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PRÉAMBULE
L’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA)
est né en 1811 de la volonté des autorités du Canton de Vaud de remédier aux conséquences
destructrices des incendies par une assurance obligatoire et solidaire considérée comme la
mesure la plus équitable et la plus économique.
Couvrant à l’origine les biens immobiliers, cette assurance a été étendue, en 1849, aux biens
mobiliers puis, en 1925, aux dommages causés par les forces de la nature et non plus
uniquement par l’incendie.
Face au feu et aux forces de la nature, les autorités du Canton de Vaud ont confié à l’ECA,
institution de droit public, trois missions de sécurité, complémentaires, au service de la
collectivité :
- la prévention vise à éviter le déclenchement ou l’aggravation des sinistres, contribuant au
mieux à protéger les personnes et les biens ;
- les secours sont organisés et financés dans le but de garantir l’efficacité d’intervention des
sapeurs-pompiers et leur capacité à lutter contre les sinistres ;
- l’assurance garantit une couverture complète des risques et dédommage équitablement ceux
que le malheur aurait frappés.
Les habitants et les entreprises du Canton de Vaud tirent des avantages financiers et sécuritaires
appréciables du fait que l’ECA est simultanément en charge de prévenir les sinistres, d’organiser
les services des sapeurs-pompiers qui les combattent et de dédommager les assurés victimes
d’un sinistre. Le système d’assurance de l’ECA et son statut de monopole, uniques en Europe et
pratiqués dans dix-huit autres cantons, reposent sur la solidarité et la mutualité. Sans but lucratif,
l’ECA est un service public qui redistribue les ressources disponibles pour en faire profiter
l’ensemble de la collectivité, investies pour un tiers dans la prévention active, dans l’amélioration
du service de défense incendie et des secours et pour deux tiers dans l’indemnisation des
assurés en cas de sinistre. Le principe de solidarité s’applique également au niveau suisse grâce
à l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) qui réunit les dix-huit
établissements cantonaux d’assurance de Suisse, qui s’aident mutuellement au plan financier
lorsqu’une région est lourdement touchée par une catastrophe naturelle.
L’ECA emploie actuellement plus de deux cent cinquante collaboratrices et collaborateurs qui
représentent une centaine de métiers différents. Trois quarts des employés travaillent au siège à
Pully, un quart dans les onze agences locales et le centre de formation et de prévention des
incendies à Lausanne.
Le développement de l’ECA nécessite aujourd’hui de relocaliser ses activités avec l’objectif de
permettre de regrouper les divisions et l’agence régionale de Lausanne, actuellement dispersées
sur le territoire des communes de Pully et de Lausanne ainsi que le centre de formation et de
prévention des incendies actuellement sis avenue du Grey à Lausanne. Le nouveau siège
administratif de l’ECA abritera également les locaux de la Fondation urgence santé FUS et de la
Centrale d’engagement et Télécommunication CET de la Police cantonale vaudoise, dont
l’activité sera abritée dans les locaux de l’ECA.
L’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud,
propriétaire de la parcelle n° 20382 de la commune de Lausanne, souhaite mettre en valeur ce
terrain de 29'641 m². Cette propriété, objet du Plan Partiel d’Affectation PPA 738 «La Grangette»,
est destinée à accueillir principalement des activités administratives. Quelques logements de
fonction et des activités sportives ou culturelles pourront compléter l’affectation principale. Le
site de la Grangette offre, outre son potentiel de surfaces à bâtir, de très grands avantages liés
à sa qualité paysagère, à la proximité des axes routiers, à son relatif isolement ainsi qu’à sa
centralité géographique dans le contexte vaudois des activités de l’ECA.
Dès lors, l’ECA a décidé d’implanter son nouveau siège sur le terrain de la Grangette, en
envisageant de réaliser, à long terme, un ouvrage totalisant 22'000 m² de surface brute de
plancher utile calculée selon l’art. 17 du Plan général d’affectation PGA, soit 19'100 m² en plus
des bâtiments existants ECA 3952 et 3955 qui doivent être conservés. En considérant le moyen
terme, à 10 ans, les besoins de l’Etablissement, y compris ceux de la Fondation urgence santé
FUS et de la Centrale d’engagement et télécommunication CET de la Police cantonale vaudoise,
dont il est prévu que l’activité soit abritée dans les locaux de l’ECA, représentent au total 16'500m²
de surface de plancher SP selon SIA 416. Le solde des surfaces à réaliser constitue une réserve
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qui permettra, en seconde étape, de répondre aux besoins de l’ECA à plus long terme ou qui
pourrait être louée à des tiers dans l’intervalle.
L’ECA, maître d’ouvrage assujetti à la législation des marchés publics et soucieux de réaliser un
ouvrage de grande qualité qui constitue un instrument de travail approprié à l’évolution de ses
besoins a organisé un concours d’architecture à un degré, en procédure sélective.
L’ouvrage à réaliser sera de qualité mais sans faste. L’économie des moyens, tant au plan de la
construction que de l’exploitation, a été très sérieusement prise en considération dans le
jugement des projets.
1.1 Maître de l'ouvrage et organisateur
Le maître de l’ouvrage et organisateur du concours est l’Etablissement d’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) à Pully.

2

CLAUSES RELATIVES AU DÉROULEMENT DU CONCOURS

2.1 Maître de l'ouvrage, organisation et secrétariat du concours
Le maître de l’ouvrage et organisateur du concours est l’Etablissement d’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) à Pully ouvre un concours
d'architecture pour la réalisation de son nouveau siège administratif. L'organisateur est
l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA).
L'adresse du secrétariat du concours est :
Etablissement Cantonal d'Assurance
Service Immobilier
Avenue Général-Guisan 56
1009 Pully
Tél. 058. 721.23.19
Fax 058. 721.23.03
Adresse du notaire désigné en tant qu’intermédiaire :
Maître Jean-Luc Marti, notaire
ACTA notaires associés
Rue Beau-Séjour 10
Case postale 5731
1003 LAUSANNE
Téléphone +41 21 310 46 00
Télécopie +41 21 310 46 01
Courriel jlmarti@actanotaires.ch
2.2 Genre de concours et type de procédure
Le présent concours est un concours d’architecture, précisément un concours de projets à un
degré, en procédure sélective, tel que défini par les articles 3, 5 et 7 SIA 142.
La procédure sélective a été choisie par le maître de l’ouvrage au motif de limiter la participation
à des groupes pluridisciplinaires pilotés par un architecte et comprenant un ingénieur civil, des
ingénieurs CVSE et un architecte paysagiste. Par ailleurs, le maître de l’ouvrage souhaite
également restreindre la participation à des architectes expérimentés dans la réalisation de
grands ouvrages et auteurs d’ouvrages de haute qualité.
Suivant l’article 5.4 SIA 142, le jury peut prolonger le concours par un degré d’affinement
anonyme en option, limité aux seuls projets qui restent en lice.
La langue officielle de la procédure, du concours et de l'exécution des prestations est
exclusivement le français. Les coûts sont exprimés en francs suisses.
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2.3 Bases règlementaires
Le présent concours est régi, subsidiairement aux dispositions légales sur les marchés publics,
par le Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009, abrégé ciavant et ci-après SIA 142, dont le maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le
caractère obligatoire, ces derniers du seul fait qu’ils participent au concours.
2.4 Procédure sélective
Le jury s’est réuni les 26 et 27 janvier 2015 pour examiner les 33 dossiers rendus. Sur la base de
ces dossiers et en référence aux critères d’aptitude énoncés dans le programme de la
procédure, il a sélectionné 20 candidats pour participer au concours. Le maître de l’ouvrage a
publié le résultat de la sélection le 24 février 2015 sur le site internet www.simap.ch , dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud FAO et dans la Feuille officielle suisse du commerce
FOSC. Aucun recours contre la décision de sélection n’a été déposé.
2.5 Candidats sélectionnés
20 groupes candidats, formés d’un architecte et d’un ingénieur civil, ont été sélectionnés par le
jury dans le cadre d’une procédure sélective. Chacun de ces groupes s’est adjoint la
participation d’un ingénieur CVSE et d’un architecte paysagiste et a confirmé sa participation au
concours. Il s'agit des équipes suivantes :
- Guillermo Vazquez Consuegra Arquitecto SLP - Calle Dos de Mayo 6cp - 41003 Sevilla (ES) et
BAC Engineering Consultancy Group SL en qualité d'ingénieur civil et BAC Engineering
Consultancy Group SL en qualité d'ingénieur CVSE et AQAG – Arquitectura Agronomia en
qualité d'architecte paysagiste.
- Rafael de la-Hoz, Agence d'architecture (Ava Arquitectura Tecnica y Gestion Sàrl) - Paseo de
la Castellana 82 – 28046 Madrid (ES) et Weischede, Hermann und Partner Schweiz AG en
qualité d'ingénieur civil et BG Ingénieurs Conseils SA en qualité d'ingénieur CVSE et Weber +
Brönniman AG en qualité d'architecte paysagiste.
- Brönnimann & Gottreux Architectes SA - Rue des Tilleuls 2 – 1800 Vevey (CH) et Monod-Piguet
+ Associés Ingénieurs Conseils SA en qualité d'ingénieur civil et Chammartin et Spicher SA en
qualité d'ingénieur CVC et Olivier Tinelli en qualité d'ingénieur sanitaire et Amstein & Walthert
SA en qualité d'ingénieur électricien et Alain Etienne en qualité d'architecte paysagiste.
- Auer Weber Assoziierte GmbH - Haussmannstrasse 103A – 70188 Stuttgart (DE) et Conus et
Bignens SA en qualité d'ingénieur civil et RG Riedweg & Gendre SA en qualité d'ingénieur CVS
et COTEC Bureau technique en électricité en qualité d'ingénieur électricien et Augusto
Calonder en qualité d'architecte paysagiste.
- Richter - Dahl Rocha & Associés architectes SA - Avenue Edouard-Dapples 54 – 1006
Lausanne (CH) et Ingeni SA en qualité d'ingénieur civil et RG Riedweg & Gendre SA en qualité
d'ingénieur CVS et MAB-Ingénierie SA en qualité d'ingénieur électricien et le bureau Atelier du
Paysage en qualité d'architecte paysagiste.
- Groupement d'architectes : Boegli Kramp Architectes SA - Route de la Fonderie 8c – 1700
Fribourg (CH) et ZPF Ingénieure AG en qualité d'ingénieur civil et Gruner Gruneko AG en
qualité d'ingénieur CVSE et Maurus Schifferli Landschaftsarchitekt en qualité d'architecte
paysagiste.
- Groupement d'architectes : Dolci architectes Atelier d'architecture et d'urbanisme Sàrl - Rue
des Pêcheurs 8 – 1400 Yverdon-les-Bains (CH) et Perret-Gentil + REY & Associés SA en qualité
d'ingénieur civil et Weinmann Energies SA en qualité d'ingénieur CVS et Betelec SA en qualité
d'ingénieur électricien et Profil Paysage Sàrl en qualité d'architecte paysagiste.
- Itten + Brechbühl SA - Avenue d'Ouchy 4 – 1003 Lausanne (CH) et CSD Ingénieurs SA en
qualité d'ingénieur civil et CSD ingénieurs SA en qualité d'ingénieur CVS et Herzog Kull Group
AG en qualité d'ingénieur électricien et Verzone Woods Architectes Sàrl en qualité d'architecte
paysagiste.
- Ingenhoven Architecte International GmbH & Co.KG - Plange Mühle 1 – 40221 Düsseldorf (DE)
et Werner Sobek Stuttgart GmbH (Sàrl) en qualité d'ingénieur civil et PGMM Schweiz AG en
qualité d'ingénieur CVSE et Breimann und Bruun GmbH und Co KG en qualité d'architecte
paysagiste.
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CCHE Architecture et Design SA - Rue du Grand-Pré 2 b – 1007 Lausanne (CH) et Perreten &
Milleret SA en qualité d'ingénieur civil et Chammartin et Spicher SA en qualité d'ingénieur CVC
et Duchein SA en qualité d'ingénieur sanitaire et Christian Risse SA en qualité d'ingénieur
électricien et Paysagestion SA en qualité d'architecte paysagiste.
Bauart Architekten und Planer AG - Laupenstrasse 20 – 3008 Bern (CH) et GVH St-Blaise SA
en qualité d'ingénieur civil et BG Ingénieurs Conseils SA en qualité d'ingénieur CVSE et
Westpol Landschaftsarchitektur GmbH en qualité d'architecte paysagiste.
Dominique Perrault Architecte - 6, rue Bouvier – 75011 Paris (F) et Ab Ingénieurs SA en qualité
d'ingénieur civil et Rigot + Rieben SA en qualité d'ingénieur CVSE et Hager Partner AG en
qualité d'architecte paysagiste.
EMA Eric Maria Architectes Associés SA - Rue de la Navigation 21 bis – 1201 Genève (CH) et
Ingphi SA en qualité d'ingénieur civil et Rigot + Rieben SA en qualité d'ingénieur CVSE et
Gilbert Henchoz architectes paysagistes et associés en qualité d'architecte paysagiste.
Architram architecture et urbanisme SA - Avenue de la Piscine 26 – 1020 Renens VD (CH) et
Petignat & Cordoba Ingénieurs Conseils SA en qualité d'ingénieur civil et RG Riedweg &
Gendre SA en qualité d'ingénieur CVC et BA Consulting SA en qualité d'ingénieur sanitaire et
Scherler SA en qualité d'ingénieur électricien et Hüsler & Associés SA en qualité d'architecte
paysagiste.
Bauzeit Architekten GmbH - Falkenstrasse 17 – 2502 Biel/Bienne (CH) et B+S AG Ingenieure
und Planer en qualité d'ingénieur civil et AZ Ingénieurs Lausanne SA en qualité d'ingénieur
CVSE et BBZ Bern GmbH Landschaftsarchitekten en qualité d'architecte paysagiste.
Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA - Avenue Benjamin-Constant 1 CP 6162 – 1002 Lausanne (CH) et Bureau d'ingénieurs civils Daniel Willi SA en qualité
d'ingénieur civil et Rigot + Rieben SA en qualité d'ingénieur CVSE et Anna Laura Jeschke
Uberland en qualité d'architecte paysagiste.
2b architectes Sàrl - Avenue de Beaumont 22A – 1012 Lausanne (CH) et Muttoni & Fernandez,
Ingénieur conseils SA en qualité d'ingénieur civil et P. Chuard Ingénieur Conseils en qualité
d'ingénieur CVC et BA Consulting SA en qualité d'ingénieur sanitaire et Scherler SA en qualité
d'ingénieur électricien et Oxalis architectes paysagistes associés en qualité d'architecte
paysagiste.
Personeni Raffaele Schärer Sàrl - Rue Saint-Pierre 3 – 1003 Lausanne (CH) et SD ingénierie
Lausanne SA en qualité d'ingénieur civil et Planair SA en qualité d'ingénieur CVSE et
Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH en qualité d'architecte paysagiste.
Pierre Studer S.A. - Rue du Coq-d'Inde 24 – 2000 Neuchâtel (CH) et AJS ingénieurs civils SA
en qualité d'ingénieur civil et ISB Energieconsulting SA en qualité d'ingénieur CVC et BA
Consulting SA en qualité d'ingénieur sanitaire et Scherler SA en qualité d'ingénieur électricien
et MAP Monnier architecture du paysage en qualité d'architecte paysagiste.
U15 Architectes Sàrl - Rue de l'Union 15 – 1800 Vevey (CH) et Projects Partners Ltd Consulting
engineers en qualité d'ingénieur civil et AZ Ingénieurs Lausanne SA en qualité d'ingénieur
CVSE et Bonnemaison Emmanuelle et Holzhausen Klaus en qualité d'architectes paysagistes.
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2.6 Questions et réponses
Les questions relatives au concours ont été adressées à l’organisateur, par écrit et par courrier
postal prioritaire A, sous couvert de l’anonymat, jusqu’au 13 mars 2015. Toute question parvenant
après le délai fixé a été exclue, la date de réception de la question par notre Etablissement faisant
foi".
Les questions et les réponses du jury ont été téléchargées par les participants dès le 27 mars
2015 sur le site internet www.eca-vaud.ch sous la rubrique « Concours nouveau siège
administratif ECA - La Grangette ».
Les questions et les réponses figurent sur un document annexe daté du 27 mars 2015, celui-ci
est disponible sur demande.
2.7 Critères de jugement
Les propositions ont été jugées sur la base des critères suivants :
1. l’intégration au site et le respect de la qualité paysagère du site ;
2. le fonctionnement du nouveau siège par rapport à l’ouverture au public ;
3. l’optimisation constructive liée à la flexibilité et à la modularité des espaces ;
4. la réflexion sur la qualité des espaces et l’ergonomie des zones de travail ;
5. l’apport de solutions s’inscrivant dans la recherche d’économie d’énergie ;
6. une construction de qualité, sans faste ;
7. l’économie générale du projet, considérée dans la perspective d'un développement
durable;
8. le coût de construction et le coût d’exploitation.
L’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité.
2.8 Jury
M. Bruno de Siebenthal

Président

Président du Conseil d'administration ECA

M. Danilo Mondada

Vice-président

Architecte SIA REG A, dipl. EPFL

M. Laurent Fankhauser

Membre non professionnel

Directeur Division Défense Incendie et
Secours ECA

M. Jérôme Frachebourg

Membre non professionnel

Directeur général ECA

M. Olivier Français

Membre non professionnel

Ingénieur civil SIA, dipl. EPFL,
Conseiller Municipal de la Ville de Lausanne

M. Daniel Schaer

Membre non professionnel

Directeur Division financière ECA

Mme Yanick Aeby

Membre professionnelle

Architecte urbaniste FSU, dipl. EPFL,
Cheffe de projet Ville de Lausanne

M. Patrick Frasseren

Membre professionnel

Architecte REG B, Expert cantonal en
prévention ECA

M. Bruno Giacomini

Membre professionnel

Ingénieur civil SIA REG A, dipl. EPFL

M. Blaise-Philippe Junod

Membre professionnel

Architecte SIA REG A, dipl. EPFL

M. Marco Rampini

Membre professionnel

Architecte paysagiste SIA REG A

Mme Christine Thibaud-Zingg Membre professionnelle

Architecte urbaniste FAS SIA REG A, dipl.
EPFL

Mme Françoise Jaton Gerster Suppléante non professionnelle Secrétaire générale ECA
M. Rémi Becker

Suppléant professionnel

Architecte ETS, Responsable service
immobilier ECA

M. Didier Caron

Suppléant professionnel

Architecte SIA REG A, dipl. EPFL
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3

CAHIER DES CHARGES
L’ECA a décidé d’implanter son nouveau siège sur le terrain de la Grangette à Lausanne dans le
cadre d’un nouveau complexe immobilier offrant à terme 19'100 m² de surface brute de plancher
utile, complétés par les 2’900 m² des bâtiments existants ECA 3952 et 3955 à conserver, pour
totaliser 22'000 m². Les besoins de l’Etablissement estimés pour 2020 représentent une surface
utile SU selon SIA 416 d’environ 13’200 m² correspondant à une surface de plancher SP de
16’500 m² y compris les locaux de la FUS et de la CET. Le solde de la surface constitue une
réserve constructible potentielle pour les besoins de l’ECA à plus long terme. Dans l’intervalle,
l’excédent de surface pourrait être loué à des tiers. Le garage ECA 16698 et le transformateur
ECA 17286 peuvent être conservés ou démolis mais leurs fonctions doivent être maintenues. Les
bâtiments existants ECA 14031 et 14032 sont à démolir.

3.1 Objet du concours
Le concours a pour objet la construction, sur la parcelle n° 20382 de la commune de Lausanne
et dans le cadre du PPA de la Grangette, d’un nouveau complexe capable d’accueillir les
activités futures regroupées du siège de l’ECA et de son centre de formation, ainsi que d’autres
activités de tiers locataires tels que la FUS et la CET. Conjointement, il s’agit de maintenir et
d’adapter les bâtiments existants en y insérant la partie du programme qui s’y adapte le mieux.
Le siège de l’ECA sera un bâtiment administratif efficient et emblématique où s’exerceront les
activités de gestion du risque incendie et éléments naturels dans le canton de Vaud.
Ce nouveau complexe doit constituer une structure d’accueil caractérisée par la polyvalence et
la souplesse d’adaptation, ouverte à l’évolution des besoins de l’établissement, tant au plan
quantitatif que typologique. Il doit abriter des types d’espaces différenciés, à savoir :
- bureaux d’une hauteur d’étage, individuels ou collectifs ;
- centrales d’urgence (ECA, FUS et CET) de deux hauteurs d’étage, à fonctions et exigences
particulières ;
- salles de cours ;
- salles de conférences ;
- salles d’exposition ;
- cafétéria, restaurant ;
- salles de repos ;
- halles d’exercice ;
- halles de stockage ;
- dépôts d’archives ;
- locaux techniques ;
- locaux sanitaires ;
- parking.
Les besoins de l’ECA pour 2020 ont été modélisés dans le cadre du programme ECAVENIR. Le
siège de l’établissement est structuré en une direction, un secrétariat général et cinq divisions. Il
s’y ajoute un certain nombre de locaux communs et techniques.
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4

PROJETS REMIS
Le projet n°18, non vu par le jury, a été livré le 24 juin 2015 à 13H47 au Centre de formation de
l'ECA à Lausanne. Le délai mentionné sous chiffre 1.11.9 du programme du concours n'ayant
pas été respecté, ce projet est exclu du jugement du concours.
Extrait du programme
1.11.9 Rendu des travaux de concours
Les documents graphiques et écrits demandés seront remis au maître de l’ouvrage, sous couvert
de l'anonymat, jusqu’au 23 juin 2015 à 17h00 au plus tard. Au cas où ils seraient envoyés au
maître de l’ouvrage par la poste, ils devront lui parvenir obligatoirement dans le même délai. Il en
va de même s’ils sont envoyés par un courrier privé adressé au notaire afin de garantir
l’anonymat, auquel cas l’envoi devra parvenir au notaire dans ledit délai. Les documents seront
insérés dans le cartable remis 1.12.18. Tout dossier et tout document parvenus après ce délai
entraîneront leur exclusion du jugement.
Les participants qui ne pourraient pas garantir un envoi anonyme adresseront leur dossier au
notaire désigné au chapitre 1.1. Le notaire retirera les traces d’identification de l’envoi et remettra
le dossier sous forme anonyme au maître de l’ouvrage.
La maquette, emballée dans sa caisse d’origine, sera remise en mains propres du maître de
l’ouvrage, sous couvert de l'anonymat, jusqu’au 02 juillet 2015, à 17h00 au plus tard, la date et
l’heure de réception faisant foi, à l’adresse suivante :
ECA
Centre de formation
La Grangette
Avenue du Grey 113
1018 LAUSANNE
Toute maquette parvenue après ce délai sera exclue du jugement.
17 projets ont été livrés dans les délais, 2 concurrents ont renoncés à remettre un dossier selon
courrier du 7 avril 2015 pour l'un et du 26 mai 2015 pour l'autre, courriers adressés au secrétariat
du concours.
Les 17 projets restant sont admis au jugement du concours, soit :
N° de projet
Projet n°01
Projet n°02
Projet n°03
Projet n°04
Projet n°05
Projet n°06
Projet n°07
Projet n°08
Projet n°09
Projet n°10
Projet n°11
Projet n°12
Projet n°13
Projet n°14
Projet n°15
Projet n°16
Projet n°17

Devise

GREEN CARPET
COURBES DE NIVEAU
BEL AVENIR
POUPEERUSSE
DU CHAMP AU VILLAGE
FIREWALL
CONNEXE
531
LE BELVEDERE DE LA GRANGETTE
LA COULEE VERTE
ECA-ACE
METEOR
ECAmpus
SERENDIPITY
PLANTE VIVACE
UNITY 4.8.7
DOMINO
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5

EXAMEN PRÉALABLE
M. Nicolas Delachaux du bureau d'architecture Glatz & Delachaux a été mandaté afin de
procéder à un examen préalable des projets. Il a contrôlé la recevabilité des projets rendus et
en a analysé le contenu, soit examen du respect du programme du concours et de la
règlementation décrite dans le programme du concours.

6

JUGEMENT
La première journée de délibération du jury a eu lieu le lundi 6 juillet 2015. Un premier tour
d'horizon des projets est fait par les membres du jury de façon à prendre la mesure des travaux
réalisés. Une visite du site à lieu avec l'ensemble du jury et la journée s'est poursuivie avec
l'examen individuel des projets jusqu'en fin d'après-midi. Une présentation de chaque projet a
été effectuée par les membres professionnels, de chaque projet successivement. L'utilisateur
des centrales d'alarmes en a expliqué le fonctionnement et ses attentes.
Les points suivants ont été particulièrement relatés :
- traitement des extensions du programme;
- places de parc ;
- respect du règlement ;
- normes AEAI ;
- organisation des centrales ;
- synergie des divisions ECA ;
- accueil ;
- paysage ;
- statique.
Les critères d'appréciations mentionnés aux point 2.5 du programme ont également été pris en
considération, soit :
Extrait du programme
2.5 Critères d'appréciation
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants :
1. l’intégration au site et le respect de la qualité paysagère du site ;
2. le fonctionnement du nouveau siège par rapport à l’ouverture au public ;
3. l’optimisation constructive liée à la flexibilité et à la modularité des espaces ;
4. la réflexion sur la qualité des espaces et l’ergonomie des zones de travail ;
5. l’apport de solutions s’inscrivant dans la recherche d’économie d’énergie ;
6. une construction de qualité, sans faste ;
7. l’économie générale du projet, considérée dans la perspective d'un développement
durable;
8. le coût de construction et le coût d’exploitation.
L’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité.
La question des hauteurs et du respect des gabarits est laissée de côté dans l'attente de
précision d'analyse lors du tour final.
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6.1 Projets éliminés au premier tour
A l'issue du 1er tour, les projets suivants sont éliminés en relation avec les critères d'appréciation
mentionnés au point 2.5 du programme du concours.
N° de projet
Projet n°02
Projet n°06
Projet n°08
Projet n°11
Projet n°14

Devise

COURBES DE NIVEAU
FIREWALL
531
ECA-ACE
SERENDIPITY

6.2 Projets éliminés au deuxième tour
A l'issue du 2ème tour, les projets suivants sont éliminés en relation avec les critères d'appréciation
mentionnés au point 2.5 du programme du concours.
N° de projet
Projet n°03
Projet n°05
Projet n°07
Projet n°10
Projet n°15
Projet n°17

Devise

BEL AVENIR
DU CHAMP AU VILLAGE
CONNEXE
LA COULEE VERTE
PLANTE VIVACE
DOMINO

6.3 Les projets restant à l'issue des deux premiers tours sont :
N° de projet
Projet n°01
Projet n°04
Projet n°09
Projet n°12
Projet n°13
Projet n°16

Devise
GREEN CARPET
POUPEERUSSE
LE BELVEDERE DE LA GRANGETTE
METEOR
ECAmpus
UNITY 4.8.7

La pause estivale ayant été mise à profit pour procéder à l'examen détaillé des 6 projets retenus,
le lundi 24 août 2015 les bureaux et experts mandatés pour les analyses produisent un rapport
détaillé qu'ils commentent, soit :
1. Bureau Glatz & Delachaux, M. Nicolas Delachaux
Conformité du programme du concours et contrôle technique
2. Monsieur Claude-Alain Roulet
Considérations environnementales et énergétiques
3. ECA, M. Patrick Frasseren
Conformité aux normes AEAI en matière de protection incendie
4. ECA, M. Laurent Fankhauser
Conformité au programme des centrales d'alarmes
5. M. Bruno Giaccomini
Analyse statique et considération de génie civil
6. Police des constructions, Mme Vanessa Bénitez-Santoli
Conformité à la police des constructions de la Ville de Lausanne
7. Société Breitblick AG, Mme Corinne Meyer et M. Daniel Rindlisbacher
Qualité et ergonomie des espaces de travail
8. Institut pour l'économie de la construction, Mme Simone Dumas et M. Michel Coubès
Analyse économique des projets
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En connaissance de ces différentes expertises, les 6 projets retenus sont passés en revue dans
le détail par l'ensemble du jury. Le jury enregistre que deux d'entre eux ne sont pas conformes
aux dispositions règlementaires, à savoir qu'ils ne respectent pas la distance légale à la forêt ou
la zone agricole, conditions obligatoires. Dès lors, le jury décide de les exclure de la répartition
des prix selon l'article 19.1 b) SIA 142. Il s'agit des projets suivants:
N° de projet
Projet n°02
Projet n°01

Devise
ECAmpus
Green Carpet

La mise en conformité à la règlementation en vigueur ne peut être évaluée par le jury sans de
profondes modifications des projets, ce qui ne peut être apprécié en l'état.
6.4 Tour de repêchage
A l'issue de cette revue détaillée un tour de repêchage est effectué devant les 11 projets
précédemment éliminés. Il est décidé de réintroduire le projet n°17.
N° de projet
Projet n°17

Devise
DOMINO

Réhabilitation du projet n°17 DOMINO dans la dernière sélection des projets ainsi portés au
nombre de 7.

7

CLASSEMENT ET PRIX
Lors du dernier jour de délibération, le mardi 25 août 2015, le jury décide suivant le chapitre 1.6
du programme du concours et l'article 17.4 SIA 142, de répartir une partie de la somme globale
des distinctions de CHF 350'000 HT sous forme d'indemnité égale de CHF 7'000 HT à chacun
des 17 participants dont le projet a été admis au jugement. La discussion se poursuit sur les
projets retenus et le jury aboutit à l'unanimité au classement exposé ci-dessous.
Rang
1er rang
2ème rang
3ème rang
4ème rang
5ème rang

Prix ou mention
1er prix
Mention
2ème prix
3ème prix
Mention

6ème rang

4ème prix

7ème

5ème

rang
Total

prix

N° de projet et devise
N° 04 POUPEERUSSE
N°13 ECAmpus
N°12 METEOR
N°16 UNITY 4.8.7
N°01 GREEN CARPET
N°09 LE BELVEDERE DE LA
GRANGETTE
N°17 DOMINO

Montant
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

66'000 HT
50'000 HT
40'000 HT
30'000 HT
20'000 HT

CHF

15'000 HT

CHF
CHF

10'000 HT
231'000 HT

A l'issue du classement le jury convient de la rédaction du rapport du jury.
La procédure de jugement du concours étant terminée, le jury procède à la levée de l'anonymat
qui se dévoile telle que mentionnée ci-dessous.
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8
8.1

LEVÉ DE L'ANONYMAT
Projets classés
Nom du projet

Nom des concurrents

N°04 POUPEERUSSE

1er RANG – 1er PRIX
Architram architecture et urbanisme SA
Avenue de la Piscine 26 – 1020 Renens VD (CH)
Petignat & Cordoba Ingénieurs Conseils SA en qualité
d'ingénieur civil
RG Riedweg & Gendre SA en qualité d'ingénieur CV
BA Consulting SA en qualité d'ingénieur sanitaire
Scherler SA en qualité d'ingénieur électricien
Hüsler & Associés SA en qualité d'architecte paysagiste
Ingénieurs-Conseils Scherler SA en qualité de spécialiste
AEAI

N°13 ECAmpus

2ème RANG – Mention
Richter - Dahl Rocha & Associés architectes SA
Avenue Edouard-Dapples 54 – 1006 Lausanne (CH)
Ingeni SA en qualité d'ingénieur civil
RG Riedweg & Gendre SA en qualité d'ingénieur CVS
MAB-Ingénierie SA en qualité d'ingénieur électricien
L'Atelier du Paysage- Jean-Yves Le Baron Sàrl en qualité
d'architecte paysagiste

N°12 METEOR

3ème RANG – 2ème PRIX
Personeni Raffaele Schärer Sàrl
Rue Saint-Pierre 3 – 1003 Lausanne (CH)
SD ingénierie Lausanne SA en qualité d'ingénieur civil
Planair SA en qualité d'ingénieur CVSE
Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH en qualité
d'architecte paysagiste

N°16 UNITY 4.8.7

4ème RANG – 3ème PRIX
Itten + Brechbühl SA
Avenue d'Ouchy 4 – 1003 Lausanne (CH)
CSD Ingénieurs SA en qualité d'ingénieur civil
CSD ingénieurs SA en qualité d'ingénieur CVS
Herzog Kull Group AG en qualité d'ingénieur électricien
Verzone Woods Architectes Sàrl en qualité d'architecte
paysagiste
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Nom du projet

Nom des concurrents

N°01 GREEN CARPET

5ème RANG – MENTION
Dominique Perrault Architecte
6, rue Bouvier – 75011 Paris (F)
AB Ingénieurs SA en qualité d'ingénieur civil
Rigot + Rieben SA en qualité d'ingénieur CVSE
Hager Partner AG en qualité d'architecte paysagiste

N°09 LE BELVEDERE DE LA
GRANGETTE

6ème RANG – 4ème PRIX
2b architectes Sàrl
Avenue de Beaumont 22A – 1012 Lausanne (CH)
Muttoni & Fernandez, Ingénieur Conseils SA en qualité
d'ingénieur civil
Sorane Groupe Pierre Chuard Ingénieur Conseils SA en
qualité d'ingénieur CVC
Burri Alain BA Consulting SA en qualité d'ingénieur
sanitaire
Scherler Ingénieur Conseils SA en qualité d'ingénieur
électricien
Oxalis Architectes Paysagistes Associés en qualité
d'architecte paysagiste

N°17 DOMINO

7ème RANG – 5ème PRIX
Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA
Avenue Benjamin-Constant 1 - CP 6162 – 1002 Lausanne
(CH)
Bureau d'ingénieurs civils Daniel Willi SA en qualité
d'ingénieur civil et
Rigot + Rieben SA en qualité d'ingénieur CVSE
Anna Laura Jeschke Uberland en qualité d'architecte
paysagiste
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8.2 Projets non classés
Nom du projet

Nom des concurrents

N°02 COURBES DE NIVEAU

Rafael de la-Hoz, Agence d'architecture (Ava Arquitectura
Tecnica y Gestion Sàrl)
Paseo de la Castellana 82 – 28046 Madrid (ES)
Weischede, Hermann und Partner Schweiz AG en qualité
d'ingénieur civil
BG Ingénieurs Conseils SA en qualité d'ingénieur CVSE
Weber + Brönniman AG en qualité d'architecte paysagiste

N°03 BEL AVENIR

Bauzeit Architekten GmbH
Falkenstrasse 17 – 2502 Biel/Bienne (CH)
B+S AG Ingenieure und Planer en qualité d'ingénieur civil
AZ Ingénieurs Lausanne SA en qualité d'ingénieur CVSE
BBZ Bern GmbH Landschaftsarchitekten en qualité
d'architecte paysagiste

N°05 DU CHAMP AU
VILLAGE

Auer Weber Assoziierte GmbH
Haussmannstrasse 103A – 70188 Stuttgart (DE)
Conus et Bignens SA en qualité d'ingénieur civil
RG Riedweg & Gendre SA en qualité d'ingénieur CVS
COTEC Jean-Pierre Pittet Bureau technique en électricité
en qualité d'ingénieur électricien
Augusto Calonder Architecture de Paysage en qualité
d'architecte paysagiste

N°06 FIREWALL

Consortium d'architectes : Boegli Kramp Architectes SA et
Tekhne SA
Route de la Fonderie 8c – 1700 Fribourg (CH)
ZPF Ingénieure AG en qualité d'ingénieur civil
Gruner Gruneko AG en qualité d'ingénieur CVSE
Maurus Schifferli Landschaftsarchitekt en qualité
d'architecte paysagiste

N°07 CONNEXE

CCHE Architecture et Design SA
Rue du Grand-Pré 2 b – 1007 Lausanne (CH)
Perreten & Milleret SA en qualité d'ingénieur civil
Chammartin et Spicher SA en qualité d'ingénieur CV
Duchein SA en qualité d'ingénieur sanitaire
Christian Risse SA en qualité d'ingénieur électricien
Paysagestion SA en qualité d'architecte paysagiste

N°08 531

EMA Eric Maria Architectes Associés SA
Rue de la Navigation 21 bis – 1201 Genève (CH)
Ingphi SA en qualité d'ingénieur civil
Rigot + Rieben SA en qualité d'ingénieur CVSE
Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes Associés SA en
qualité d'architecte paysagiste
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Nom du projet

Nom des concurrents

N°10 LA COULEE VERTE

Groupement d'architectes : Dolci architectes Atelier
d'architecture et d'urbanisme Sàrl et Iotti+Pavarani
Architectes
Rue des Pêcheurs 8 – 1400 Yverdon-les-Bains (CH)
Perret-Gentil + REY & Associés SA en qualité d'ingénieur
civil
Weinmann Energies SA en qualité d'ingénieur CVS
Betelec SA en qualité d'ingénieur électricien
Profil Paysage Sàrl en qualité d'architecte paysagiste

N°11 ECA-ACE

Fireworks Team - Pierre Studer SA
Rue du Coq-d'Inde 24 – 2000 Neuchâtel (CH)
AJS ingénieurs civils SA en qualité d'ingénieur civil
ISB Energieconsulting SA en qualité d'ingénieur CVC
BA Consulting SA en qualité d'ingénieur sanitaire
Scherler Ingénieurs Conseils SA en qualité d'ingénieur
électricien
MAP Monnier Architecture du paysage en qualité
d'architecte paysagiste
D'Silence Acoustique SA en qualité d'ingénieur
acousticien
Swissi SA en qualité d'ingénieur en sécurité
Effin'art Sàrl en qualité d'ingénieur technique et physique
du bâtiment

N°14 SERENDIPITY

Brönnimann & Gottreux Architectes SA
Rue des Tilleuls 2 – 1800 Vevey (CH)
Monod-Piguet + Associés Ingénieurs Conseils SA en
qualité d'ingénieur civil
Chammartin et Spicher SA en qualité d'ingénieur CV
Olivier Tinelli en qualité d'ingénieur sanitaire
Amstein & Walthert SA en qualité d'ingénieur électricien
Alain Etienne en qualité d'architecte paysagiste

N°15 PLANTE VIVACE

U15 Architectes Sàrl
Rue de l'Union 15 – 1800 Vevey (CH)
Projects Partners Ltd Consulting Engineers AIC Ingénieurs
Conseils SA en qualité d'ingénieur civil
AZ Ingénieurs Lausanne SA en qualité d'ingénieur CVSE
Bonnemaison Emmanuelle et Holzhausen Klaus en qualité
d'architectes paysagistes
Effin'art Sàrl en qualité d'ingénieur technique et physique
du bâtiment
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9

RECOMMANDATION DU JURY
A l'unanimité, le jury recommande au maître de l'ouvrage de poursuivre l'étude du projet
POUPEERUSSE en tenant compte des critiques émises ainsi que de la recommandation
suivante: maintenir la qualité du projet dans tout son développement.
Dans cet objectif, le jury recommande au maître de l'ouvrage de confier à l'auteur du projet
POUPEERUSSE le mandat de réalisation de l'ouvrage.
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10 APPROBATION DU RAPPORT
Représentant du Maître de l'ouvrage

M. Bruno de Siebenthal

M. Jérôme Frachebourg

Membre du jury

Le Président

M. Bruno de Siebenthal

Le Vice-président

M. Danilo Mondada

Les membres non professionnels

M. Laurent Fankhauser

M. Jérôme Frachebourg

M. Olivier Français

M. Daniel Schaer
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Les membres professionnels

Mme Yanick Aeby

M. Patrick Frasseren

Bruno Giacomini

M. Blaise Ph. Junod

M. Marco Rampini

Mme Christine Thibaud-Zingg

La suppléante non professionnelle

Mme Françoise Jaton Gerster

Les suppléants professionnels

M. Rémi Becker

M. Didier Caron

- 19 -

Rapport final du jury

11 CRITIQUES DES PROJETS CLASSÉS ET PRÉSENTATIONS DES PROJETS
11.1 Projets classés
1ER RANG – 1ER PRIX :

POUPEERUSSE
Architram architecture et urbanisme SA
Avenue de la Piscine 26 – 1020 Renens VD (CH)

Ce projet de forme compacte presque cubique s’implante sur la partie sud la plus plane de la parcelle,
laissant volontairement un grand espace paysager de respiration entre le groupe de bâtiments
existants et le nouvel édifice ECA. L’aménagement agrémenté de cet espace vert sert de liaison entre
les 2 entités bâties.
L’approche sur le site se fait en latéralité selon un parcours clair, soutenu par une allée d’arbres qui
guide les utilisateurs jusqu’à l’entrée principale ; celle-ci prend place au nord du nouveau bâtiment sur
la grande zone d’aménagement d’accueil extérieur.
Le parking souterrain trouve sa propre entrée selon cette même cohérence. Puis, le cheminement se
poursuit plus avant jusqu’aux bâtiments patrimoniaux existants.
Le jury apprécie la pertinence d’implantation de ce parti qui souligne une valorisation respectueuse
du site et qui laisse un grand espace libre entre les constructions.
En contraste avec la simplicité du projet bâti et des concepts mis en œuvre, le traitement quelque peu
maniéré des aménagements extérieurs de cette zone d’accueil et de ses prolongements suscite
quelques retenues.
Bien que de volumétrie un peu complexe, le dispositif d’entrée fait perdurer habilement la notion de
« ballade d’approche » reliant par rampe l’étage du bâtiment de l’ECA destiné au public, se situant un
niveau plus haut.
Cet étage se retrouve de la sorte avantageusement au cœur du bâtiment, entre les étages supérieurs
regroupant les bureaux de l’ECA et ceux inférieurs destinés aux centrales d’alarme. Cette position
favorise ainsi les regroupements sociaux à l’interne et la synergie des rencontres.
Le jury relève encore la clarté du dispositif d’accès principal au nouveau bâtiment regroupé en un seul
point depuis lequel s’opère toute la gestion et le contrôle des flux internes.
Source d‘une excellente lisibilité par le fait d’une expression architecturale spécifique en façades
comme en plans, l’étage public est en contact visuel privilégié avec l’extérieur et est aménagé
spatialement de manière fluide et ouverte.
Fonctionnellement, il regroupe les secteurs d’expositions, de conférences et réunions, ainsi que la
cafétéria et le restaurant. Il offre aussi la particularité d’un espace événementiel donnant à voir au
public la vie d’une centrale d’alarme.
Sur les étages inférieurs, outre deux étages de parking souterrain, prend place un étage à double
hauteur avec mezzanine lié entièrement aux centrales d’alarme et leurs locaux afférents. Sur les deux
étages supérieurs s‘organisent les fonctionnalités des différents secteurs de bureaux ECA.
De manière générale, le jury apprécie l’organisation des différents niveaux, articulée systématiquement
par le point fédérateur que représente l’évidement spatial qui traverse en coupe tout le bâtiment. Outre
un agrément paysager, ce vide structurant a l’avantage de permettre un repérage spatial simple à tous
les étages, de même que la pénétration de lumière naturelle qualitative dans les locaux des façades
intérieures. A cela s’ajoute la richesse de l’offre spatiale gérée autour du patio selon trois strates : un
périphérique extérieur accueillant les bureaux modulaires, un périphérique intérieur pour les bureaux
paysagers et une trame intermédiaire disponible aux services et aux locaux de fonctionnalités plus
temporaires.
Le degré de cloisonnement ou de décloisonnement des espaces se module en fonction de cette
logique de strates et offre de ce fait une souplesse d’appropriation très qualitative.
Le caractère du patio, cherchant à perpétuer intra muros la typologie de plantations existantes
alentour, laisse en revanche le jury dubitatif quant à son aspect artificiel, à savoir que pour l’ambition
de plantations d’ampleur l’espace du patio ne propose pas un sol en pleine terre.
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Le jury souligne encore que la présence du patio délimite les espaces des centrales d’urgence
toujours dans une même valeur de dimensionnement, pouvant restreindre leurs potentialités
d’adaptabilité et d’évolution.
Sur l’ensemble des bâtiments existants d’origine rurale, le projet propose une attitude architecturale
modérée et peu interventionniste, cherchant un apparentement à leur fonction initiale de dépôt.
Il est à relever la qualité de l’expression des façades, maîtrisant les rapports de volumétrie et soulignant
l’identification d’un niveau public ouvert. Cet étage prend encore quelques libertés spatiales en se
décalant hors du gabarit des autres étages banalisés.
Ce vocabulaire formel donne une lecture claire, élégante et simple du projet, livrant un impact
volumétrique mesuré malgré l’importance du programme.
Enfin, d’un point de vue technique, le système structurel ponctuel proposé, agissant sur des portées
adaptées (de petite à grande portée), ainsi que l’adoption de faux-planchers et faux-plafonds sur et
sous des dalles allégées ajoutent à la souplesse de la mise en place du programme, ainsi qu’à son
évolutivité potentielle. En contrepartie, il est à signaler que le dispositif faux-plancher/faux-plafond
élimine pratiquement toute inertie thermique du bâtiment. Par ailleurs, l’analyse du comportement
global des aspects énergétiques et écologiques est jugé bonne. Enfin la conception du projet est en
excellente adéquation avec les nouvelles prescriptions de défense incendie.
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2ÈME RANG – MENTION :

ECAMPUS
Richter - Dahl Rocha & Associés architectes SA
Avenue Edouard-Dapples 54 – 1006 Lausanne (CH)

De par sa volumétrie, le projet ECAmpus se distingue par une esplanade d'entrée comprenant des
vagues paysagères, qui forment la toiture d'un volume en double hauteur, et d'un corps de bâtiment
linéaire de quatre étages hors sol. Ce dispositif est complété de deux niveaux de parking souterrain.
Les vagues paysagères du volume en double hauteur permettent d'y apporter de la lumière naturelle
et d'optimiser l'intégration paysagère de cette partie du programme.
La réserve prévue pour le futur est implantée au sud et perpendiculairement au bâtiment linéaire,
s'appuyant sur la limite sud du périmètre du concours. Le jury apprécie l'autonomie apportée à cette
deuxième étape du projet (notamment pour la gestion ultérieure du chantier).
Les nouvelles constructions se tiennent à distance des bâtiments patrimoniaux existants et, par
conséquent, la composition générale du plan introduit un caractère de type campus dans cette
clairière.
Du point de vue de l'intégration paysagère, le projet propose une implantation qui permet de mettre
en valeur la clairière dans laquelle il s'installe: le corps de bâtiment linéaire de quatre étages est situé
le long de la lisière forestière alors que la partie basse "ondulante", qui garantit l'accès principal, se
déploie au centre de cette entité paysagère. Toutefois, l'implantation du bâtiment longiligne ne
respecte par la distance à la limite forestière dans ses angles nord-ouest et sud-ouest.
Concernant son implantation dans la pente, la coupe longitudinale expose clairement que l'ondulation
de l'esplanade d'entrée permet au bâtiment allongé de se poser de façon sensible dans la pente
modérée du site.
Les aménagements extérieurs bénéficient d'une attention particulière: en effet, le projet propose
d'identifier les différents espaces extérieurs de la clairière en leur attribuant une vocation et un usage
clairement définis (belvédère et restaurant, terrasses et pique-nique / terrain de sport, place et entrée,
verger et détente) et de les relier entre eux par des parcours permettant aux futurs utilisateurs
d'appréhender de manière optimisée leur environnement extérieur.
Pour les principes relatifs à l'accessibilité, l'avenue du Grey est la desserte principale tous modes.
Rattachée à cette avenue, l'esplanade d'entrée mène à un vaste hall traversant, permettant une vue
dégagée sur la lisière forestière. Il faut souligner la qualité de cet accès, unique et bien visible pour
les futurs utilisateurs, offrant une réception généreuse et efficace.
Une entrée de service est prévue pour accéder directement aux centrales d'engagement. Celle-ci se
situe au nord-est du bâtiment linéaire, à côté de la rampe menant au parking souterrain. Seules 199
places de stationnement sur les 300 places demandées dans le programme sont résolues dans le
projet. Le trafic automobile pourrait perturber l'espace qui sert d'articulation spatiale entre les
bâtiments patrimoniaux existants et les constructions projetées.
Ces deux entrées nord-est affectent la qualité des aménagements extérieurs en générant une certaine
confusion dans la mise en relation entre nouvelles constructions et édifices recensés.
Quant à la programmation, il est à relever la pertinence de la répartition et de l'organisation du projet:
jouxtant la réception, le rez-de-chaussée du bâtiment linéaire accueille les salles de cours du centre
de formation, les salles de conférences, les salles de réunion, une salle de repos accompagnée d'une
bibliothèque ainsi qu'une passerelle permettant une vue sur les centrales d'engagement.
Les étages supérieurs, quant à eux, répondent aux besoins des diverses fonctionnalités des secteurs
de l'ECA. Cette disposition permet de gérer la "privacité" de certaines parties du programme alors que
la partie plus "publique" est directement accessible au niveau du rez-de-chaussée.
Le volume en double hauteur abrite les centrales d'engagement et leurs différents locaux annexes, un
des points forts du projet.
Finalement, les bâtiments existants sont revalorisés par leur réaménagement en volumes accueillant
les programmes communautaires tels que restaurant, cafétéria, salles d'exposition, salles de réunions,
carnotzets et salles de sport, etc.
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Pour des questions d'organisation interne, il aurait été préférable que les salles d'exposition soient
également en relation étroite avec la réception principale située dans le rez-de-chaussée du bâtiment
linéaire afin de créer un véritable nœud de communication public.
Architecturalement, les locaux semblent bénéficier d'un bel apport de lumière naturelle. L'organisation
des différents bureaux permet une lisibilité notable de l'espace de travail qui se veut en relation étroite
avec le paysage par l'avancée des planchers au-delà de la façade en direction de la frondaison des
arbres.
Cependant, la linéarité du bâtiment administratif est extrêmement contraignante pour aménager les
"multispace" attractifs nécessaires au bon fonctionnement des différents secteurs de l'ECA, et la
profondeur du bâtiment de plus de 20m est difficile à exploiter sans perte de surface.
De plus, la bande programmatique centrale est très peu perméable, ce qui complique aussi
l'interaction des différents collaborateurs et accentue le caractère longiligne de l'espace de
distribution. Cette zone centrale se retrouve sans liaison avec la lumière naturelle et n'offre aucune
zone de communication entre les étages, si ce n'est les deux dispositifs de circulation verticale.
Et, ce qui finalement péjore passablement ce projet, c'est que pour répondre à des besoins d'éclairage
naturel de certains locaux installés en sous-sol, la façade ouest est dégagée jusqu'à ce niveau par un
important talus situé dans l'aire de verdure, aire pourtant inconstructible (selon le plan partiel
d'affectation en plus de la Loi sur les forêts).
Au sujet de l'expression des façades du projet, elles présentent un caractère sobre, transparent et
quelque peu intemporel, elles soulignent la linéarité du bâtiment principal.
L'apparence du volume en double hauteur se détache clairement de celle du bâtiment linéaire: elle
tient à s'apparenter au traitement paysager du sol.
Sur les bâtiments existants à caractère rural, le projet propose principalement de changer les
dispositifs de distribution verticale afin de clarifier l'accès aux différents usages aménagés dans ces
constructions et d'opérer des modifications substantielles sur la façade ouest du bâtiment principal.
Deux types de structures ont été utilisés pour développer ce projet:
Une structure simple et orthogonale pour le bâtiment principal, avec des axes porteurs parallèles dans
le sens longitudinal définissant 3 portées de respectivement 7.50m–5m–7.50m. La structure proposée
pour les planchers est de type mixte bois-béton.
Une structure plus spatiale, avec des nervures en bois lamellé-collé de forme ondulante pour la
couverture des centrales d’engagement.
Le système porteur est clair et bien superposé dans le bâtiment. Les portées sont raisonnables. Elles
permettent un large choix de composition et de matérialisation de la structure des planchers comme
alternative à la solution présentée qui est relativement épaisse. De plus le système de porteurs
ponctuels tel que proposé, nécessite des sommiers longitudinaux disposés le long des axes porteurs
pour l’appui du solivage du plancher mixte.
On notera également que l’accroche des coursives périphériques aux planchers intérieurs reste à
finaliser.
Pour ce qui concerne la couverture ondoyante, la structure mixte bois-béton ne présente pas de
difficultés techniques majeures compte tenu des diverses possibilités d’appui qui sont offertes par les
murs de séparation intérieurs.
Le phasage de réalisation est intéressant car il peut se dédoubler à partir du rez-de-chaussée
permettant ainsi de bâtir en parallèle le bâtiment principal et la couverture de manière autonome et
distincte.
Du point de vue de la conception bioclimatique et énergétique, le système de protections solaires est
optimal et l'isolation thermique est assurée par la mise en œuvre de vitrages triples à haute
performance. Ce projet combine une inertie thermique non négligeable à une très bonne protection
solaire (fixe et mobile) et une bonne possibilité de rafraîchissement par aération nocturne.
Par contre, lorsqu'on étudie le rapport de la surface vitrée par rapport à la surface de plancher, on
constate que le taux de vitrage est insuffisant. D'autre part, les grands avant-toits dissimulent une
partie importante du ciel.
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Toutefois, grâce à sa conception et à sa consommation d'énergie, ce projet peut prétendre au label
"Minergie".
Quant à l'analyse globale des projets en relation avec les prescriptions de protection incendie AEAI
2015, elle démontre que le concept, bien qu'à parfaire, ne comporte pas de problème insoluble et
résout les aspects de protection incendie avec une évidente économie de moyen.
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3ÈME RANG – 2ÈME PRIX :

METEOR
Personeni Raffaele Schärer Sàrl
Rue Saint-Pierre 3 – 1003 Lausanne (CH)

Le bâtiment « Météor », de forme quadrilatère convexe, se développe horizontalement sur une grande
surface au sol. Il se caractérise par une faible hauteur générale (2 niveaux sur rez - altitude du toit
h=611.00) et le développement d’une large cour intérieure spatialement très travaillée. Le 2ème niveau
constitue une entité indépendante d’extension complémentaire (extension future du programme) que
l’architecte propose d’intégrer d’entrée dans la réalisation générale du projet pour des questions
d’économicité.
Le volume général est simple. Il présente à l’extérieur des façades rectilignes uniformes composées
sur un rythme régulier et sans ostentation. Le projet est du point de vue de la police des constructions
globalement conforme.
La façade Est offre un front en retrait de la route délimitant d’une part une esplanade d’accès entre la
voie de circulation et le bâtiment et reliant d’autre part la nouvelle construction à l’ensemble bâti
existant au Nord. L’entrée principale est située au centre de cette façade. Le jury regrette le traitement
modeste et effacé de l’entrée, peu en rapport avec le contenu fonctionnel et architectural intérieur.
La façade Nord est la plus courte. Elle établit ainsi un rapport d’échelle bienvenu avec l’ensemble bâti
existant au Nord.
La façade Ouest longe parallèlement le secteur forêt.
La façade Sud délimite la zone agricole.
Contrastant avec les fronts extérieurs linéaires, le profil de la cour intérieure est fortement découpé en
plan et en altitude offrant un paysage architectural ludique et varié (« une vallée qui aurait été creusée
par l’érosion ») que l’on peut parcourir horizontalement ou verticalement de différentes façons.
Le double paysage extérieur et intérieur, offert aux utilisateurs, est une des caractéristiques principales
du projet avec sa faible hauteur.
Si le bâtiment est peu élevé, il s’enfonce par contre profondément dans le sol. Le dernier niveau de
parking au Nord et la centrale technique au Sud se situent environ à 11 mètres sous le niveau du terrain
naturel. Ceci génère une part d’excavation importante.
Le programme est très clairement et simplement distribué.
On accède directement depuis l’esplanade d’entrée au secteur d’accueil centralisé au rez-dechaussée.
Au nord s’étend un vaste espace polyvalent regroupant les espaces publics (espace d’exposition,
salles de réunion et de projection, cafétéria et restaurant et s’ouvrant de plain-pied sur une terrasse
extérieure au Nord. La cuisine est située à l’étage inférieur, au niveau du parking, avec comme point
positif un accès de livraison directe et comme point négatif le fait qu’elle soit borgne.
Sous le rez-de-chaussée Nord se succèdent 4 niveaux de parking en sous-sol (plus quelques locaux
d’archives) avec une entrée accessible de plain-pied profitant de la pente du terrain naturel à
l’extrémité nord-ouest du bâtiment.
Le Sud est occupé par la division défense incendie et secours (DDIS), organisée autour de la cour
intérieure avec ses surfaces administratives au rez et ses surfaces sécurisées aux étages inférieurs
comprenant notamment les salles de commandement (144-118-117) de grande hauteur et libre de
piliers. Bien que situé discrètement sous le niveau du terrain, cet ensemble stratégique bénéficie de
la lumière et de l’ambiance apaisante du patio.
Plus bas encore et uniquement sur le secteur ouest, la centrale technique du bâtiment trouve sa place.
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Le premier étage réunit sur un seul niveau l’ensemble des services de l’ECA dans un grand espace
communautaire. Les services sont organisés en une alternance de bureaux paysages et de bureaux
fermés reliés par des espaces de circulation ouverts, souples et conviviaux offrant des transparences
de vues sur le paysage extérieur et le paysage intérieur et favorisant les échanges. L’accès direct
depuis l’étage aux terrasses de la cour intérieure offre un prolongement et un contact avec l’extérieur
intéressant.
Le second étage offre des surfaces libres destinées à accueillir des éléments de programme à venir
et non identifiés de l’ECA ou des locataires en lien ou non avec les activités de l’établissement.
Bien qu’occupant distinctement l’ensemble du dernier niveau, le solde des surfaces disponibles réalisé
dès la première étape est intimement lié au projet dans sa définition volumétrique. Leur concrétisation
immédiate permet certainement de les obtenir à un coût plus intéressant que si elles étaient érigées
lors d’une seconde étape. Cependant, cette construction supplémentaire charge l’enveloppe
budgétaire de base consacrée prioritairement aux besoins immédiats exprimés par l’ECA.
Les circulations verticales sont bien réparties sur l’ensemble des surfaces actives. La circulation
verticale principale, au centre du projet, avec son escalier en spirale emblématique, est accompagnée
de circulations verticales satellites permettant d’envisager la desserte indépendante de secteurs
autonomes et fermés.
Il n’y a pas d’accès indépendant depuis l’extérieur au dernier étage du bâtiment (surfaces libres
supplémentaires). Passer par le niveau d’accueil de l’ECA pour atteindre cet étage n’est pas
souhaitable.
La position, en retrait de la façade, des cages d’escalier pose un problème de sécurisation des voies
de fuite jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Pour respecter la distance aux voies de fuites, une cage
d’escalier supplémentaire doit être ajoutée. Des issues de secours supplémentaires pour les salles
accueillant 75 personnes sont nécessaires.
La conception bioclimatique du bâtiment est jugée généralement bonne. Les questions de qualité de
l’air et de confort ainsi que celle des protections acoustiques sont bien traitées et offrent encore un
potentiel positif de développement.
L’excavation importante nécessaire au parking est supérieure à la moyenne.
Les points porteurs sont en règle générale judicieusement disposés. Les dalles d’étages en béton
armé ont une épaisseur généreuse. La résolution de l’accroche de l’escalier central sur la tranche des
porte-à-faux des dalles d’étage ainsi que son comportement devraient être clarifiés et étudiés de
manière plus approfondie. Le système statique de la longue rampe qui conduit du rez-de-chaussée
au premier étage n’est pas clairement défini.
Le petit rural est investi par le programme sportif et récréatif du projet.
La majorité du programme est rassemblée dans le nouveau bâtiment, même le solde de potentiel de
surface de planchers restant. Il n'y a pas de proposition d'occupation de la ferme principale. Elle
conserve son état actuel et son utilisation ou sa conversion est reportée à une réflexion ultérieure.
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4ÈME RANG – 3ÈME PRIX :

UNITY 4.8.7
Itten + Brechbühl SA
Avenue d'Ouchy 4 – 1003 Lausanne (CH)

Le projet, posé en bordure du plateau, se caractérise par un important socle vitré sur lequel sont posés
deux bâtiments en superstructure. Ceux-ci abritent les fonctions administratives de la première étape
sur trois niveaux, au sud et l’extension sur deux niveaux, au nord. En suivant la pente naturelle du
terrain, un décalage volumétrique est ainsi réalisé avec les bâtiments anciens de la Grangette.
Les volumes sont traités avec des angles fortement arrondis ce qui réduit de manière significative
l’impact visuel de l’ensemble.
Le projet s’appuie d’une part sur la lisière de la forêt et d’autre part accompagne l’allée arborée, qui
aboutit à une place inférieure devant les bâtiments existants.
Le rapport entre le nouvel ensemble et les bâtiments anciens est intéressant car l’espace entre les
deux entités est suffisamment généreux pour que les deux types d’architectures dialoguent entre elles,
sans conflit. Le traitement de la place inclinée entre les deux et prolongeant le restaurant, confirme
cette volonté d’unité.
L’entrée principale au rez-de-chaussée se manifeste par une inflexion de la galette dans un geste
d’accueil qui dégage une cour d’entrée généreuse.
Dans le socle, l’entrée principale et les espaces d’accueil orientent les utilisateurs vers les différents
secteurs administratifs, la centrale d’engagement, la cafeteria, le secteur formation et le restaurant à
double hauteur.
Le rez-de-chaussée, organisé autour de la cour d’accueil et de l’entrée unique, est traité de manière
fluide et généreuse.
Les centrales d’urgence ne sont malheureusement pas visibles depuis le niveau d’entrée.
Elles s’organisent autour d’un atrium central surmonté par une verrière. La disposition et la géométrie
des différentes salles est compliquée et peu flexible. Elles ne favorisent pas les synergies entre les
partenaires.
Les secteurs de bureaux sont disposés en anneaux autour d’une cour centrale plantée amenant la
lumière naturelle dans les espaces de travail. Ceux-ci s’organisent avec une zone de service et de
circulation au centre et deux rangées de bureaux orientés soit à l’extérieur du bâtiment soit sur la cour.
Les bâtiments anciens de la Grangette sont transformés et continueront à abriter les zones d’exposition
permanente et temporaire. On peut toutefois regretter que ces activités ne soient pas intégrées dans
l’espace d’entrée du nouveau bâtiment.
Les transformations proposées sont admissibles car ces deux bâtisses ont déjà fait l’objet de
bouleversements structurels importants qui leur ont fait perdre une bonne partie de leur intérêt
historique. Seules les façades comportent encore une certaine authenticité.
Les voitures privées sont arrêtées à l’entrée du site et dirigées dans le parking souterrain. En surface
ne circuleront donc que les piétons et les véhicules de service.
Le garage souterrain s’organise en spirale sur 3 niveaux. L’information est lacunaire quant au
traitement des étages inférieurs au niveau -2.
Le projet propose une extension sur deux niveaux, en superstructure, au nord de la galette. Si cette
opération ne se réalise pas, le socle projeté est alors disproportionné.
La surélévation risque de poser des problèmes de nuisances de chantier pour les utilisateurs.
Structurellement, la superposition des superstructures, de la galette et du parking sont aléatoires, ce
qui va imposer la construction de dalles de transition épaisses et la mise en place de fermes à treillis.
Le bâtiment est avantageux sur le plan des excavations.
La flexibilité des zones de bureaux est acceptable, même si, pour certains locaux situés dans les
angles arrondis, elle est problématique.
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La taille du hall d’entrée est problématique si l’extension en superstructure ne se réalise pas à l’avenir.
Les exigences en matière d’ergonomie sont satisfaites, à l’exception de quelques bureaux situés dans
les angles.
L’occupation du terrain, l’impact énergétique et la conception bioclimatique situent Unity 4.8.7 dans
l’évaluation moyenne générale des projets.
Par son aspect formel, le bâtiment proposé peut être considéré comme emblématique de l’institution
qu’il abrite. Sa construction est de qualité, sans présenter de caractère ostentatoire.
Le volume bâti du projet s’inscrit dans la moyenne générale.
Son volume d’excavation relativement faible est un atout pour ce projet.
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5ÈME RANG – MENTION :

GREEN CARPET
Dominique Perrault Architecte
6, Rue Bouvier – 75011 Paris (F)

La devise induit le parti architectural, à savoir un ouvrage continu végétalisé dont la trame modulaire
occupe l’aire d’implantation du PGA jusqu’à ses limites à l’est, au sud et à l’ouest. L’ouvrage en
déborde même sans se conformer au règlement obligatoire du PGA. Le module structurel, de plan
carré de 8,10 m de côté et d’une hauteur d’étage de 3,40 m, compose par juxtaposition et
superposition l’entier du corps bâti du nouveau siège de l’ECA. L’implantation des modules dans le
terrain s’exprime aussi bien en creux, sous forme de puits constituant des patios, qu’en saillie hors
terre. La toiture plate des modules bâtis est tantôt végétalisée comme l’évoque la devise, tantôt vitrée
et garnie de capteurs solaires. Leurs façades sont entièrement vitrées. La volumétrie de l’ensemble
résulte de l’assemblage par groupes de modules, groupes de hauteurs différentes. Le nouveau siège
tente de minimiser son impact sur le site en y enfonçant trois niveaux en sous-sol et en y tapissant un
rez-de-chaussée et deux étages, recherche paradoxalement desservie par la volumétrie modulaire
fragmentée et foisonnante, accentuée localement par un troisième étage technique. La végétation, qui
pénètre à l’intérieur du siège par les patios et les toitures végétalisées, prolonge celle de la forêt et de
l’allée et tend à insérer le bâti dans l’arborisation du site. La perception de la végétation est accentuée
par la transparence des façades.
On accède au nouveau siège de l’ECA par l’allée arborisée existante, que les véhicules quittent
immédiatement à l’extrémité sud de l’établissement pour pénétrer dans le parking en sous-sol par une
rampe perpendiculaire à l’allée. Plus loin, les véhicules de services et les piétons trouvent l’entrée
principale dans un retrait modulaire de la façade formant une cour d’entrée. Ensuite, l’allée se dilate et
se fond dans l’esplanade qui relie l’extrémité nord du nouveau siège et les bâtiments existants.
De l’entrée, on accède latéralement à l’axe principal de distribution horizontale et verticale des
personnes et des fluides, constitué d’une série de modules alignés sur toute la longueur de l’édifice et
superposés sur toute sa hauteur, contenant escaliers, ascenseurs et gaines techniques. Dès l’entrée
et tout au long de cet axe, on perçoit en mezzanine la salle d’engagement de la centrale d’alarmes,
vaste espace de dix modules de long, deux de large et deux hauteurs d’étage ainsi que l’espace
d’exposition. Ce dernier et la centrale d’alarmes occupent partiellement par leurs vides le rez-dechaussée et principalement le premier sous-sol nommé « rez-de-jardin » car parsemé de nombreux
patios. Au-dessous, deux niveaux sont occupés par 300 places de parc et les locaux techniques. La
grande partie des bureaux se répartissent dans les deux étages supérieurs.
Dans le nord de la parcelle, réunis autour de l’esplanade, les deux bâtiments existants et un nouveau
bâtiment à demi enterré sont affectés à la formation et à la récréation des collaborateurs. Le groupe
des salles de conférences et de cours occupent le nouveau bâtiment dont la toiture-terrasse est
aménagée en terrain de sport et en terrasse du restaurant. Ce dernier et la cafétéria occupent, sur
deux niveaux, le bâtiment existant principal qui abrite aussi des salles de réunion. L’annexe existante
est vouée à la gymnastique. Par l’esplanade, ce groupe d’activités communique de plain-pied, par
une entrée spécifique, avec l’espace d’exposition pour constituer un ensemble cohérent.
Le projet exploite de manière très variée les possibilités de composition spatiales offertes par le
système de construction. Par la modulation de sa composition volumétrique, par les vides des patios
ou des doubles hauteurs d’étage qu’il répartit dans l’ensemble du siège, par les vis-à-vis que ces vides
créent et les perspectives qu’ils dégagent tant vers l’intérieur que vers le paysage, il offre aux
collaborateurs de l’ECA des espaces de travail d’une grande variété, lumineux, proches du sol et des
arbres. De ce fait, il entraîne une forme de fragmentation du programme ECAVENIR, contraire au
concept du « Multi Space » qui exige plus de compacité et de continuité des surfaces. Il y substitue
une continuité visuelle qui parcourt d’un bout à l’autre l’ensemble du siège et tente ainsi de relier les
niches dans lesquelles les collaborateurs se trouveraient dispersés.
Le projet intègre les trois centrales d’urgence d’une manière élégante et rationnelle et favorise leur
synergie. Il permet de moduler l’espace de la salle d’engagement, dont la géométrie est conforme aux
types d’activités et facile à aménager. Il présente une bonne sécurité d’accès mais le défaut d’un
mélange des zones et d’une complication des déplacements entre les zones de sécurité.
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Horizontalement, les voies d’évacuation en cas d’incendie sont assurées par des couloirs secondaires
branchés sur l’axe principal de circulation. Ce réseau est desservi par trois cages d’escalier
implantées au long de l’axe principal et par cinq cages d’escalier implantées sur les couloirs
secondaires. Le dispositif est en soit suffisant sauf que les cages d’escalier ne donnent pas
directement accès à l’extérieur. Cette situation nécessiterait d’y remédier en reliant les cages d’escalier
à l’extérieur par des couloirs d’évacuation compartimentés au feu qui diminueraient ainsi la souplesse
d’aménagement des locaux adjacents. Ce dispositif défectueux n’est pas suffisamment exemplaire
pour satisfaire les exigences de l’ECA. Dans le bâtiment existant principal, l’aménagement de la
cafétéria-restaurant sur deux niveaux exigera d’y ajouter une seconde cage d’escalier, moyennant
l’accord des Monuments et Sites du Canton.
Le système structurel modulaire répond de manière intéressante à la recherche d’une optimisation
constructive. Par leur normalisation rigoureuse, tant le système porteur que le système non porteur de
cloisonnement permettent une adaptation flexible à l’évolution des besoins.
Le dispositif porteur est simple et clair. Il est calqué sur une trame constante à maille carrée de 8,10
m de côté et quatre piliers d’angle. Les unités structurelles sont juxtaposées à l’identique pour
constituer des ensembles de planchers. Au sous-sol, où la juxtaposition est continue, la dimension de
la maille est très favorable à l’organisation du parcage des voitures. Dans les étages, la juxtaposition
de deux modules conduit à des corps bâtis de 16,20 m d’épaisseur, qui offrent de bonnes conditions
d’exploitation de l’espace pour un programme de bureaux.
Le dispositif non porteur du cloisonnement et des façades est calqué sur une sous-trame constante à
maille carrée de 1,35 m de côté, conforme à la modélisation du programme des locaux élaborée par
ECAVENIR. L’amovibilité des éléments de cloisonnement offre une facilité d’adaptation à l’évolution
des besoins.
L’étude de détail des composantes du système d’enveloppes : toiture, façade, planchers, cloisons,
démontre une bonne maîtrise des aspects techniques et fonctionnels. Les conditions d’éclairage
naturel sont très bonnes. L’isolation thermique est plus que suffisante. En revanche, le projet
nécessiterait une étude plus poussée au plan de l’inertie thermique. Au plan climatique, la façade
vitrée à double peau, telle que dessinée, laisse douter que le débit d’air soit suffisant pour assurer le
refroidissement nocturne estival. La combinaison d’une protection solaire, en soi suffisante mais non
optimale, et d’une inertie thermique faible présente un risque réel de surchauffe.
La réalisation du projet consommera beaucoup d’énergie pour les fouilles de 11 m de profondeur
permettant d’enterrer les deux sous-sols et le « rez-de-jardin » du bâtiment principal ainsi que le
bâtiment des conférences. L’expertise du projet révèle également une dépense énergétique assez
importante pour la réalisation du gros œuvre. L’énergie relative à la réalisation du second œuvre est
moindre.
Le projet propose de rechercher l’économie d’énergie d’exploitation par deux voies : d’une part, la
sobriété de la consommation par la réduction des besoins énergétiques; d’autre part, l’efficacité
énergétique par l’utilisation optimale des installations techniques et l’exploitation de ressources
renouvelables associant la géothermie et le captage solaire thermique et photovoltaïque. L’expertise
du projet révèle cependant des déperditions thermiques et des besoins en chauffage assez
importants.
Par la rigueur de son principe modulaire, par la sobriété du système constructif proposé, le projet
présente un aspect dépourvu de faste. Cependant, son déploiement très étendu, tant en surface qu’en
profondeur, et son exploitation très différenciée du système constructif mettent en œuvre des moyens
considérables. En occupant pratiquement toute l’aire d’implantation des constructions définie par le
PGA, le projet hypothèque le développement quantitatif futur du siège de l’ECA. Il ne ménage qu’un
volume d’agrandissement modeste, relativement à l’ensemble, de huit modules et deux étages.
Le projet présente un coût de construction particulièrement élevé. Il dépasse sensiblement l’objectif
budgétaire de CHF 66'000’000 HT indiqué dans le programme du concours. Ce résultat tient à un
volume bâti excessif, à son défaut de compacité, à sa dispersion sur le terrain, à la grande proportion
de la surface des enveloppes (toitures, façades, radiers) rapportée à celle des planchers et au volume
bâti.
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En conclusion, le jury apprécie la rationalité et les performances du système constructif modulaire, la
qualité des conditions de travail offertes, la composition spatiale des éléments particuliers tels que la
centrale d’alarmes, l’exposition, les salles de conférences et les espaces de récréation. Ces qualités
sont cependant desservies par le foisonnement de l’espace occupé, tant en profondeur par les soussols qu’en surface en débordant même des limites de construction. Elle entraîne un volume à bâtir et
un coût excessifs. La fragmentation volontaire de la composition, alternant volumes bâtis et patios, a
pour conséquence une dispersion des fonctions et une réduction de la polyvalence que plus de
compacité aurait pu favoriser.
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6ÈME RANG – 4ÈME PRIX :

LE BELVEDERE DE LA GRANGETTE
2b architectes Sàrl
Avenue de Beaumont 22A – 1012 Lausanne (CH)

Sur le plateau en légère pente que constitue l’autre partie du périmètre du concours, sont réunis dans
une seule construction l’ensemble des programmes : le centre administratif de l’ECA, le centre de
traitement des alarmes et la réserve constructible. Par ses géométries qui reconnaissent celles
déterminantes du site (lisière forestière, chemin d’accès, topographie) et sa volumétrie fragmentée et
étagée dans la pente douce, ce bâtiment, qui se perçoit d’ailleurs comme trois, s’intègre avec finesse
au contexte. Le jeu sur la volumétrie bâtie est en parfaite adéquation avec l’organisation des différentes
entités du programme.
Au centre, le volume dominant, R+3, correspond au « bâtiment » du centre administratif de l’ECA. Sur
son côté sud, un volume d’un niveau plus bas, R+2, correspond lui au « bâtiment » de réserve (surface
locative pour des tiers ou besoins futurs de l’ECA). Sur son côté nord, dans un volume d’un niveau
encore plus bas, mais qui, profitant de la pente, s’organise en fait sur trois niveaux, se situe le
« bâtiment » du centre de traitement des alarmes.
Les aménagements extérieurs sont traités de manière simple et discrète, mettant en valeur les qualités
intrinsèques du site. La perméabilité publique est assurée par le chemin d’accès existant complété
d’un chemin le long de la lisière forestière. Les parkings visiteurs sont situés hors périmètre du
concours le long du chemin d’accès.
Si le jury apprécie l’insertion du projet dans le site, avec toutefois des réserves sur l’échelle de la
nouvelle construction accueillant les salles de formation vis-à-vis des bâtiments protégés existants, il
n’est pas convaincu par l’organisation du plan proposé, notamment en regard du peu d’attractivité
qu’il offre pour l’aménagement des locaux administratifs.
Le parking du bâtiment s’organise sur deux niveaux sans toutefois que sa structure soit en parfaite
adéquation avec la trame structurelle du bâtiment. La rampe de distribution entre étages pourrait être
optimisée.
Les contraintes du PPA sont respectées.
La structure du bâtiment constituée de dalles de béton sur poteaux, reparties sur une trame de 7,5m
par 8,5m est simple et appropriée à ce type de bâtiment administratif.
Le « bâtiment » de l’ECA, sur un plan presque carré de 43 m de côté, percé en son centre d’une cour,
accueille au rez-de-chaussée l’entrée principale du bâtiment et, en lien direct, l’espace d’exposition.
Dans ses trois niveaux supérieurs, les surfaces administratives sont organisées sur des plateaux d’une
profondeur de 15 mètres. Malgré cette largeur adéquate à l’aménagement de bureaux de par sa
configuration, les plans d’étages offrent peu de marge de manœuvre pour l’aménagement des
espaces de travail recherchés, types Multi Spaces. En effet, l’imbrication des volumes et la petitesse
de la cours péjorent la flexibilité d’aménagement, notamment pour la partie administrative de l’ECA.
Le linéaire de façade est réduit aux étages courants, impliquant une localisation importante des
espaces collectifs ouvert dans les parties du plan sans jour direct.
Concernant le « bâtiment » du centre de traitement des alarmes, le rez-de-chaussée est
principalement occupé par la salle d’engagement, qui réunit les différentes centrales dans un seul
espace d’une hauteur de 6 mètres. Cette salle qui s’étend sur toute la largeur du bâtiment bénéficie,
par ses deux grandes façades vitrées, de lumière naturelle et de dégagements visuels sur l’extérieur
(vue droite). Attenantes à la salle d’engagement, sont organisées sur deux niveaux les salles de
réunions. Le troisième niveau accueillant lui les différents bureaux, organisés eux aussi autour d’une
cours.
L’approche environnementale est jugée pertinente et cherche prioritairement, par des modalités
« passives », à résoudre le contrôle du climat du bâtiment : lumière naturelle, protection solaire
extérieure, ventilation naturelle.
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Le projet organise sur le site le programme en deux entités cohérentes.
Sont réunis et répartis dans les bâtiments existants, complétés d’une nouvelle construction : le
restaurant, la cafétéria, les salles de formation et les locaux de sport. C’est ainsi la création d’un
« hameau » collectif et public qui s’agrège sur la cassure topographique du site et qui bénéficie des
dégagements visuels sur le grand paysage, avec le Jura comme horizon. Toutefois, la volumétrie de
la nouvelle construction a un impact important vis-à-vis des bâtiments existants situés en contrebas.
Le « bâtiment » correspondant à la surface de réserve, offre une capacité d’extension qui répond aux
5000 m² de SBP attendus (6’300 m² répartis sur 4 niveaux dont une partie du R-1 partiellement
enterrée). Son organisation et sa typologie sont basées sur les mêmes principes que le « bâtiment »
de l’ECA. La réalisation conjointe de cette partie à l’ensemble semblerait l’option la plus rationnelle,
constructivement et économiquement. Toutefois, une réalisation ultérieure est aussi envisageable. Une
indépendance fonctionnelle est facilement concevable dans l’éventualité d’une location de cette
réserve à des tiers.
L’organisation des plans d’étages ainsi que le nombre de cages d’escaliers répondent aux normes
incendies, toutefois aucune voie d’évacuation ne débouche sur l’extérieur. Pour ce faire, le projet
devrait être adapté.
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7ÈME RANG – 5ÈME PRIX :

DOMINO
Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA
Avenue Benjamin-Constant 1 – CP 6162 – 1002 Lausanne (CH)

A partir du principe d’un parallélépipède simple posé sur une aire plane configurée à cet effet, le projet
enrichit sa composition en subdivisant le volume initial en 3 corps de bâtiments décalés les uns par
rapport aux autres, propres à définir 3 espaces extérieurs à vocations spécifiques : l’entrée, le jardin,
le secteur des véhicules de services et des simulateurs.
L’accès, piétons/véhicules confondus, se fait en latéralité du projet dans une progression longeant la
grande façade du bâtiment jusqu’à l’entrée principale de l’édifice, située à son extrémité nord, puis
enchaîne sur les accès aux parkings souterrains pour trouver son aboutissement sur le groupe de
bâtiments existants.
Le projet regroupe les zones d’engagement et d’opération dans le volume situé en amont du site, les
secteurs administratifs de l’ECA dans le volume intermédiaire et l’accueil public – pour l’essentiel la
réception, les surfaces d’expositions, les tiers, les salles de conférences - dans le corps aval. Le tout
est relié par une généreuse distribution centrale fonctionnant en tant que lieu de rencontres,
d’échanges, interne aux étages et public au rez-de-chaussée.
Quant au groupe de bâtiments patrimoniaux, il est investi par les espaces récréatifs liés à la détente,
au sport et au ressourcement.
Le jury relève le choix de ce parti clair, dans sa composition extérieure comme dans la répartition
intérieure de ses espaces. Toutefois, la reconfiguration quelque peu abrupte de la topographie aux 2
extrémités du projet, (l’une en déblai, l’autre en remblai) ne signifie certainement pas la meilleure des
adéquations entre la longueur de l’édifice et la configuration topographique existante.
La perception du projet à l’entrée du site construit laisse regretter une inscription en contrebas (cour
de services). A son opposé, le jury signale encore le peu d’ambition de l’espace de l’entrée principale,
notant une plateforme d’accueil non à l’échelle du projet qui ne peut se déployer pleinement.
La mise en place du programme, basculer alternativement de part et d’autre de l’axe « social » de
distribution, est bien perçue, car ce dispositif confère à tous les espaces une qualité de confort élevé
alliant lumière naturelle, dégagement intérieur et perception extérieure variée. A cela s’ajoute une
organisation des espaces ordonnée et simple.
Au niveau public de cet axe, outre le traitement de l’espace d’exposition, l’événement de la vision sur
les centrales d’engagement à l’extrémité du secteur d’exposition est apprécié.
Les salles de conférences organisées en sous-sol sont par contre mal ressenties, tandis que le hameau
existant traité en secteur récréatif se révèle, lui, séduisant.
Par ailleurs, on peut s’interroger encore sur un point constitutif de l’équilibre de ce projet : si la
réalisation du volume surmontant l’entrée principale destiné à des tiers locataires devait être différée
dans le temps, le volume se réduisant à un gabarit à un seul niveau ne manquerait-il pas de mettre en
crise la cohérence générale du nouveau projet ?
Enfin, le jury souligne positivement l’expression d’homogénéité, de sobriété, de rigueur de ce projet,
tout en ayant pu souhaiter un traitement empreint de moins de sévérité.
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11.2 Projets non classés
PROJET N°2. COURBES DE NIVEAU

RAFAEL DE LA-HOZ AGENCE D'ARCHITECTURE (AVA ARQUITECTURA
TECNICA Y GESTION SÀRL)
PASEO DE LA CASTELLANA 82 – 28046 MADRID (ES)
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PROJET N°3. BEL AVENIR

BAUZEIT ARCHITEKTEN GMBH
FALKENSTRASSE 17 – 2502 BIENNE (CH)

PROJET N°5. DU CHAMP AU VILLAGE AUER WEBER ASSOZIIERTE GMBH
HAUSSMANNSTRASSE 103A – 70188 STUTTGART (DE)
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PROJET N°6. FIREWALL

CONSORTIUM D'ARCHITECTES : BOEGLI KRAM ARCHITECTES SA ET
TEKHNE SA
ROUTE DE LA FONDERIE 8C – 1700 FRIBOURG

PROJET N°7. CONNEXE

CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN SA
RUE DU GRAND-PRÉ 2B – 1007 LAUSANNE (CH)
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PROJET N°8. 531

EMA ERIC MARIA ARCHITECTES ASSOCIÉS SA
RUE DE LA NAVIGATION 21 BIS – 1201 GENÈVE (CH)

PROJET N°10. LA COULEE VERTE

GROUPEMENT D'ARCHITECTES : DOLCI ARCHITECTES ATELIER
D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME SÀRL ET IOTTI+PAVARANI
ARCHITECTES
RUE DES PÊCHEURS 8 – 1400 YVERDON-LES-BAINS (CH)
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PROJET N°11. ECA-ACE

FIREWORKS TEAM – PIERRE STUDER SA
RUE DU COQ-D'INDE 24 – 2000 NEUCHÂTEL (CH)

PROJET N°14. SERENDIPITY

BRÖNNIMANN & GOTTREUX ARCHITECTES SA
RUE DES TILLEULS 2 – 1800 VEVEY
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PROJET N°15. PLANTE VIVACE

U15 ARCHITECTES SÀRL
RUE DE L'UNION 15 – 1800 VEVEY (CH)

- 111 -

Rapport final du jury

Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments
naturels du canton de Vaud
Avenue du Général-Guisan 56, 1009 Pully
Tél. 058 721 21 21
Fax 058 721 21 23
Site web : www.eca-vaud.ch
Edition 01, Pully, le 11 septembre 2015

