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OBJET1

L’objet du présent document « D2. Programme du concours » est de définir les objectifs 

quantitatifs et qualitatifs du concours de projets d’architecture et d’ingénierie et d’idées intitulé 

«Nouvelle salle de sport sur le site d’enseignement de Marcelin à Morges».  

Il est complété par le document « D1. Règlement du concours ».   

Ces deux documents constituent ensemble le cahier des charges du concours de projets soit le 

programme du concours au sens de l’art. 13 du Règlement des concours d’architecture et 

d’ingénierie SIA 142, édition 2009. 

Le concours d’architecture est un bien culturel  

Le concours d’architecture est un bien culturel. Il est un pilier de la stratégie immobilière de 

l’État de Vaud ; promouvoir une architecture exemplaire.  

Ce jour, l’État de Vaud lance un concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 pour la 

réalisation d’une nouvelle salle de sport sur le site d’enseignement de Marcelin à Morges 

L’État de Vaud, par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) et par la 

Direction de l’Architecture et de l’Ingénierie (DAI), a préparé la procédure de concours, décrite 

dans le présent cahier des charges.  

Dessiner une salle de sport dans le site paysager de Marcelin, c’est la question !  

Le maître de l’ouvrage, aujourd’hui entouré d’un jury, souhaite ici questionner architectes et 

ingénieurs, par le lieu démocratique, d’échanges, d’idées qu’est le concours d’architecture. 

Le maître de l’ouvrage remercie architectes et ingénieurs de l’intérêt qu’ils porteront au présent 

concours. 

Emmanuel Ventura, architecte cantonal 



DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES - DFIRE
DIRECTION GENERALE DES IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE – DGIP 

Nouvelle salle de sport sur le site d’enseignement de Marcelin à Morges 

D2. Programme - Concours de projets d’architecture et d’ingénierie et d’idées - Procédure SIA 142

5/26

Direction générale des immeubles et du patrimoine – Département des finances et des relations extérieures 
www.vd.ch/dgip - T 41 21 316 73 00 - info.architecture@vd.ch

OBJECTIFS2

2.1 OBJECTIFS DGIP-DAI

Le projet d’implantation sur le site de Marcelin du Centre d’enseignement professionnel (CEPM) 

et du Gymnase de Morges avait fait l’objet d’un concours d’architecture en 1995. Le programme 

initial comprenait comme équipements sportifs une salle de sport triple de type VD6, ainsi 

qu’une salle polyvalente double de type VD5 en lieu et place du bâtiment de l’Ancienne 

menuiserie. Pour des raisons budgétaires, la salle VD5, ainsi qu’une partie des aménagements 

extérieurs et du parking, avaient été retirés de la demande de crédit d’ouvrage et leur réalisation 

reportée à une étape ultérieure. Seule la salle de sport triple et les terrains de sport extérieurs 

ont été réalisés dans le cadre de la première étape mise en service entre 2002 et 2003, en 

complément de la salle préexistante de type VD1 rattachée à l’École d’agriculture. La salle de 

sport VD5 faisait partie intégrante du projet d’ensemble établi par Geninasca-Delefortrie 

architectes. 

Lors de la réactivation du projet de la salle de sport VD5, les besoins en matière d’équipements 

sportifs ont été recalculés sur la base de la capacité́ actuelle des établissements. L’évaluation 

des besoins en périodes d’éducation physique de chaque établissement a permis de déterminer 

le nombre de salles de sport nécessaires sur le site de Marcelin. Ajouté aux quatre salles de 

sport existantes (VD1+VD6) et au local de fitness aménagé en 2012 dans le bâtiment de 

l’atelier mécanique, le projet de la nouvelle salle VD5 permet de répondre aux besoins 

règlementaires hebdomadaires en matière d’éducation physique sur le site de Marcelin. Le 

périmètre n’est plus celui de l’Ancienne menuiserie désormais classée en note 2 mais celui de 

l’internat vacant - qui sera démoli - et de ses abords directs (voir photo ci-dessous). Un 

emplacement stratégique, dans la continuité du projet de 1995, au cœur même du site de 

Marcelin et de ses 3 institutions. Un site en lien direct avec les salles de sport existantes et les 

espaces de restauration et d’étude partagés. 

L’objectif de ce concours de projet est de faire suite à celui de 1995 : de continuer à la suite du 

projet lauréat « Le sabot de Vénus » de Geninasca-Delefortrie architectes « à la manière de » 

celui-ci, de rendre la proposition de 1995 encore plus claire. 

C’est-à-dire d’organiser un lieu commun au centre du plateau de Marcelin : les nouveaux 

bâtiments s'articulant autour d'un espace central qui réunit les institutions du site et intégrant les 

bâtiments existants. Ceci en exploitant « la  graduation très riche des différentes ambiances de 

convivialité qui vont des espaces de rencontre à des espaces d'isolement et de contemplation » 

selon les mots des concepteurs de 1995. La construction de cette nouvelle salle de sport au 

cœur du site de Marcelin est l’opportunité de renforcer le rôle central de ce socle commun et 

d’anticiper son évolution, de renforcer le rôle du portique est-ouest, de mettre en valeur des 

accès et voies de mobilités douces vers celui-ci. Elle se fera en parallèle de la reconfiguration 

des parkings et  la réfection de la zone sportive existante, objet de mandats séparés. Au-delà 

du programme attendu d’une salle de sport, l’objectif est de proposer un espace polyvalent, à la 

fois porte d’entrée, lieu de rencontre et de rassemblement ; un lieu où l’on peut tout autant se 

restaurer qu’étudier hors les murs. Un nouvel espace commun aux trois institutions fort de la 

position centrale au sein du site de Marcelin.  

Le présent concours doit permettre de choisir le projet le plus convaincant, tant dans son 

insertion dans un tissu bâti que sur le plan architectural, fonctionnel et économique et du 

développement durable. Le maître de l’ouvrage rappelle que l’ensemble de ces objectifs ne 

pourra être concrétisé que par le développement et la réalisation d’un projet qui satisfait les 

exigences budgétaires définies par l’État. 
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vue intérieure coursive limitrophe à l’internat, distribuant les salles de sport existantes en fond  

Vue du Deck depuis le gymnase, internat à démolir en arrière-plan – façade ouest
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La démolition 

La destruction du bâtiment de l’internat est prévue dans le cadre du concours. Une procédure 

d’inventaire des éléments de construction (gros-œuvre, second œuvre, équipement) du 

bâtiment sera élaborée en lien avec la plateforme Salza (www.salza.ch) avant sa démolition de 

manière à permettre leur réemploi. Les éléments réutilisables seront ensuite disponibles sur la 

plateforme précitée.  

Si le recyclage des matériaux de construction est bien ancré dans les savoir-faire actuels, il 

constitue malgré tout une dégradation de l’organisation de la matière et, par là une dépense 

énergétique importante. Le réemploi des éléments de construction, en opérant peu de 

transformation de ces derniers, offre une alternative bien plus respectueuse de l’environnement, 

mais demande aux professionnels de la construction d’adapter leurs pratiques et leurs manières 

de projeter. Selon les options retenues par le concurrent, le réemploi d’éléments de construction 

peut être donc intégré au projet du concours lui-même. 
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2.2 OBJECTIFS DGEP

Selon l’art. 12 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique 

(LESp du 17 juin 2011, RS 415.0), l’éducation physique est exigée au niveau de l’école 

obligatoire et au degré secondaire supérieur. 

Le caractère obligatoire de l’éducation physique est précisé dans l’Ordonnance sur 

l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp du 23 mai 2012, RS 415.01), en 

particulier : 

- Aux art 48 al. 2 et 49 al. 3, pour les établissements du degré secondaire supérieur (gymnases) 

- Aux art 51 et 52 al. 1 à 4, dans la formation professionnelle initiale. 

ainsi que sur la Loi sur l’Education Physique et le Sport (LEPS), et plus précisément l’article 12, 

alinéa 1 : 

415.01 L. éducation physique et sport 

Art. 12 c) Dans l'enseignement postobligatoire 

1. En général Les cours de base consistent en trois périodes hebdomadaires en moyenne. 

Le redimensionnement du projet initial de 1995 a conduit les établissements du site de Marcelin 

à réduire l’offre en matière d’éducation physique. Outre la suppression d’une période de 

gymnastique pour les élèves du gymnase, il faut également relever que plus de 2000 élèves du 

CEPM et d’Agrilogie sont partiellement privés d’activités sportives régulières. 

Dans le cadre de l’étude de programmation, les besoins en matière d’équipements sportifs ont 

été recalculés sur la base de la capacité actuelle des établissements. 

L’évaluation des besoins en périodes d’éducation physique de chaque établissement a permis 

de déterminer le nombre de salles de sport nécessaires sur le site de Marcelin. Le calcul se 

base sur les effectifs de l’année scolaire 2017-2018 ; un facteur de pondération global de 0,80 a 

été appliqué pour les classes de formation professionnelle dont les effectifs plus réduits 

permettent dans certains cas des regroupements pour les activités sportives. 

Ajouté aux quatre salles de sport existantes (VD1+VD6) et au local de fitness aménagé en 2012 

dans le bâtiment de l’atelier mécanique, le projet de la nouvelle salle VD5 permet de répondre 

aux besoins réglementaires hebdomadaires en matière d’éducation physique sur le site de 

Marcelin. 
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N

PRESENTATION DU SITE3

3.1 SITUATION GENERALE 

Vaud, Morges, Marcelin. Deux entités (DGEP et DGAV) 

Site de Marcelin – www.swisstopo.ch –  

- Adresse : Site de Marcelin - Morges 

- Parcelle : N°880 

- Surfaces du PAC : 116'700 m2 

- Nombre de bâtiments : 15 inscrits dans le PAC et 2 hors périmètre 

- Nombre de places de stationnement légalisées : 152 places 
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3.2 ENVIRONNEMENT EXISTANT  
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3.3 SITUATION PROJETEE 
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3.4 MOBILITE 

Un réaménagement des parkings est prévu mais il ne concerne pas ce concours. 

3.5 DONNES TOPOGRAPHIQUES 

Le relevé topographique effectué par le bureau BBHN SA est disponible dans : 

- Document_D3.08_Relevé_Topographique

3.6 EAUX SOUTERRAINES 

Le réseau des conduites souterraines est disponible sur le guichet cartographique de la ville de 
Morges (https://map.cjl.ch). 

3.7 ARCHEOLOGIE 

Aucun site archéologique n'est répertorié à cet emplacement à ce jour. Une consultation de la 

section archéologie cantonale devra avoir lieu au stade de l'avant-projet. La consultation 

mènera éventuellement à des sondages, si nécessaire. 

3.8 MONUMENTS ET SITES 

Le plan et la liste des bâtiments recensés pour le site de Marcelin sont disponibles dans  : 

- Document_D3.02_Situation_plans_coupes_élévations_du_bati_existant

- Document_D3.12_Etude_historique 
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PERIMETRES4

Le périmètre du concours de projet - ou périmètre de construction - correspond à la zone où il 

est autorisé d’implanter la salle de sport VD5, c’est-à-dire à l’emprise actuelle de l’internat  - qui 

sera détruit - et de ses abords. Il devra être connecté fonctionnellement au niveau S-1 du 

Gymnase et du CEPM. 

Le périmètre du concours d’idée correspond à l’emprise dans laquelle les concurrents pourront 

projeter un programme complémentaire. Il devra être connecté fonctionnellement au niveau -1 

du Gymnase et du CEPM, sans conditionner la réalisation du concours de projet. 
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Périmètre au niveau S-1 – les espaces mutualisés sport et études 

Périmètre au niveau 0 – Le Deck, entrées principales Gymnase, CEPM et Cafétaria 
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Périmètre au niveau +1  – Le Gymnase et le CEPM 

Coupe EST-OUEST  

Coupe NORD-SUD
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REGLES DE CONSTRUCTION5

5.1 REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Une demande de révision du plan d’affectation cantonal actuel (PAC no.306) est en cours 

conformément aux dispositions du règlement d’application de la Loi cantonale sur 

l’aménagement du territoire et les constructions.  

L’objectif de cette révision sera notamment de légaliser le résultat du présent concours de projet 

et du présent concours d’idée. 



DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES - DFIRE
DIRECTION GENERALE DES IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE – DGIP 

Nouvelle salle de sport sur le site d’enseignement de Marcelin à Morges 

D2. Programme - Concours de projets d’architecture et d’ingénierie et d’idées - Procédure SIA 142

17/26

Direction générale des immeubles et du patrimoine – Département des finances et des relations extérieures 
www.vd.ch/dgip - T 41 21 316 73 00 - info.architecture@vd.ch

PROGRAMME DU CONCOURS6

6.1 CONCOURS DE PROJET 

Le concours de projet porte sur la construction d’une nouvelle d’une salle de sport VD5 dans 

une configuration quasi identique aux salles de sport déjà existante, notamment en ce qui 

concerne les liens avec le patio du gymnase.  

Le programme des locaux correspond aux caractéristiques du type standard de salle double 

VD5 tel que défini dans les directives et recommandations du Service cantonal de l’éducation 

physique et du sport (SEPS). Les deux salles réunies disposeront de gradins pour l’accueil de 

120 à 240 spectateurs. 

Une petite salle de sport polyvalente de 220 m2 complète ces locaux types. Ce programme de 

base est ici complété́ par local de rangement pour le mobilier et par deux salles polyvalente de 

65m2 chacune pouvant être utilisées de manière indépendante à la salle de sport.  

La salle VD5 sera conçue pour permettre son utilisation ponctuelle pour des manifestations 

scolaires, et notamment l’organisation des examens finaux.  

Tableau résumé du programme du concours de projet : 

Surface utile SU selon SIA 416 
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Tableau détaillé du programme du concours de projet : 

Surface utile SU selon SIA 416 
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6.2 CONCOURS D’IDEES 

Le concours d’idées a pour objet d’illustrer le potentiel du site - une fois la salle de sport 

projetée - à répondre au besoin de surfaces complémentaire estimé à 1’800m2 SU.   

Ces surfaces devront être connectées fonctionnellement au niveau S-1 du projet de 1995 qui 

forme le socle commun entre le Gymnase et  le CEPM.

Ce programme fait écho aux besoins complémentaires d’espaces d’étude et de rencontre, de 

restauration et d’exposition, comme il en existe déjà dans ce socle commun. Des locaux de 

stockage à l’usage de l’Agrilogie sont également souhaités.  

Les participants ont tout loisir de proposer une répartition et organisation de ces thématiques à 

positionner dans le périmètre indiqué. 

Tableau résumé du programme du concours d’idées : 

Surface utile SU selon SIA 416 
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Tableau détaillé du programme du concours d’idées :

Surface utile SU selon SIA 416 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES7

Les mandataires spécialisés s’engagent à travers leurs projets à respecter les points ci-

dessous.  

7.1 OBJECTIFS 

Parmi les 5 piliers de la stratégie immobilière de l’Etat de Vaud, d’août 2020, le cinquième vise 

à promouvoir une architecture exemplaire, prônant la qualité grâce aux concours d’architecture, 

l’anticipation des besoins de la société ainsi que la maîtrise des techniques au service du 

développement durable. 

Le troisième pilier insiste sur la nécessité de considérer l’ensemble du cycle de vie des 

bâtiments et en visant l'efficacité énergétique, notamment par l’utilisation des énergies 

renouvelables. Il convient également de veiller à la dimension économique du projet dans son 

contexte et de répondre aux aspirations sociales, replaçant ainsi l’homme au cœur du 

développement de projet, acteur de son propre environnement. Ainsi, le futur projet doit 

répondre à des critères de durabilité et prendre en compte l’évolution future des besoins. En 

matière de développement durable, les projets conduits par l’Etat offrent la possibilité de 

montrer l’exemple aux autres constructeurs du canton, publics et privés. En voulant réaliser des 

bâtiments avec des performances supérieures au standard usuel, l’Etat de Vaud a permis et 

continue d’ouvrir la voie, en utilisant des techniques toujours plus efficaces et prometteuses, 

avec des surcoûts minimes. Ce rôle de modèle correspond à une volonté politique explicite. 

Pour le Canton de Vaud, la durabilité au sens large, la pertinence environnementale et tout 

particulièrement la performance énergétique des nouvelles constructions sont des critères 

déterminants. La durabilité (aspects énergétiques, environnementaux et d’écologie du bâtiment, 

mais aussi la prise en compte des aspects sociaux) des projets proposés par les participants 

est évaluée. 

7.2 EXIGENCES 

Le bâtiment devra être labellisé SMEO
ernergie+environnement

. 

www.smeo.ch  

7.3 CONSTRUCTION DURABLE 

Pour répondre aux objectifs d'exemplarité du Conseil d'Etat en matière de construction, le projet 

doit répondre aux exigences ci-après: 

- Respecter la cible financière définie par le Conseil d’Etat ou le Grand Conseil et assurer des 

frais d'exploitation minimum, en cherchant un équilibre cohérent du projet de construction. 

- Offrir des qualités spatiales mettant en exergue le confort de l'usager (lumière, chaleur et 

acoustique), selon les exigences des normes actuelles ou des exigences accrues à 

spécifier. Il s’agit aussi de privilégier des systèmes passifs garantissant un confort hivernal et 

estival optimum en favorisant l’aération et la lumière naturelle. 

- Atteindre des performances équivalentes au standard Minergie-P-ECO, démontrées par le 

biais de l’outil d’aide à la décision SméO, développé par le Maître d’ouvrage. 
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7.4 CLIMAT 

Dans l’intérêt du bilan écologique du bâtiment et du bien-être de ses occupants, il s’agira de 

favoriser au maximum l’utilisation de systèmes passifs permettant de garantir un confort 

hivernal et estival optimum (matériaux de construction, isolation thermique, disposition et taille 

des fenêtres, nature de l’enveloppe extérieure, revêtement des murs intérieurs, etc.). De par sa 

nature et sa structure, la ou les constructions devra permettre d'atteindre une température 

ambiante et une hygrométrie confortables, tout en minimisant la consommation d'énergie. Le 

bâtiment devra garantir aux utilisateurs la maîtrise du climat intérieur, par exemple par 

l’ouverture des fenêtres. 

Un concept de ventilation clair devra permettre une aération adéquate des locaux qui garantira 

une bonne qualité de l'air intérieur, en relation avec les affectations de chaque local. Le concept 

proposé devra résulter d’un équilibre optimal entre potentiel d'économie d'énergie, coût 

d'investissement, impact en énergie grise des installations de ventilation, ainsi que de leur 

entretien sur la durée. 

Le confort thermique estival devra être garanti, en respectant par exemple les exigences de la 

norme SIA 180. 

7.5 LUMIERE 

Selon le programme, l'éclairage naturel devra être favorisé et maîtrisé de manière à réduire au 

maximum l'éclairage artificiel, tout en évitant les risques de surchauffe et d'éblouissement. Le 

système d'éclairage artificiel devra répondre aux exigences de la valeur cible selon la norme 

SIA 380/4. L’éclairage de valorisation spécifique aux zones représentatives devra correspondre 

à l’état de l’art dans ce domaine en termes de performances énergétiques et de rendu 

lumineux. 

7.6 BRUIT 

Pour ce qui concerne la protection contre le bruit provenant de l'extérieur, la construction devra 

répondre aux exigences de la norme SIA 181. 

7.7 AUTRES EXIGENCES 

Le projet devra, par ailleurs, intégrer dès sa conception toutes les exigences normatives 

usuelles, en particulier répondre aux directives AEAI en vigueur. La configuration des unités 

d’utilisation, des voies de fuite et de tout autre élément pouvant affecter la volumétrie ou la 

configuration du bâtiment doivent impérativement être intégrées dès la phase de concours.  

7.8 SUIVI DE PROJET 

L’ensemble des aspects de la construction durable sera pris en compte tout au long du 

processus de développement du projet, selon les critères de l'outil de planification et de 

management de la durabilité « SméO ». Cet outil sera utilisé par le lauréat du concours pour 

optimiser le projet à chaque phase, avant-projet, projet et réalisation, afin d’atteindre l’octroi du 

label SméO. 
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ENVELOPPE FINANCIERE8

Les surfaces SU / SP

La surface utile demandée pour le programme du concours de projet est de : 2'035 m2 SU 

La surface de plancher estimée pour le programme du concours de projet est de : 2'740 m2 SP.

La cible budgétaire Prix /m
2 

Pour financer la salle de sport, CFC 1-2-3-9, le prix plafond  TTC au m
2 
SP est de : 3’900.- CHF 

Le coût plafond 

Le coût total plafond estimé CFC 1-2-3-9 pour les études et la construction du programme  du 

concours de projet est de : CHF 10'690’000.- TTC y compris honoraires. 

La démolition de l’internat et les aménagements extérieurs font l’objet de budgets séparés. 

Toutes propositions innovantes pour réduire le coût plafond seront les bienvenues.

Le projet se veut exemplaire dans la maîtrise des coûts de construction.  

Les propositions qui ne tiendront pas compte de ces contraintes seront écartés du jugement. 
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PLANNING INTENTIONNEL DU PROJET9

Objet Phase Durée Echéance 

Livrable A Rapport de planification avril 2018

Livrable B Rapport de programmation  juillet 2018

Livrable C Rapport de faisabilité  novembre 2019

EMPD CrE Octroi du Crédit d’Etude juin 2020

Livrable D Concours de projet septembre 2020

Livrable E Rapport du jury  février 2021

Livrable F Cahier d'Avant-projet  06 mois septembre 2021

Livrable I Cahier Projet d'ouvrage  06 mois mars 2022

Livrable J Dossier d'autorisation de construire  03 mois juin 2022

Livrable K Appels d'offre  03 mois juin 2022

EMPD CrO Octroi du Crédit d’Ouvrage* Juillet 2022

Livrable M Réalisation 15 mois octobre 2023

Remise des clefs Mise à disposition des bâtiments  01 mois novembre 2023

Mise en service Ouverture des bâtiments  01 mois décembre 2023

NB : En l’état, le montant demandé au CrO serait basé sur le devis général du Livrable F / Avant-projet
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APPROBATION10

Président du jury 

Emmanuel Ventura ………………………………………………………………… 

L’ensemble des signatures des membres professionnels et non professionnels du jury est à 

disposition auprès du Maître de l’Ouvrage. Afin de garantir la protection des données, les 

signatures ne sont pas publiées.  

Commission de la Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA 142/143 : 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles de la SIA a examiné le programme. 

Il est conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 

2009.661

Pour des raisons de législation sur les cartels, les spécifications tarifaires de ce programme ne 

sont pas soumises au contrôle de conformité selon le règlement SIA 142.
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D2. Programme du concours  – 18.09.2020 

Nouvelle salle de sport sur le site d’enseignement de Marcelin à Morges 

Vue aérienne de Morges et du site du CE

PUBLICATION DE LA : 
DIRECTION GENERALE DES IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE


