La maquette du projet à l'échelle du 1:500, réalisée sur le fond fourni. La maquette est à rendre en blanc exclusi-

vement. 
 
Le rendu graphique doit comporter obligatoirement : 
 

- Le plan de situation du projet établi à l'échelle 1:500 sur la base du plan de cadastre remis. Ce plan doit comporter 
l'implantation des constructions projetées sous terre et hors terre, ainsi que tous les aménagements dans le pé-
rimètre du concours, tels que les entrées, le préau, les accès piétons et véhicules, places de parc, aménagements 
paysagers et terrains de sport. 
 

- Les plans des niveaux, ainsi que les coupes et les façades nécessaires à la compréhension du projet avec men-
tion terrain naturel/terrain aménagé, dessinés à l'échelle 1:200. Tous les plans doivent comporter la désignation 
abrégée des locaux du programme, leur numérotation, leur surface nette, les cotes d'altitude principales et la posi-
tion des coupes. 

 
- Une coupe constructive à l’échelle 1:50 de la façade, significative du ou des bâtiments et permettant de com-

prendre les principes structurels et les matérialités mises en œuvre. 
 

- Une partie explicative libre relatant le parti architectural proposé, les concepts structurel, d’accessibilité, énergé-
tique, etc. complétée par des images perspectives. 
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Les rendus devront être clairs et intelligibles. Les planches pourront être imprimées en couleur mais devront être lisibles 
dans le cas d’une reproduction en noir et blanc. Les textes seront exclusivement en français. Le plan de situation au 1:500 
sera orienté nord.  
 
La mention « Concours d'architecture centre scolaire et sportif à Champagne » et la devise du concurrent seront placées 
en haut à droite sur toutes les planches (document 10). 
 
Le nom de l’auteur du projet et celui de ses collaborateurs devront obligatoirement figurer sur la fiche d’identification (do-
cument 03). Aucun élément ne devra permettre d'identifier le concurrent, à l'exception de la fiche d'identification rendue 
sous enveloppe cachetée, sous peine d'exclusion. 
 
Un examen préalable des projets sera effectué par une personne du bureau organisateur et transmettra ensuite son rap-
port aux membres du jury avant jugement.  
 
Tous les participants qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve à l’égard des tiers et à ne pas rendre 
public leur projet avant l’annonce officielle des résultats. Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le pro-
gramme du concours, ne pourra avoir lieu entre les participants, les membres du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous 
peine d’exclusion. La levée de l’anonymat ne sera procédée qu’une fois les délibérations achevées et la signature de la dé-
cision de classement et de distribution des prix effectuée. 

 
 
2.14 RENDU DES DOCUMENTS 

Les plans seront remis en mains propres (aux heures de bureau 8h30 – 12h et 14h – 17h00) ou envoyés par la poste (ca-
chet postal faisant foi, date de l’envoi lisible) dans un tube ou un cartable en garantissant l’anonymat, jusqu’au 18.12.2020 
à l’adresse du secrétariat du concours :   Etude de Notaires 

Me Alain Bugnon 
Pl. du Château 6 
1422 Grandson 

 
Les participants sont responsables de l’acheminement et du dépôt de leur projet à l’endroit et dans le délai indiqué. Les 
projets arrivés au-delà de l’échéance fixée seront exclus du jugement. 
 

Pour les modalités d’envoi du dossier de projet, les participants suivront les recommandations de la SIA 142i-301f. 
Les participants doivent suivre leurs envois, par exemple par internet via le site internet www.post.ch, rubrique "Track & 
Trace", lors d'un envoi par la poste suisse. Si leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après le délai, les participants doivent le signa-
ler immédiatement au secrétariat général de la SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. 
Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de l’organisateur dû à la perte de ses docu-
ments, même s’il les a postés à temps. Si l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception an-
noncée. Dans tous les cas, la quittance avec le code-barres est à archiver avec soin. Le recours aux services d'une organisa-
tion de transports privée est possible pour autant que les conditions mentionnées ci-dessus soient remplies. 

 
Les maquettes seront remises en mains propres, dans sa caisse d’origine en garantissant l’anonymat, le lundi 11.01.2021 
entre 14h – 18h00 à l’adresse du bureau communal :  Commune de Champagne 

Rue du Village 1 
1424 Champagne  

L’envoi par la poste n’est pas accepté. 
 
Tous les documents, maquettes et les emballages du projet seront anonymisés et comporteront  la mention « Concours 
d'architecture centre scolaire et sportif à Champagne » ainsi qu’une devise qui sera reportée sur la fiche d’identification. 

 
 
2.15 CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

Les projets seront examinés sur la base des critères suivants : 

- Respect du programme du concours et des contraintes légales 
- Qualité d’implantation et d’intégration des volumes bâtis dans le site 
- Qualité des espaces extérieurs ainsi que leurs rapports aux volumes bâtis 
- Organisation et aménagement des accès au site et à l’intérieur du site 
- Qualités architecturales et fonctionnelles des bâtiments conçus en tant que lieu de vie scolaire et de loisirs 
- Faisabilité structurelle et constructive 
- Respect des coûts, économicité générale. 
- Potentiel d’efficacité énergétique sous l’aspect du développement durable 
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L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au classement général sur la base 
des critères d’appréciation exposés. 
 
 
2.16 COMPOSITION DU JURY 

Président 

Jérôme Schaffner, municipal à Champagne 

 

Membres professionnels 

Philippe Von Bergen, architecte EPFL, GD architectes, Neuchâtel 

Adrian Kramp, architecte EPFL, Boegli Kramp Architekten, Fribourg 

Guy Nicollier, architecte EPFL, PONT12 architectes, Chavannes-Près-Renens 

Olivier Swysen, architecte, responsable des équipements sportifs, Etat de Vaud 

Alberto Verde, architecte UNIFE, Dolci architectes, Yverdon-les-Bains 

Paulina Wyss, architecte EPFL, CP2G architectes, Orges 

Gaëlle Hermabessière, architecte paysagiste HES, Profil Paysage, Yverdon-les-Bains 

 

Membres non-professionnels 

Stefano Ampezzan, municipal, membre de la Fondation pour le développement du sport à Champagne 

Francesco Di Franco, membre de l’ASIGE, Association intercom. du groupement et arrondissement scolaires de Grandson 

Veronica Stucky, directrice FAdEGE, Fondation d’accueil des enfants de Grandson et environs 

Claude Bohnenblust, directeur Etablissement primaire et secondaire de Grandson 

 

Suppléant professionnel 

Jean-François Loup, architecte HES, Dolci architectes, Yverdon-les-Bains 

 

Suppléant non-professionnel 

Yves Guilloud, municipal  

 

Spécialistes-conseils 

Philippe Roulin, Architecte HES, Pragma Partenaires SA – estimation des coûts 

Pascal Christe, ingénieur EPFL, Christe & Gygax ingénieurs conseils SA – mobilité 

un représentant de la Fondation pour le développement du sport à Champagne 

 
L’organisateur, sur requête du jury approuvé par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes-
conseils (notamment en lien avec la physique du bâtiment) au cours de la procédure. Le cas échéant, il fera en sorte de les 
choisir afin qu’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents. 
 
 
2.17 QUESTIONS 

Les questions relatives au concours seront déposées sur le site www.simap.ch, sous couvert d'anonymat, jusqu'au 
18.09.2020.  
Les questions et les réponses seront publiées sur le site internet www.simap.ch dès le 02.10.2020.  
 
 
2.18 VISITE DU SITE 

Aucune visite du site n’est organisée. Le site étant libre d’accès et visitable en tout temps. 
 
 
2.19 VARIANTES 

Les variantes ne sont pas admises et entraînent l'élimination du concurrent. 
 
 
 

http://www.simap.ch/
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2.20 PROPRIÉTÉ DES PROJETS 

Les documents des projets primés ou mentionnés deviennent la propriété du maître de l'ouvrage, les droits d'auteur restant 
garantis. Toutefois, les documents et maquettes des concurrents non primés pourront être retirés à une date et un lieu qui 
leur seront communiqués ultérieurement. 
 
 

2.21 EXPOSITION DES PROJETS 

Tous les projets admis au jugement seront exposés au public dix jours ouvrables au moins, à une date et un lieu qui seront 
annoncés aux concurrents. Ils porteront les noms des auteurs et de leurs collaborateurs. 
Un rapport du jury sera envoyé à tous les concurrents. 
 
 
2.22 PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE 

Les décisions du jury sur des questions d’appréciation sont sans appel.  
 
Si des intérêts légitimes sont lésés dans le cadre du concours, la procédure en cas de litige, conformément à l’article 28.1 
du règlement SIA 142, s’applique. 
 
La présente procédure ainsi que la décision d’adjudication et d’attribution du mandat peut faire l’objet d’un recours auprès 
de la CDAP (Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal), Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dépo-
sé dans un délai de 10 jours dès la communication de la décision. La remise doit être signée, les motifs et conclusions du 
recours indiqués. 
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3. CAHIER DES CHARGES 

3.1 GÉNÉRALITÉS 

3.1.1 INTRODUCTION  

La commune de Champagne connaît un développement économique et démographique important depuis une dizaine 
d’années. Elle est passée de 808 habitants en 2010 à 1'034 habitants en 2018. Les communes avoisinantes suivent éga-
lement cette tendance.  
Fort de ce constat, les autorités communales et intercommunales se doivent d’anticiper les besoins des infrastructures 
scolaires en même temps que d’adapter l’organisation des classes. 
 
Aussi, ce projet est issu des études de planification des communes de l’établissement primaire et secondaire (EPS) de 
Grandson qui visent à appliquer les effets du concordat Harmos et à se conformer à la loi sur l’enseignement obligatoire 
(LEO) du canton de Vaud. Il en ressort deux priorités : disposer d’un collège dont l’accès et l’environnement soient sûrs 
pour les écoliers et regrouper les infrastructures sur un site unique pour réduire les temps de déplacement et faciliter la 
mise en place de la journée continue (prise en charge des élèves avant et/ou après l’école). 
A cela s’ajoute pour la commune de Champagne, l’opportunité de mettre également à disposition pour les sociétés des lo-
caux neufs adaptés à leurs besoins. 
 
 
3.1.2 INTERVENANTS ET DESTINATAIRES 

L’association scolaire intercommunale de Grandson (ASIGE) regroupe 18 communes et a pour mission de pourvoir à leurs 
besoins liés à la scolarité obligatoire pour les degrés classes enfantines, primaires et secondaires. Cela représente environ 
1’470 élèves tous degrés confondus.  
Le nouveau centre scolaire prévoit l’accueil d’environ 360 élèves pour le degré primaire, soit 9 classes pour le cycle pri-
maire 1 (1 à 4H) et 9 classes pour le cycle primaire 2 (5 à 8H). 
Dans le cadre de ce concours, c’est la commune de Champagne qui met à disposition de l’ASIGE les locaux scolaires proje-
tés. La commune de Champagne est ainsi dans cette procédure le maître de l’ouvrage. 
 
Le réseau d’accueil de jour des enfants de Grandson et environs (RAdEGE) est chargé d’organiser l’accueil préscolaire et 
parascolaire des enfants résidant dans les 18 communes de l’ASIGE. Il offre actuellement 310 places au total. Le projet 
prévoit une unité d’accueil pour écoliers (UAPE) d’une capacité de 138 places. 
 
La commune de Champagne compte de nombreuses associations et clubs sportifs qui contribuent à la vitalité sociale vil-
lageoise. Ils regroupent près de 1’000 membres à qui sont aussi destinés ces futurs locaux et installations. 
 
 
3.2 RÉFLEXION GLOBALE 

Ce projet de centre scolaire et sportif s’accompagne d’une réflexion d’ensemble concernant le devenir de deux parcelles 
d’utilité publique et de la réaffectation du collège actuel. Des axes de développement liés à la santé et d’intérêt public se-
raient privilégiés en complémentarité de la dimension éducative et sportive du futur projet.  
 
 
3.3 CONTEXTE PAYSAGER ET BÂTI 

Le futur centre scolaire et sportif est situé à l’ouest du village sur une zone affectée à cet effet (zone d’installations pu-
bliques et para-publiques). Le site en frange de village et à la déclivité faible bénéficie de qualités paysagères remarquables 
(cf 4. Annexe, photos 01-03). L’amont est dominé par un coteau viticole tandis que l’aval est dégagé sur les cultures et les 
rives de l’Arnon. A l’ouest se développe un verger. Le site est classé ISOS (note a - conservation du caractère non bâti du 
périmètre environnant) ce qui implique une approche architecturale respectueuse des échappées visuelles sur cet environ-
nement de valeur. 
Le long du chemin de la Vidéride (cf 4. Annexe, photo 02), un mur en pierre suivi d’un alignement de noyers marquent le 
tracé du chemin et qualifient celui-ci.  
A ce sujet et pour plus de détails, la notice de l’inventaire ISOS sur Champagne peut être consultée à l’adresse suivante : 
https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4370.pdf 
 
En direction du village et sur le coteau s’est développé récemment un quartier résidentiel (cf 4. Annexe, photo 04). Consti-
tué de villas individuelles et de petits immeubles de logements. Sa relation avec le futur centre scolaire et sportif devra être 

https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4370.pdf
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bien étudiée, surtout sur les points qui touchent les nuisances de proximité, les accessibilités et les dégagements visuels à 
préserver. 

 
Fig. 3 : Contexte paysager et bâti 

 
Les projets devront prendre en compte de manière sensible les éléments paysagers et bâtis marquant le périmètre de ré-
flexion. 
 
 
3.4 CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

Selon les données disponibles (guichet cartographique du canton de Vaud), la zone du projet se situe sur des colluvions 
(dépôts meubles sur un versant) de type limoneux et peu pierreux. Des sondages récemment effectués ont pu déterminer 
que la nature du sol est homogène et constituée d’un limon argileux à graviers et blocs. Aucune arrivée d’eau n’a été obser-
vée. La portance du sol a été estimée faible. 

 
Fig. 4 : Contexte géologique 

Source : guichet cartographique cantonal  

 
3.5 SITE ET OCCUPATION ACTUELLE 

Le site est actuellement affecté aux activités sportives. Un terrain de football ainsi que les vestiaires et buvette du club oc-
cupent la partie ouest (cf 4. Annexe, photo 01). Un court de tennis et terrain de pétanque se situent au centre et une place 

Nature du sol : colluvions 

Coteau viticole 
 
 
 
Mur en pierre et noyers 
 
Périmètre du concours 
 
Verger 
 
 
 
L’Arnon 
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de jeux pour enfants est aménagée à l’est. Cette zone est appréciée et fréquentée par les clubs sportifs mais aussi les ha-
bitants du quartier et constitue le lieu de loisirs du village. 
La future affectation scolaire et sportive du lieu devra conserver les installations présentes en les relocalisant dans le péri-
mètre du concours. 
 

 
Fig. 5 : Occupation actuelle et parcellaire 

 
 
3.6 PARCELLES ET PÉRIMÈTRE DU CONCOURS 

Le concours concerne les parcelles n°225, 251, 255, 256 dans leur totalité et d’une partie des parcelles n°151 et 261.  

Détail des parcelles concernées par le concours 
 
Un périmètre de réflexion, plus général, a été défini. Il englobe les chemins d’accès et les éléments significatifs du lieu 
(mur le long du chemin de la Vidéride, noyers, verger) que les concurrents se doivent de prendre en compte et de préserver.  
 
Le périmètre du concours comprend les parcelles mentionnées ci-dessus. Il est traversé par le chemin de la Vidéride qui 
marque également la séparation entre la zone d’installations publiques et para-publiques et le secteur à prescriptions spé-
ciales (cf. pt. 3.7). 
 
Les installations sportives et de jeux existantes (en jaune sur la fig. 6) ne seront pas conservées mais remplacées par des 
installations neuves (cf. pt. 1.62, 4, 5, 7, 9 du programme des locaux). 
 
Le bâtiment ECA n°473 (buvette/vestiaires) existant peut être conservé, agrandi ou démoli, à l’appréciation des concur-
rents. 
 
La zone en hachures vertes est selon le RPGA inconstructible et ne peut accueillir que des installations de surface (terrains 
de sport scolaire et associatif). Toutefois, il est possible d’y déroger pour l’implantation de la buvette (pt 9 programme). 
Les vestiaires (pt 4 programme) pourraient aussi être implantés dans cette zone mais cette construction devra être im-
pérativement enterrée ou semi-enterrée pour s’intégrer à la topographie du lieu et limiter son impact visuel.  
 
Le chemin agricole (DP communal) qui sépare les parcelles n°151 et 261 sera supprimé dans sa portion comprise dans le 
périmètre du concours. 

n° de parcelle propriétaire surface (m2) n° ECA / surface (m2) 

251 Champagne, la Commune 2’609  

225 Fondation pour le développement du sport à Champagne 12’641 473 / 226 

255 Champagne, la Commune 1’494  

256 Champagne, la Commune 2’336  

151 Champagne, la Commune 87’954 192 / 384 

261 Champagne, la Commune 35’408  

Place de jeux 

Tennis et pétanque 

Football, buvette/vestiaires 
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Fig. 6 : Périmètres du concours  
 
3.7 RÉGLEMENTATION 

Comme mentionné plus haut, le périmètre du concours a été légalisé en 2015 sous la forme une modification du RPGA 
« Derrière Ville » (fig. 2 et document 11). 
 
La zone d’installations publiques et para-publiques  est définie par les contraintes suivantes : 

- La distance minimale aux limites de propriété voisines est de 6 m 
- L’indice de masse ne doit pas dépasser 4 m3 par m2 
- La hauteur au faîte des bâtiments ne doit pas dépasser 12 m 

La distance limite de 7 m à respecter à l’axe de la route (art. 36 LRou) du chemin de la Vidéride et Clos Libert (routes com-
munales) se trouve à l’extérieur de la distance minimale aux limites de propriété voisine (6 m, en rouge sur la fig. 6). 
 
L’indice de masse est calculé en additionnant la surface des parcelles 255, 256, 225, 251. Cela équivaut à une surface de 
19'080 m2 et correspond à un volume de 76'320 m3.  
 
Les secteurs spécifiques sont, selon le RPGA, inconstructibles. Ils sont destinés à accueillir des installations sportives de 
surface. Cela concerne la zone hachurée en vert sur la fig. 6. Comme mentionné plus haut, il est possible de déroger à ce 
point dans le cas de l’implantation de la buvette et des vestiaires du sport associatif (pt. 4 et 9 du programme des locaux). 
Si ce parti est pris par le concurrent, les vestiaires s’intégreront à la topographie du lieu et limiteront leur impact visuel en 
étant enterrés.  
 
Les autres articles du RPGA, notamment l’arborisation et le maintien du mur le long du chemin de la Vidéride, sont à res-
pecter. 
 
Les concurrents devront également respecter les articles 124 à 149 du règlement et plans sur l’aménagement du territoire 
et des constructions, chapitre XXI Règles générales applicables à toutes les zones (document 12). 



   CONCOURS D’ARCHITECTURE CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF A CHAMPAGNE 
 

 PROGRAMME ET CAHIER DES CHARGES I page 16 

 
 
3.8 RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURES 

Le site est équipé des réseaux d’infrastructures de base (eau potable, électricité, téléphone, épuration). Il n’y a pas de con-
trainte spécifique à prendre en compte.  
Les futurs bâtiments pourront être chauffés soit par un système autonome ou par le système de chauffage à distance au 
bois dont la centrale se trouve au centre du village. Les conduites en attente se trouvent au milieu du tronçon Est du che-
min Clos Libert. 
 
 
3.9 AMÉNAGEMENT ET ACCESSIBILITÉ 

Une étude des aspects liés à la mobilité et à l’accessibilité a été établie. Le document 13 et fig. 7 en résument les enjeux et 
les orientations à donner au projet.  
L’objectif est la sécurisation de la zone et de son accès par les écoliers. La réduction des nuisances liées au trafic TIM 
(transport individuel motorisé) dans le quartier est aussi un but poursuivi. Les différents modes d’accessibilité sont bien 
distingués tout en favorisant la mobilité douce MD.  

L’accès MD (piétons et vélos) se fait en empruntant 3 itinéraires (Clos Libert, ch. de la Vidéride, DP au sud) existants en 
partie à sécuriser.  

Les bus scolaires pour la dépose des élèves viennent depuis l’accès Est. Ils disposent d’un arrêt propre devant le collège et 
repartent en empruntant les chemins AF. Pour la reprise des élèves, le sens de trajet est inversé. 

L’accès TIM se fait uniquement par l’Ouest et les chemins AF. Une place de rebroussement est à prévoir. L’accès aux 
places de parc prévues dans le programme se fait aussi depuis ce côté. Devant le collège, la circulation sur le chemin de la 
Vidéride est fermée en journée (excepté les bus scolaires). Seul les riverains et bus scolaires ont accès au chemin de la Vi-
déride et Clos Libert côté Est. 

Les bus de ligne (CarPostal) conservent leurs arrêts et itinéraires actuels. 

 

 
Fig.7 : Accessibilité projeté au site 

Source : Christe&Gygax ingénieurs conseils SA 
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3.10 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CONCEPT ÉNERGÉTIQUE 

Le maître de l’ouvrage souhaite que les concurrents intègrent dans leur proposition les notions de développement durable 
dans ses trois dimensions : 

- Sociale : implantation et fonctionnement du programme générateurs de liens et de qualité de vie 
- Environnementale : concept architectural capable de réduire la consommation d’énergie et les impacts négatifs 

sur l’environnement 
- Economique : maîtrise des coûts de maintenance, d'exploitation et d'entretien sur le long terme 

 
La construction sera conçue de façon à privilégier la lumière et l’aération naturelles tout en n’excluant pas de système 
double-flux ou mixte. La gestion des risques de surchauffe et de l’apport solaire est à démontrer sur les plans. 
Au stade du concours, le concept énergétique du projet sera évalué globalement en fonction de leur potentiel d’efficacité. 
L’orientation, la volumétrie et les surfaces seront à cette fin analysées. 
Les choix constructifs, structurels et des matériaux sont laissés libres aux concurrents mais ils devront être en cohérence 
avec les principes de développement durable. Dans cette phase de concours et plus particulièrement au cours de la phase 
réalisation, le maître d’ouvrage souhaite que l’on recoure à la filière locale pour les matériaux et que ceux-ci soient con-
formes aux critères écologiques certifiés.  
Il est ouvert à tout concept de moyen de production d’électricité et d’eau chaude sanitaire (panneaux photovoltaïques, 
thermiques, énergie éolienne ou autres) qui irait au-delà des exigences minimales légales. 
 
 
3.11 NORMES ET DIRECTIVES À RESPECTER 

Les normes et directives suivantes sont à respecter pour l’élaboration des projets. 
 
- Directives de protection incendie AEAI, édition 2017 
http://www.praever.ch/fr/bs/revBSV2015/Seiten/default.aspx 

- Normes SIA 500 Constructions sans obstacles, édition 2009 et correctifs C1/C2 
http://shop.sia.ch/collection%20des%20normes/architecte/sia%20500/f/F/Product 

- Norme VSS 40 291a, Disposition et géométrie des installations de stationnement, édition 2019 
http://shop.mobilityplatform.ch/fr/  

- Directives et recommandations concernant les constructions scolaires (document 14) et compléments 
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/formation-jeunesse-culture-eglises/collaboration-etat-
commune-pour-lecole-obligatoire/constructions-scolaires/#c2040951 

- Normes ITAS 1982, abri situé dans les garages 

https://www.babs.admin.ch/fr/publikservice/downloads/schutzbauten.html?_charset_=utf-8&q=garage#ui-
collapse-643 

- OFSPO, 201 – salles de sport, Principe de planification 
https://www.basposhop.ch/produkt/201f-salles-de-sport-principes-de-planification/?lang=fr 
 
- Service de l'éducation physique et du sport, Directives et recommandations pour l’aménagement d’installations sportives 
https://www.vd.ch/themes/population/sport/old-site/equipements-sportifs/directives-et-recommandations/ 
 
 
3.12 PROGRAMME DES LOCAUX 

Le programme est détaillé au pt. 5. Il est subdivisé par partie selon la destination des locaux. 
 
Enseignement général et accueil parascolaire 

Le programme prévoit 2 salles de classe par degré (1-8H) et 2 salles de réserve totalisant ainsi 18 salles de classe. Les 
salles 1-4H et 5-8H seront de préférence regroupées sur le même étage et pas dispersées.  
Les 18 salles de classe doivent répondre aux directives et recommandations concernant les constructions scolaires. (cf. 
document 14 et p. 3.11) 
La surface d’une classe sera de 78 m2. La hauteur nette sous plafond sera de 2.70 m. Une mutualisation est encouragée 
pour les locaux mentionnés (sanitaires et salles de réunions). 
 
L’UAPE (unité d’accueil pour écoliers) est une structure parascolaire dont le but est la prise en charge des enfants dont les 
parents travaillent. Elle assure le lien entre les horaires scolaires et le temps libre. Les enfants peuvent se restaurer, jouer et 
faire leurs devoirs. Les activités encadrées par des éducateurs formés peuvent se dérouler à l’intérieur comme à l’extérieur. 
L’UAPE se présente ici comme une entité intégrée au programme de l’enseignement général. Elle doit néanmoins fonction-
ner de manière autonome avec ses propres accès. Elle doit pouvoir bénéficier aussi du préau.  

http://www.praever.ch/fr/bs/revBSV2015/Seiten/default.aspx
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/formation-jeunesse-culture-eglises/collaboration-etat-
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/formation-jeunesse-culture-eglises/collaboration-etat-
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Bien que ce soit principalement les mêmes élèves qui fréquentent ces lieux (environ 40% des élèves du site), une attention 
particulière sera apportée au niveau architectural quant à la différentiation et la transition entre l’environnement scolaire et 
parascolaire.  
Les repas sont livrés par une société extérieure et réchauffés sur place dans la cuisine. Un réfectoire de 40 places est à 
prévoir.  
Les salles de vie (2.00 à 2.03) seront conçues de manière à pouvoir être adaptées selon les besoins et taille des groupes 
(au moyen de portes coulissantes p.ex.). 
 
Le SESAF (service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) est un service qui offre un soutien à l’ensemble 
du système de formation en termes de pédagogie spécialisée, d’orientation professionnelle, de promotion de la santé et 
prévention de toute sorte. Ce service accompagne les enfants pour des besoins spécifiques tout au long de leur scolarité. 
Les PPLS (psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire) sont des professionnels qui apportent leurs 
compétences et leur accompagnement à des enfants scolarisés qui présentent des difficultés qui touchent le relationnel, 
les mouvements corporels ou le langage. Dans ce cadre, ils sont amenés à collaborer avec les enseignants et soutenir les 
parents. 
 
Les locaux destinés au SESAF  et aux PPLS  doivent être regroupés et disposer d’un accès indépendant. En effet, des con-
sultations peuvent avoir lieu en dehors des heures scolaires. 
 
Sport scolaire 

La salle de sport triple doit répondre aux principes de planification OFSPO (Office fédéral du sport, cf. 3.11, normes et direc-
tives à respecter). Elle est destinée avant tout aux élèves mais aussi aux sociétés sportives locales. L’apport de lumière na-
turelle et une vision sur l’extérieur sont souhaitables même si une partie de la salle est enterrée. Une liaison à l’abri ou inté-
rieure entre le bâtiment scolaire et la salle de sport est possible tout en tenant compte que le passage entre ces deux pro-
grammes doit se restreindre aux heures d’école (éviter l’accès dans le bâtiment scolaire par des tiers). 
Il n’est pas prévu de faire un autre usage que sportif à la salle. De fait, un accès de plain-pied ou un dégagement sur 
l’extérieur n’est pas exigé. 

 
Sport associatif 

Actuellement, le bâtiment ECA n°473 abrite une buvette, des locaux techniques, sanitaires et des vestiaires à destinations 
du club de football et de tennis.  
Une buvette destinée au club de football et à disposition également des clubs de tennis, pétanque et athlétisme est prévue. 
Les concurrents sont libres de réutiliser le bâtiment actuel, de le démolir ou de l’agrandir. Toutefois, la buvette doit se trou-
ver à proximité des terrains de sport et en particulier avoir une vision sur un terrain de football. 
Deux terrains de football sont à implanter (un terrain synthétique et un terrain naturel) dans le périmètre du concours. 
Le stand de tir est destiné au tir au pistolet et carabine à air comprimé. Il doit se trouver en sous-sol et dans la mesure du 
possible être intégré à l’abri PCi. 
 
Hébergement athlètes 

Le maître de l’ouvrage désire disposer également d’une petite structure d’hébergement pour accueillir des camps ou des 
stages. Elle sera dimensionnée pour une capacité d’accueil de 52 lits (13 chambres de 4 lits) avec douches et wc com-
muns. Elle peut se présenter comme un bâtiment autonome ou intégré à un autre volume. La proximité avec la salle de 
sport n’est pas une nécessité. Une partie restauration est aussi à prévoir. 
 
Stationnement 

Les besoins en stationnement voitures nécessitent la création de 93 places. Celles-ci peuvent être localisées librement par 
les concurrents en surface ou en sous-sol par le biais d’un parking souterrain. Néanmoins, elles doivent être planifiées de 
manière cohérente vis-à-vis du concept de mobilité. 
Les besoins en stationnement vélos sont estimés à 245 places. Elles devront être de préférence couvertes et implantées 
de manière à répondre également au concept de mobilité et particulièrement aux accès piétons définis. 
 
 
3.13 COÛT 

Au stade de ce concours, le coût est estimé à 40 millions TTC (CFC 1, 2, 4 et 9) honoraires compris. Toutefois, un coût de 
32 millions est ciblé comme objectif par le maître de l’ouvrage.  
Les concurrents devront prendre en compte ce paramètre coût dans l’élaboration de leur proposition. Le projet se veut 
exemplaire dans la maîtrise des coûts de construction. Les projets admis au jugement feront l’objet au préalable d’une ana-
lyse des rendus et dans un second temps pour les projets sélectionnés, d’une expertise économique. Aussi, un parti archi-
tectural rationnel, efficace et économique est souhaité. 
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3.14 PLANNING INTENTIONNEL 

Le planning intentionnel prévoit les étapes suivantes : 
 
Avant-projet, projet   avril 2021 à juillet 2022 

Mise à l’enquête    août 2022 

Exécution / mise en service  juin 2023 / juin 2025 

Mise à disposition   rentrée scolaire 2025-2026 
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4. ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE 

Photographies du site 

  

01  

Vue sur les pentes du Jura, le coteau viticole et le terrain de 
football et buvette. 

02 

Vue sur le chemin de la Vidéride et le mur en pierre longeant 
celui-ci. 

 

  

03 

Vue sur la partie ouest du site et le verger. 

04 

Vue sur le quartier en amont du site et son type d’habitat. 
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5. PROGRAMME DES LOCAUX 

Bâtiment No Locaux Nb SUP  (m2) Remarques 

       ENSEIGNEMENT GENERAL         
       

Salles de 
classe 

1.00 Hall d'entrée 
  

s.p. 
 

 
1.01 Salle de classe 1-4H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 

 
1.02 Salle de classe 5-8H 9 78 702 HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement, 1 salle / degré + 1 de réserve 

 
1.03 Salle de dégagement 3 39 117 HL 2.70 m, LN, 2 salles à séparer avec une cloison amovible 

 
1.04 Vestiaires 

   
dans la surface de dégagement, par classe env. 7 ml de banc avec patères 

       
Salles 
spéciales 

1.10 Salle polyvalente 4 80 320 
HL 2.70 m, LN, lavabo, armoires de rangement. Salles destinées à AVI-MUS-
SCI-ACM 

 
1.11 Rangement 4 20 80 Attenants aux salles polyvalentes (1.10). Accès depuis la salle et le couloir. 

       
Administration 1.20 Bureaux des doyens 1 30 30 LN, avec 2 places de travail, à proximité de l'entrée et du local 1.21 

 
1.21 Salle des maîtres 1 90 90 

LN, à partager en 2 (zone de travail et zone de pause), casiers et armoires de 
rangement 

 
1.22 Coin cuisine + WC 1 

  
à combiner avec local 1.21 

 
1.23 Local reprographie 1 10 10 en lien avec local 1.21, doit être fermé 

 
1.24 Salle de réunion 1 30 30 

 

       
Enseignement 
spécialisé  

1.30 SESAF - PPLS 2 20 40 
locaux avec entrée séparée également (consultation en dehors des heures 
d'école) 

 
1.31 Salle d'attente 1 

  
en lien avec locaux 1.30 

 
1.32 Infirmerie 1 15 15 local à disposition de l'enseignement général et spécialisé 

 
1.33 Salle aula 1 130 130 

HL 3.00 m, lavabo, armoires de rang., salle pour psychomotricité, musique, 
rythmique 

 
1.34 Rangement 1 40 40 

attenant à 1.33. Pour le rangement de petits engins, instruments de musique, 
mobilier 

       

Sanitaires 1.40 
WC enseignants - 
hand. 

4 
 

s.p. si possible 1 par étage, yc pour la partie enseignement spécialisé 

 
1.41 WC élèves fille 

  
s.p. à répartir dans les étages, 12 wc 

 
1.42 WC élèves garçon 

  
s.p. à répartir dans les étages, 6 wc et 12 urinoirs 

       
Services  1.50 Local nettoyage 

 
8 s.p. 1 local par étage 

Installations 
techniques 

1.51 Economat 1 54 54 localisé en sous-sol, à proximité du monte-charge (1.53) 

 
1.52 Locaux CVSE 1 150 150 locaux techniques à séparer 

 
1.53 

Ascenseur/monte-
charge   

s.p. dimension cabine min. 1.10x2.10 m  

       
Extérieur 1.60 Préau 1 

 
2160 y compris le préau couvert 

 
1.61 Préau couvert 1 

 
216 

 

 
1.62 Place de jeu 1 

 
s.p. avec mobilier et équipement équivalent à l’existant, destinée aussi au village 

     
4886 

 
 
PARASCOLAIRE – UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) 
       

Salles UAPE 2.00 UAPE 1-2H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 

 2.01 UAPE 3-4H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement, une rigole avec 4 robinets 

 2.02 UAPE 5-6H 3 24 72 LN, 12 élèves par salle, armoires de rangement 

 2.03 UAPE 7-8H 2 30 60 LN, 15 élèves par salle, armoires de rangement 

 2.04 Salle d'étude 2 15 30  

 2.05 Salle de repos 1 30 30 LN, capacité max. 20 élèves, espaces de rangement pour matelas et draps 

 2.06 Vestiaires    dans la surface de dégagement, bancs avec patères. 

       

Réfectoire 2.10 Réfectoire 1 90 90 40 places, avec coin pique-nique et fours à micro-onde 
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 2.11 Cuisine 1 25 25 pour cuisine régénérative 

 2.12 Stockage 1 15 15 local annexe à la cuisine pour rangement et chambre froide.  

       

Administration 2.20 Salle de réunion 1 20 20  

 2.21 Salle de pause 1 40 40 avec armoire vestiaires et casiers. Kitchenette (micro-onde, machine à café, 
frigo). Pour environ 15 collaborateurs 

 2.22 WC adultes 2 2 4 wc et lavabo, en lien avec 2.21 

 2.23 Bureau de direction 1 20 20  

 2.24 Salle d'entretien 1 15 15  

       

Sanitaires 2.30 WC handicapé 1 4 4 équipé d'une douche 

 2.31 WC élèves fille   15 8 wc  

 2.32 WC élèves garçon   15 8 wc  

       

Services  2.40 Economat 1 30 30  

 2.41 Local de nettoyage 1 15 15 avec buanderie 

 2.42 Asc./monte-charge   s.p. selon organisation du projet, dimension cabine min. 1.10x1.40 m 

       

Extérieur 2.50 Aire de jeu extérieur 1  s.p. lien direct avec l'UAPE, peut être intégrée par ajout à 1.60. Attention nuisances 
avec 1.01 et 1.02 

     644  

 
 
SPORT SCOLAIRE           
       

Salle de 
sport 

3.00 Salle de sport triple 1 
 

1372 selon normes OFSPO surface brute 28 m x 49 m, hauteur sous engins 9 m 

 
3.01 Vestibule d'entrée 1 50 50 

 

 
3.02 Vestiaires 6 25 150 bancs et patères 

 
3.03 Douches 6 25 150 yc zone de séchage 

 
3.04 Local des maîtres 1 20 20 yc 2 vestiaires (H/F) 

 
3.05 Local des arbitres 2 10 20 dont 1 local utilisé comme vestiaire 

 
3.06 WC et douches 1 9 9 1 wc hand., 2 douches, à destination des locaux 3.04 et 3.05 

 
3.07 Infirmerie 1 10 10 

 

 
3.08 Local pour engins 1 240 240 HL 2.50 m, en lien direct avec les salles de sport 

 
3.09 Local de gardiennage 3 10 30 espace grillagé inclu dans 3.08 

 
3.10 

Local pour matériel 
ext. 

1 30 30 
 

 
3.11 

Armoires de range-
ment   

s.p. 
armoires prof. min. 60 cm, accessible depuis couloirs, fermeture à clés, pour 
petit matériel 

 
3.12 WC  2 12 24 ♀ 4 wc , ♂ 3 wc + 4 urinoirs, doivent se trouver hors des vestiaires 3.02 

 
3.13 WC hand + douche 1 5 5 

 

 
3.14 WC spectateurs 1 33 33 ♀5 wc, ♂ 3 wc + 5 urinoirs, 1 wc hand. 

 
3.15 

Salle polyva-
lente/théorie 

1 50 50 
 

 
3.16 Salle de fitness  1 100 100 HL 3.50 m 

 
3.17 Gradins 

   
2 rangées fixes et 6 rangées escamotables, env. 250 à 500 spectateurs 

 
3.18 Local de régie 1 10 10 

 

 
3.19 Local concierge 1 15 15 

 

 
3.20 Locaux CVSE 1 

 
120 à dimensionner selon projet, peuvent être en sous-sol 

 3.21 Asc./monte-charge   s.p. selon organisation du projet 

     
2438 

 

       
Installations 
sportives ext 

3.30 Aire tous temps 1 
 

1260 
dim. 28 x 45 m. Peut être combinée avec le préau. Eviter la proximité directe 
des classes 

 
3.31 Aire gazonnée 1 

 
1836 dim. 36 x 51 m, yc. zone de 3 m de sécurité autour du terrain 

 
3.32 Saut en longueur 1 

  
1 x 2 pistes, longueur et largeur hors tout 4 x 38 m 

 
3.33 Course de vitesse 1 

  
1 x 2 pistes de 80 m, longueur et largeur hors tout 2.50 x 90 m 
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SPORT ASSOCIATIF         
       

Football 4.00 Terrains de football 2 7420 14840 dimension 106 x 70 m, yc. zone de 3 m de sécurité autour du terrain  

 4.01 
Vestiaires 
locaux/visiteurs 

2 30 60 bancs 12 ml  et patères pour 20 p., 2 lavabos par vestiaire 

 4.02 Douches  2 16 32 10 m2 pour les douches et 6 m2 pour la zone de séchage 

 
4.03 WC 2 

  
1 wc + 1 urinoir, doivent se trouver dans les vestiaires 4.01 

 4.04 Salle de massage 2 5 10 en lien avec 4.01, peut être située dans le vestiaire même 

 4.05 Vestiaires juniors 4 20 80 bancs et patères pour 20 p., 1 lavabo 

 4.06 Douches 4 15 60 6 à 8 douches + zone de séchage 

 4.07 
Vestiaires équipes 
féminines 

2 20 40 bancs et patères pour 20 p., 1 lavabo 

 4.08 Douches 2 15 30 6 à 8 douches + zone de séchage 

 4.09 Vestiaires arbitres 2 15 30 banc 3 pl, 1 wc + douche, coin bureau 

 4.10 Vestiaires entraîneurs 2 15 30 banc 3 pl, 1 wc + douche, table de réunion 

 4.11 Salle polyvalente 1 30 30 salle de réunion et de théorie 

 4.12 Infirmerie 1 15 15 Proche de l’entrée, 1 wc + douche 

 4.13 Local de rangement   s.p. environ 20 armoires (stockage ballons, cônes, piquets,…) 

 4.14 WC spectateurs   27 ♀4 wc, ♂ 2wc + 4 urinoirs, 1 wc hand. 

 4.15 Local technique 1  s.p.  

       

Tennis 5.00 Court 2   
2 courts extérieurs, dim. totale 2 x 18.27 x 36.57 m, 1 court avec éclairage, 
orientation NS de préférence 

 5.01 Mur d'entraînement 1   surface dim. 12 x 15 m, hauteur du mur 3.00 m 

       

Athlétisme 6.00 Local de rangement 1 30 30 1 espace grillagé verrouillable 

       
Pétanque 7.00 Terrain de jeu 3 

  
extérieurs et éclairés, dim. brute 3 x 3 m x 12 m 

       

Stand de tir 8.00 Lignes de tir 1 
 

140 
8 lignes de tir à air comprimé, dim 9.5 x 10 m, en sous-sol, peut être combiné 
avec abri PCi (12.00),  longueur et largeur du local : 14 x 9.50m, HL 2.30 m  

       

Buvette  9.00 Buvette 1 60 60 Buvette à destination des clubs sportifs, avec terrasse ext. Vue sur terrains 

 
9.01 Bar-cuisine 1 10 10 Pour débit de boissons et petite restauration 

 
9.02 

Stockage chambre 
froide 

1 10 10 
 

 
9.03 WC   15 ♀2 wc, ♂ 1wc + 2 urinoirs, 1 wc hand. 

     
15549 

 
 
 
HEBERGEMENT ATHLETES          

       

 10.00 Chambres 13 20 260 chambre à 4 lits 

 10.01 Douches 2 15 30 avec zone de séchage et lavabos 

 10.02 WC  2 
 

s.p. quantité en lien avec le projet 

 10.03 Cuisine  1  40  yc zone de stockage 15 m2 

 10.04 Réfectoire 1  100  

 
    

430 
 

 
 
STATIONNEMENT           

       

 
11.00 

Stationnement  
voitures 

93 
  

places de stationnement voitures, peut être situé en surface et/ou en sous-
sol, 3 pl. hand y compris 

 
11.01 

Stationnement  
vélos 

245 
  

places de stationnement vélos, zone couverte de préférence 

 
11.02 

Arrêts pour  
transport scolaire 

3 
  

couverts, dimension par arrêt 3 x 10 m 

 
11.03 

Places de dépose 
voitures 

4 
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ABRI PROTECTION CIVILE         

       

 12.00 Abri de protection 
civile 

1   350 places protégées, à combiner tout ou partie avec parking souterrain 
(11.00) normes ITAS 

 
 
Mutualisations  
 
Afin d’éviter le dédoublement de certains locaux et ainsi gagner en rationalité, il est possible de mutualiser des locaux, 
c’est-à-dire affecter un local à plusieurs usages ou usagers. 
 
Si les programmes UAPE et enseignement scolaire sont rassemblés au sein d’un seul bâtiment, les locaux suivants peu-
vent être mutualisés : 
 

- les salles de dégagement 1.03 peuvent être utilisées comme salles d'étude 2.04  
- la salle de réunion 1.24 et salle d’entretien 2.20  
- les wc élèves 1.41, 1.42 et wc élèves 2.31, 2.32 

 
Si le programme d’hébergement d’athlètes se trouve à proximité ou dans le même bâtiment que le programme UAPE, la 
cuisine (2.11, 2.12 et 10.03,) et réfectoire (2.09 et 10.04,) peuvent être mutualisés. 
 
 
 
Abréviations 
 
SUP = surface utile principale 
LN = lumière naturelle 
HL = hauteur libre 
s.p = selon projet 
AVI = activités visuelles (dessin) 
MUS = musique 
SCI = science 
ACM = activités créatrices manuelles 
SESAF = Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation  
PPLS = psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire 
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6. APPROBATION DU CONCOURS 

Le présent règlement a été approuvé par le Maître de l’ouvrage et le jury 
 
 

Au nom du maître de l’ouvrage Fabian Gagnebin, syndic  …………………………………………………………………….. 

 Secrétaire communal  …………………………………………………………………….. 

Président  Jérôme Schaffner   ……………………………………………………………………… 

Membres professionnels  Philippe Von Bergen  ……………………………………………………………………… 

 Adrian Kramp   ……………………………………………………………………… 

 Guy Nicollier   ……………………………………………………………………… 

 Olivier Swysen   ……………………………………………………………………… 

 Alberto Verde   ……………………………………………………………………… 

 Paulina Wyss   ……………………………………………………………………… 

 Gaëlle Hermabessière  ……………………………………………………………………… 

Membres non-professionnels Stefano Ampezzan   ……………………………………………………………………… 

 Francesco Di Franco  ……………………………………………………………………… 

 Veronica Stucky   ……………………………………………………………………… 

 Claude Bohnenblust  ……………………………………………………………………… 

Suppléant professionnel  Jean-François Loup   ……………………………………………………………………… 

Suppléant non-professionnel Yves Guilloud   ……………………………………………………………………… 

 
Commission SIA 142/143 
 
La Commission des concours et des mandats d’études parallèles a examiné le programme. Il est conforme au Règlement 
des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, 
l’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les dispositions prévues en matière d’honoraires de ce pro-
gramme. 


