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1. Extrait du programme du concours

1.0 Introduction

La Fondation La Rozavère à Lausanne organise, avec la participation du Département de la santé et de 
l’action sociale de l’Etat de Vaud un concours de projets d’architecture en procédure ouverte,  ayant pour 
objet la création d’un nouveau bâtiment d’hébergement au chemin de Rovéréaz 23, Lausanne.

Le site de la Rozavère est constitué de plusieurs bâtiments d’époques différentes dont certains sont en cours 
de transformations dans le cadre de leur programme de modernisation.

A terme, le site accueillera un total de 150 lits de gériatrie, psychogériatrie compatible et psychiatrie de l’âge 
avancé (PAA), 9 logements protégés, 30 lits en structure de préparation et d’attente à l’hébergement en EMS 
(SPAH), 1 restaurant (espace hôtelier des résidents), 1 pôle administratif, 1 garage souterrain d’environ 60 
places.

L’objet du concours est la création d’un nouveau bâtiment d’hébergement comprenant 66 lits de géria-
trie selon les Directives et recommandations architecturales des établissements médico-sociaux vaudois 
(DAEMS).

1.1 Maître de l’ouvrage 

Le maître de l’ouvrage, organisateur de la mise en concurrence et adjudicateur est la Fondation La Rozavère. 

1.2 L’ organisateur du concours

L’organisation technique du concours est assurée par le bureau Boschetti architectes à Lausanne.

1.3 Secrétariat du concours

Concours d’architecture EMS Fondation La Rozavère
p.a. Prateo S.A.
Avenue de Lavaux 65
CH-1009 Pully
groulin@prateo.ch

1.4 Genre de concours et type de procédure

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré, en procédure ouverte, selon le 
règlement SIA 142, édition 2009.

Il se déroule selon une procédure ouverte conforme à la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics et à son 
règlement d’application du 7 juillet 2004. (accord sur les marchés publics AMP 8’700’000 HT)

1.5 Bases réglementaires

Le présent concours est régi par le Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 
2009, dont le maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, ces der-
niers du seul fait qu’ils participent au concours. 
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1.6 Prix, mentions, indemnités et recommandation du jury

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 164’500.- hors taxes (HT) pour l’attribution de prix (approximati-
vement six) et de mentions éventuelles.

La somme globale a été définie sur la base des directives de la commission SIA 142 en fonction du coût esti-
matif. Le coût de l’ouvrage, CFC 2 et 4 est estimé à environ CHF 14’820’000 .- HT,  n = 1.1 (degré de difficulté, 
ouvrage en catégorie V), (facteur d’ajustement) coefficient r = 1.0 selon SIA 102, en prenant en compte, pour 
les prestations demandées, les majorations suivantes :
- PV illustration des choix constructifs   +10%
- PV illustration des possibilités d’ameublement  +5%

La détermination de la somme des prix (concours de projet selon SIA 142, art 3.3) a été établie au moyen du 
tableau des valeurs d’expérience pour prestations de base.

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour une poursuite du travail 
un projet faisant l’objet d’une mention, à condition qu’il se trouve au 1er rang et que la décision du jury soit 
prise au moins à la majorité des trois quart des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui 
représentent le Maître de l’ouvrage.

1.7 Attribution et ampleur du mandat

Conformément aux accords intercantonaux et internationaux sur les marchés publics et au Règlement SIA 
142, édition 2009, le maître de l’ouvrage s’engage à confier le mandat d’étude et de réalisation de l’ouvrage, 
soit le mandat d’architecte, à l’auteur du projet recommandé par le jury, soit à 100% des prestations ordi-
naires selon le règlement SIA 102 édition 2009, sous réserve de l’approbation du nouveau PPA, de l’obtention 
des crédits d’études et de construction et des autorisations de construire.

A l’issue de ce concours de projets d’architecture, le maître de l’ouvrage envisage de mettre en concurrence 
les mandats des ingénieurs civils et CVSE sur la base d’un travail de réflexion relatif à une conception spéci-
fique appropriée au projet recommandé.

S’il estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires en matière de 
préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but 
de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, 
le MO se réserve le droit d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes 
choisis d’un commun accord entre le MO et l’auteur du projet. Les honoraires nécessaires à ces prestations 
ne viennent pas s’ajouter aux prestations ordinaires de l’équipe lauréate. Durant la réalisation de l’ouvrage, le 
mandataire devra assurer le suivi quotidien du chantier.
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1.8 Composition du Jury

Présidente:   Mme Nicole Grin   Présidente du Comité de Fondation,  
        Fondation La Rozavère

Membres non professionnels: M. Pierre Ethenoz  Directeur, Fondation La Rozavère
 
    M. Jean-Baptiste Maillot   Infirmier chef, Fondation La Rozavère

    M. Daniel Ogay   Membre du conseil de fondation,   
        trésorier, Fondation la Rozavère 

Membres professionnels: Mme Geneviève Bonnard  Architecte EPFL SIA/FAS, Monthey
          
    M Patrick Aeby   Architecte EPFL SIA/FAS, Genève
    M Pierre-André Simonet  Architecte EPFZ SIA, Fribourg

    M. Michel Pfister   Architecte EPFL,
        Service de la santé publique, Lausanne

    M. Patrick Boschetti  Architecte EPFL SIA, Lausanne

Suppléant non professionnel: M.  Olivier Robert   Directeur EMS L’Oriel et Meillerie

Suppléant professionnel: M Loïc Fumeaux   Architecte EPFL SIA, Lausanne

 
Spécialiste-conseil
Protection du patrimoine: Mme Martine Jaquet  Déléguée à la protection    
        du patrimoine bâti, ville de lausanne

Experts externes:  M Grégoire Bilat   ABA partenaires (expertise préliminaire)
    M Marc Fehlmann  ABA partenaires (expertise économique)

1.9 Calendrier

- Ouverture des inscriptions (avis SIMAP / FAO)     13.01.2015
- Retrait des maquettes        02.02.2015
- Visite des lieux         03.02.2015
- Délai pour l’envoi des questions       20.02.2015
- Réponses aux questions        09.03.2015
- Délais d’inscription        12.05.2015
- Remise des projets        13.05.2015
- Remise des maquettes        29.05.2015
- Annonce des résultats           juin 2015
- Parution des résultats (avis FAO)        21.07.2015
- Exposition publique des projets        21.07.2015
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1.10 Historique de la Fondation La Rozavère

Les débuts officiels de La Rozavère remontent à 1887. Cette 
année-là, l’«Asile de vieillards pauvres et malheureux de 
Lausanne» ouvre ses portes. L’idée de doter le canton d’un tel 
établissement remonte à 1885, quand le Professeur Édouard 
Raoux expose son projet à la Société vaudoise d’utilité pu-
blique.
Le premier site de l’«Asile de vieillards pauvres et malheureux 
de Lausanne» est situé dans une maison louée à Prilly-Chas-
seur, avec une vingtaine de lits. Après un an d’activité, tous les 
lits sont occupés; il y a 11 hommes et 9 femmes. Le manque 
de place se fait vite sentir; des pensionnaires ne peuvent être 
accueillis. Le comité de l’époque comprend rapidement qu’il 
doit trouver de nouveaux locaux. L’assemblée générale de 
1898 évoque l’achat ou la construction d’une maison à proximité de Lausanne, mais isolée, avec «une situa-
tion champêtre et tranquille». Ce sera dans le quartier de Chailly, au chemin de Rovéréaz. Chailly est effective-
ment, à la fin du XIXe siècle, un site champêtre, à proximité (!) de Lausanne.

Le premier coup de pioche du nouveau bâtiment est donné le 23 août 1898. Le bâtiment est terminé en sep-
tembre 1899. L’inauguration officielle a lieu le 5 novembre 1899. Dès 1901, l’asile compte 32 vieillards. 
En 1902, le comité songe déjà à la nécessité d’y ajouter des dépendances. Un 2e bâtiment sera terminé 
quelques mois plus tard. Ce sont les deux bâtiments historiques de La Rozavère. 

Comme l’Asile de vieillards pauvres et malheureux de Lausanne répond à un réel besoin, sa réputation 
déborde très vite du cadre lausannois. Pendant la Première Guerre mondiale, lors de l’Exposition nationale 
de Berne de 1914, l’institution reçoit le Diplôme du mérite, la plus haute distinction accordée aux œuvres 
d’utilité publique. Au fil des ans, la future Rozavère se médicalise de plus en plus. Une section accueille des 
vieillards malades, alors qu’à l’origine l’établissement était destiné, comme son nom l’indique, à des vieillards 
pauvres et malheureux, mais valides.
En 1930, le comité décide d’abandonner, dans sa raison sociale, les termes «pauvres» et «malheureux», jugés 
désuets. La nouvelle dénomination, dès lors, est «Asile de vieillards de Chailly-sur-Lausanne». En 1954, la déci-
sion est prise de remplacer le terme «asile» par celui de «maison».

À la fin des années 60, l’effectif est de 110 pensionnaires. À l’occasion des 80 ans de la maison, en 1967, le 
comité revient sur son histoire et juge que le comité du début du XXe siècle avait vu juste. «Aujourd’hui, une 
maison de vieillards n’est plus un asile, mais une pension et parfois une clinique spécialisée, qui n’accueille 
pas surtout des déshérités, mais essentiellement des personnes dont la carrière a été bien remplie, dont les 
conditions de famille sont normales, et qui ne sont pas dépourvues de tout revenu, ne serait-ce que grâce à 
l’AVS.» En 1968, pour la première fois, le terme de «gériatrie» est utilisé.

Un chapitre de l’histoire de l’institution prend fin le 23 mai 1973. Depuis plusieurs années, les responsables 
songeaient à remplacer le nom de «Maison de vieillards» par un autre, plus moderne et plus gai. Le nom 
retenu est «La Rozavère», anagramme de Rovéréaz.

À la veille de son centenaire en 1987, un projet de nouveau bâtiment est lancé. Les travaux débutent en 1990, 
après le feu vert du Grand Conseil en 1989. Suite à la mise en exploitation du bâtiment en mars 1992, La 
Rozavère passe de 85 à 128 pensionnaires, puis à 132 dès février 2012.

L’ouverture du SPAH (Structure de préparation et d’attente à l’hébergement) en janvier 2014 augmente 
encore cette capacité d’accueil de 30 lits la portant à 162 résidents. La Rozavère est l’un de plus grands EMS 
du canton.

Cette dernière construction s’inscrit dans un programme de modernisation du site découpé en 5 phases 
distinctes selon le tableau ci-après.
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phases réalisation objets

1 2010-2012 Mise en conformité DAEMS et ECA du bâtiment R1 Est (29 lits)

2 2013 Structure de préparation et d’attente à l’hébergement en EMS (SPAH)

3 2014-2018 Espace hôtelier - nouvel espace pour les résidents et pôle de direction

4 2017-2018 Nouveau bâtiment d’hébergement R3 (66 lits)

5 2018-2020 Appartements protégés et parking souterrain 

1.11 Objet du concours et description de la tâche

Dans le cadre de son programme de modernisation du site, et dans la continuité des transformations en 
cours dans les bâtiments existants, le comité de Fondation La Rozavère souhaite réaliser un nouveau bâti-
ment d’hébergement de 66 lits de gériatrie et de psychogériatrie compatible (dont une partie en psychiatrie 
de l’âge avancé de 22 lits). Ce même bâtiment abritera des espaces communs et administratifs.

Situé à l’articulation entre les bâtiments R1 et R2, le périmètre d’intervention détermine un volume important 
mais distinct des bâtiments voisins tout en assurant des possibilités de liaisons fermées au niveau des parties 
inférieures. En effet, si le site de la Rozavère est constitué aujourd’hui de plusieurs bâtiments fragmentés, son 
fonctionnement se veut global et uni. Pour cela, le maître de l’ouvrage portera une attention particulière sur 
la qualité et l’efficacité des liaisons entre bâtiments.

L’activité et le nombre actuel de résidents devront être maintenus durant toute la période des travaux.

1.12 Périmètre du concours

Le périmètre d’intervention se situe à l’ouest de la parcelle de la Rozavère, à l’intersection projetée entre les 
bâtiments R1 et R2. Il permet d’assurer la création de liaisons spatiales et fonctionnelles avec l’existant.

La position exacte de la limite entre le périmètre d’altitude 619.00 et 626.00 peut être ajustée selon les pro-
jets. Les concurrents ont toutefois l’obligation de conserver le dégagement et la qualité nécessaire, ainsi que 
la distance légale (ECA), pour l’exploitation des chambres des niveaux supérieurs du bâtiment R1 et R2.

Les immeubles (n° ECA 62, 64, 66, 68) au nord-ouest de la parcelle sont sujets à une surélévation de 2 niveaux. 
Les concurrents sont invités à le prendre en considération dans leurs projets.

1.13 Dispositions légales en matière d’utilisation du sol

Le périmètre du concours (situé dans une zone d’utilité publique) est régi depuis 1989 par le PPA n°642 (ad-
denda au plan d’extension PE 589). Ce PPA étant en cours de modification, il est demandé de se référer uni-
quement aux gabarits définis dans le chapitre « périmètre de concours » (point 2.2 du présent programme). 
Consécutivement au projet lauréat, les dispositions réglementaires du nouveau PPA pourront être adaptées.

Le programme de concours n’exige pas la création de places de stationnement. Ces besoins seront réglés 
avec le nouveau PPA et le parking souterrain projeté (env. 60 places). En revanches, les accès véhicules sur le 
site de la Rozavère continueront à fonctionner de manière identique à aujourd’hui, à savoir un accès à l’angle 
nord-est de la parcelle jusqu’au pied du R2, lequel sera doublé d’un autre accès pour le parking souterrain à 
l’angle sud-est de la parcelle.

L’ordre des constructions non contigu est appliqué sur l’ensemble du périmètre. L’ordre contigu est autorisé 
pour les liaisons aux bâtiments existants dans les niveaux inférieurs.

La longueur des bâtiments n’est pas limitée.
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La hauteur pour le nouveau bâti est limitée, à la corniche, selon les altitudes visibles sur les plans joints (point 
2.2 du programme).

Les éléments de superstructure tels que cheminée de ventilation, aérorefroidisseur, cage d’escalier ou d’as-
censeur et capteurs solaires sont autorisés hors des gabarits des constructions. Ces éléments seront groupés, 
localisés et dimensionnés de manière à en minimiser l’impact visuel.

Pour toute nouvelle construction ou transformation importante, les toitures plates ou à faible pente sont 
végétalisées de façon extensive à l’exception des surfaces aménagées en terrasses. Les toitures doivent parti-
ciper à la rétention des eaux claires.

Les bâtiments, installations et aménagements nouveaux doivent être conçus de manière à limiter au maxi-
mum le débit des eaux météoriques rejetées à l’exutoire.

Le bâtiment R1, ainsi que le futur pôle administratif, sont protégés et figurent en note 3 au Recensement ar-
chitectural du canton de Vaud. La proposition architecturale qui sera faite par les concurrents devra prendre 
en compte cet aspect historique et patrimonial. Ils veilleront à ne pas altérer les qualités des bâtiments qui 
ont justifié leur note.

1.14 Critères d’appréciation

Les propositions seront jugées notamment sur la base des critères suivants :

- Qualités urbanistiques, spatiales et architecturales ;
- Implantation et relations avec les bâtiments existants et particulièrement les bâtiments recensés;
- Respect du programme, des lois et des règlements, des directives et des prescriptions ;
- Ambiance intérieure, facilité d’orientation, rationalité des circulations et fonctionnalité de la proposition ;
- Prise en compte du concept d’hébergement (fonctionnalité, souplesse d’utilisation, etc.) réversibilité et 

adaptabilité des locaux (évolution de la mission possible à terme) ;
- Economie générale du projet, considérée dans la perspective d’un développement durable.

L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorités. 
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N° LOCAL N° DAEMS ABREV. 
DAEMS

DENOMINATION NOMBRE SURFACES
NETTES
M2

SURFACES
NETTES
TOTALES
M2

CIRCULATIONS 
001 Liaisons intérieures entre 

bâtiments R1 et R2 

002 3.7.1
1/.2/.3

COU Circulation horizontale
(couloirs)

003 3.7.2
.1/.2

ESC Circulations verticales
(escalier principal et de 
secours)

004 3.7.2.3 ASC Grand ascenseur cabine 2

005 3.7.2.3 ASC Petit ascenseur cabine 1

 ESPACES PRIVES ET SEMI-PRIVATIFS
Gériatrie 

Gériatrie 
consituée de 2 unités de 
soins, de 22 lits chacune, 
pour un total de 44 lits 
répartis de manière équi-
valente.

101A 3.8.2 CH1 Chambre à 1 lit 44 16 704

102A 3.8.2.1 - Sanitaires 44 5 220

103A 3.8.5 CHS Chambre d’accueil 1 20 20

104A 3.9.1/3.9.2 SUN/SMU Séjour d’unité de soin /
Salle à manger d’unité

2 60 120

105A 3.9.8 TIS Tisanerie 2 24 48

106A 3.9.3 BAI Salle de bain thérapeu-
tique

2 16 32

107A 3.9.5 WCH WC pour personnes 
handicapées

4 4 16

108A 3.9.6 WCP WC du personnel 2 3 6

109A 3.9.7 WCV WC pour des visiteurs 2 3 6

110A 3.9.9 DLP Dépôt de linge propre 4 4 16

111A 3.9.10/12 DSL/NET Dépôt de linge sale /
Local de nettoyage

4 6 24

112A 3.9.11 VID Local vidoir 2 6 12

113A 3.9.13 SOI Local équipe de soin 2 17 34

114A 3.9.14 DMA Dépôt matériel 2 12 24

115A 3.14.1 TER Dégagement extérieur 2 min.
40m2

selon 
projet

                                                                                    TOTAL (Gériatrie)                                                                                     1’362

1.15 Programme des locaux
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Psychiatrie de l’âge avancé (PPA)

Psychiatrie de l’âge 
avancé
constituée de 1 unité de 
soins de 22 lits. La PPA 
sera localisée sur un seul 
niveau, bénéficiant ainsi 
d’une certaine autono-
mie de fontionnement 
pour une sécurité accrue 
contre les fuites.

101B 3.8.2 CH1 Chambre à 1 lit 22 16 352

102B 3.8.2.1 - Sanitaires 22 5 110

103B 3.9.1 /
3.9.2

SUN/SMU Séjour d’unité de soin /
Salle à manger d’unité

1 93 93

104B 3.9.8 TIS Tisanerie 2 24 24

105B 3.9.3 BAI Salle de bain thérapeu-
tique

1 16 16

106B 3.9.5 WCH WC pour personnes 
handicapées

2 4 8

107B 3.9.6 WCP WC du personnel 1 3 3

108B 3.9.7 WCV WC pour des visiteurs 1 3 3

109B 3.9.9 DLP Dépôt de linge propre 2 4 8

110B 3.9.10/12 DSL/NET Dépôt de linge sale /
Local de nettoyage

2 6 12

111B 3.9.11 VID Local vidoir 1 6 6

112B 3.9.13 SOI Local équipe de soin 1 17 17

113B 3.9.14 DMA Dépôt matériel 1 12 12

114B 3.14.2 JAR Jardin sécurisé 1 min.
100m2

selon 
projet

                                                                                   TOTAL (PPA)                                                                                                       764

ESPACE D’ACCUEIL ET RECEPTION 

201 30.10.1 HAL Hall d’entrée avec récep-
tion, bar et cyber café 
pour environ 4 places.

1 130 130

202 3.11.3 BUR Bureaux 5 15 75

203 3.11.4 COL/ENT Salle de colloques 1 16 16

204 3.10.4 ANI Salle d’animation 1 100 100

205 30.10.8.1 WCH WC Handicapé 2 4 8

206 30.10.8.2 WCP WC Personnel 1 3 3

207 30.10.8.3 WCV WC Visiteurs 1 3 3

208 30.10.9 NET Local de nettoyage 2 6 12

209 - SCO-F Espace fumeurs 1 16 16

210 - DMA Dépôt matériel 2 6 12

                                                                                    TOTAL                                                                                                               375    
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ESPACES PROFESSIONNELS 

301 3.11.4/5 COL/ENT salle de colloques et 
d’entretiens

1 16 16

302 3.11.6 MAT Matériel et d’archives 1 20 20

303 3.11.7 INF Bureau d’infirmier(ère)
chef(fe)

1 15 15

304 3.11.8 MED Bureau médical 1 15 15

305 3.11.9 PHA Pharmacie 1 16 16

306 3.12.1/2 VEF Vestiaires femmes 1 135 135

307 3.12.1/2 VEH Vestiaires hommes 1 35 35

308 3.12.1/2 WSP WC personnel 2 3 6

                                                                                     TOTAL                                                                                                              258  

ESPACES THECHNIQUES

401 3.13.1 ATE Atelier 1 16 16

402 3.13.2 DNE Dépôt produits de net-
toyage

2 10 20

403 3.13.3 DEM/DRE Dépôt pour l’EMS /
Dépôt pour les résidents

1 50 50

404 3.13.5 TEC Installations techniques 1 60 60

                                                                                    TOTAL                                                                                                             146  

2. Examen préalable 

2.0 Réception des documents 

La réception des cartables de projets a été effectuée par l’étude des notaires le bureau PRATEO à Pully 
jusqu’au 13 mai 2015 à 17h30.

La réception des maquettes a été effectuée par le bureau PRATEO le 29 mai 2015 entre 09h00 et 12h00 à 
l’avenue de Morges 26 à Lausanne.

65 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours.
56 dossiers ont été reçu jusqu’au 13 mai 2015 à 17h30 dans les conditions prescrites par le règlement du 
concours.

La prise en charge, l’ouverture et le contrôle de conformité des dossiers rendus ont été effectués du 
18.05.2015 au 3.06.2015 par ABA partenaires.
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2.1 Devises des dossiers rendus 

1 PETIT PATIO
2 Rrose Sélavy
3 EUDOCIE ET ADELARD
4 FRAM3
5 FISSURES
6 3.1415
7 ROSEBUD
8 BOND
9 ROSE DES VENTS
10 Chapalu
11 AUPRÈS DE MON ARBRE
12 Sylvie
13 ENTRE PATIO ET JARDIN
14 ZEN
15 TRANCHES DE VIE
16 PETIT TREFLE
17 HIPPOLYTE
18 opercule
19 Les quartiers
20 SPERANZA
21 butterfly
22 PANTALON
23 Victoria et Sylvie
24 LE MUSCAT DU DIMANCHE
25 REKA
26 ARBRE DE VIE
27 DOMINO
28 SAGITTAIRE
29 ROZVERT
30 Oasis
31 Adélaïde
32 DiÈDRE
33 LA CITE’ IDEALE
34 Dégrossir la Pierre Brute
35 ROSA
36 ROSE & MARIE
37 VOLTE-FACE
38 Rose & Vera
39 TRÈFLE
40 ROSE REVA que
41 LA VIE EN ROSE-ET-VERT
42 ROTLA
43 CITY SUNLIGHT
44 Porto sicuro
45 bien au vert
46 PIVOT
47 Édouard
48 ARCHIPEL
49 BRAHMA
50 COCOON
51 ARTHUR
52 AGATHA
53 Contrepoint
54 PIERRE ET ROSE
55 PLATEFORME
56 ACCOLADE
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2.2 Examen des documents

Les projets ont été examinés sur les points suivants :

- conformité des délais et anonymat respecté 
- conformité des documents reçus
- conformité aux prescriptions règlementaires 
- conformité au programme des locaux

Le strict respect de l’anonymat et de la confidentialité des projets a été garanti.

2.3 Remise des documents 

56 projets ont été rendus dans les délais prescrits.
9 projets n’ont pas été rendus.

2.4  Respect de l’anonymat 

Tous les projets déposés ont respecté l’anonymat. 

2.5 Respect du programme 

Le projet ci-dessous n’a pas respecté les cotes d’altitudes :

2 Rrose Sélavy 

Les projets ci-dessous n’ont pas respectés la norme handicapé concernant la largeur nécessaire du couloir 
devant la salle de bain (min 120cm) :

2 Rrose Sélavy   
6 3.1415   
8 BOND   
10 Chapalu   
12 Sylvie   
20 SPERANZA   
23 Victoria et Sylvie  
28 SAGITTAIRE   
29 ROZVERT   
34 Dégrossir la Pierre Brute 
35 ROSA   
43 CITY SUNLIGHT  
45 bien au vert
49 BRAHMA
50 COCOON
52 AGATHA

2.6 Conformité des documents  

Hormis quelques défauts mineurs, l’ensemble des dossiers de projet sont conformes aux demandes.
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3. Jugement 

Le Jury s’est réuni au complet, les 4 juin, 5 juin et 18 juin 2015, dans les locaux de l’exposition à l’Avenue de 
Morges 26 à Lausanne.
Le document «Expertise préliminaire des dossiers des concurrents»  (daté du 3.06.2015) établi par ABA parte-
naires a été présenté aux membres du jury par M. Grégoire Bilat.

3.0 Recevabilité suite à l’expertise préliminaire 

Le jury décide, à l’unanimité, de recevoir les 56 projets au jugement.

3.1 Premier tour d’examen des projets 

Le jury prend connaissance de tous les projets admis au jugement. 

Il procède ensuite au premier tour d’examen et analyse les projets sur des critères urbanistiques, volumé-
triques et d’implantation.

A l’unanimité, il décide d’écarter les 28 projets suivants (ordre non hiérarchique), considérant qu’ils ne 
répondent pas à ces critères de manière satisfaisante.

2 Rrose Sélavy
5 FISSURES
6 3.1415
10 Chapalu
11 AUPRÈS DE MON ARBRE
13 ENTRE PATIO ET JARDIN
15 TRANCHES DE VIE
19 Les quartiers
22 PANTALON
24 LE MUSCAT DU DIMANCHE
25 REKA
26 ARBRE DE VIE
28 SAGITTAIRE
29 ROZVERT
31 Adélaïde
33 LA CITE’ IDEALE
34 Dégrossir la Pierre Brute
36 ROSE & MARIE
40 ROSE REVA que
42 ROTLA
43 CITY SUNLIGHT
44 Porto sicuro
49 BRAHMA
50 COCOON
52 AGATHA
53 Contrepoint
55 PLATEFORME
56 ACCOLADE

3.2 Deuxième tour d’examen des projets 

Le jury procède au deuxième tour d’examen en approfondissant sur les questions de fonctionnement et de 
qualité spatiale.
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A l’unanimité, il décide d’écarter les 18 projets suivants (ordre non hiérarchique), considérant qu’ils ne 
répondent pas à ces critères de manière satisfaisante.

1 PETIT PATIO
3 EUDOCIE ET ADELARD
8 BOND
12 Sylvie
17 HIPPOLYTE
18 opercule
23 Victoria et Sylvie
27 DOMINO
30 Oasis
32 DiÈDRE
35 ROSA
37 VOLT-FACE
39 TRÈFLE
41 LA VIE EN ROSE-ET-VERT
45 bien au vert
46 PIVOT
51 ARTHUR
54 PIERRE ET ROSE

3.3 Troisième tour d’examen des projets 

Le jury procède au troisième tour d’examen en reprenant l’ensemble des critères cités précedemment et en 
intégrant les questions de connexions et de flux avec les bâtiments existants.

A l’unanimité, il décide d’écarter les 5 projets suivants (ordre non hiérarchique), considérant qu’ils ne ré-
pondent pas à ces critères de manière satisfaisante.

7 ROSEBUD
9 ROSE DES VENTS
16 PETIT TREFLE
20 SPERANZA
48 ARCHIPEL

3.4 Tour de repêchage 

Avant l’expertise économique, le jury procède à un tour de repêchage et décide de reprendre les projets 
suivants:

8 BOND
35 ROSA
54 PIERRE ET ROSE

3.5 Patrimoine bâti

Madame Martine Jaquet (Déléguée à la protection du patrimoine bâti pour la ville de lausanne) a examiné 
les 8 projets retenus pour l’analyse économique. Ce travail d’appréciation a permis de confirmer qu’aucun 
d’eux ne porte atteinte au patrimoine bati de la Rozavère. Selon les projets, quelques réglages mineurs sont à 
prévoir pour l’éventuelle phase de développement.
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3.6 Expertise économique 

Les 8 projets restants (n° 4, 8, 14, 21, 35, 38, 47 et 54) font l’objet d’une expertise économique par le bureau 
ABA partenaires à Lausanne. Le résultat de ce travail est présenté par M. Marc Fehlmann.

3.7 Quatrième tour d’examen des projets 

Les 8 projets sont examinés en détail. Au regard de l’expertise économique et sur la base des critères édictés 
dans le programme, les critères suivants ont été analysés par l’ensemble du jury:

- Qualités d’implantation, spatiales et architecturales
- Fonctionnalité, utilisation, qualité de vie des unités et ambiances intérieures
- Qualité et efficacité des liaisons et des flux entre les bâtiments
- Flexibilité et potentiel d’évolution du projet

A l’unanimité, il décide d’écarter les 3 projets suivants (ordre non hiérarchique), considérant qu’ils ne ré-
pondent pas à ces critères.

21 butterfly
35 ROSA
54 PIERRE ET ROSE

3.8 Tour de repêchage 

Avant de procéder au classement final des projets, le jury procède à un tour de repêchage et décide de ne 
pas retenir d’autres projets.

3.9 Classement 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des critiques, le jury délibère, classe à l’unanimité les projets 
dans l’ordre suivant et attribue des prix : 

Rang/prix/mentions  N°  Projet   Montant 

1er rang - 1er prix  projet n°14 ZEN  CHF 60’000 TTC
2ème rang - 2ème prix  projet n°8 BOND  CHF 50’000 TTC
3ème rang - 3ème prix  projet n°47 Édouard  CHF 30’000 TTC
4ème rang - 4ème prix  projet n°4 FRAM3  CHF 25’000 TTC
5ème rang - 5ème prix  projet n°38 Rose & Vera CHF 12’660 TTC

3.10 Recommandations du jury 

A l’unanimité le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat pour la poursuite de l’étude 
aux auteurs du projet n° 14 «ZEN» dont la critique démontre qu’il possède toutes les qualités pour un déve-
loppement conforme aux attentes du maître de l’ouvrage. Ses auteurs tiendront compte des recommanda-
tions suivantes émises par le jury dans le cadre de  l’évolution future du projet :

- Augmenter la distance vers le bâtiment voisin ouest
- Redimensionner le patio au profit des espaces communs
- Modifier l’escalier sud pour le compartimentage feu
- Supprimer l’ancienne circulation au rez inférieur entre R1 et R2
- Vérifier la matérialité de la façade
- Ajouter l’ascenceur manquant



   19/62concours EMS Fondation La Rosavère,  rapport du jury 07.07.2015

3.11 Considérations générales 

A l’issue du jugement du concours, le jury remercie sincèrement les auteurs des projets pour tout l’intérêt 
suscité dans cette procédure de concours, ainsi que pour toutes leurs propositions. Ces dernières ont permis 
de choisir, à l’unanimité, le projet susceptible de répondre au mieux aux futurs défis de la  Fondation La Roza-
vère ainsi qu’au bien-être de ses résidents. 
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4. Approbation du rapport de jury 

Les membres du jury et le maître de l’ouvrage approuvent par leur signature le présent rapport en date
du 6 juillet 2015.

Présidente   Mme Nicole Grin  ……………………………………… ………

Membres non professionnels M. Pierre Ethenoz ……………………………………… ………

    M. Jean-Baptiste Maillot ……………………………………… ………

 

    M. Daniel Ogay  ……………………………………… ………

Membres professionnels Mme Geneviève Bonnard ……………………………………… ………
(architectes)

    M. Patrick Aeby  ……………………………………… ………

    M. Pierre-André Simonet ……………………………………… ………

    M. Michel Pfister  ……………………………………… ………

    M. Patrick Boschetti ……………………………………… ………

Suppléant non professionnel M.  Olivier Robert ……………………………………… ………

Suppléant professionnel M. Loïc Fumeaux  ……………………………………… ………

Maître de l’ouvrage  Au nom de la Fondation La Rozavère à Lausanne, Maître de l’ouvrage,
    Mme Nicole Grin, M. Pierre Ethenoz

    ……………………………………… …………………………………
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5. Levée de l’anonymat 

Le président procède à l’ouverture des enveloppes dévoilant l’identité des projets soumis au jugement.

01 PETIT PATIO   Archi-tout SA    Paradiso
02 Rrose Sélavy   Parmis Bahiraie architecte     Paris
03  EUDOCIE ET ADELARD  Architecture & Retail Rites   Lausanne
04 FRAM3    Jean-Baptiste Ferrari & Associés S.A. Lausanne
05 FISSURES   Basic-AAP.S.L.P     Madrid
06 3.1415    FRANCESCO MARIA Nimis   Rome
07 ROSEBUD   Tony Mangone architectes   Lausanne
08 BOND    André Eduardo Tavares, arquitecto  Porto
09 ROSE DES VENTS   FWG architectes Sàrl   Lausanne
10 Chapalu    Desigis     Lugano
11 AUPRÈS DE MON ARBRE    Stereo Architektur GmbH   Zürich
12 Sylvie    Studioarchitettura associati   Padova IT
13 ENTRE PATIO ET JARDIN   Christian Chehaiber architecte  Paris
14 ZEN    Juan Socas architecte   Grenoble
15 TRANCHES DE VIE   Atelier Gamme Architecture   Lausanne
16 PETIT TREFLE   2+2 Architecture    Barcelone
17 HIPPOLYTE   CBNN SA architectes   Lausanne
18 opercule   Dias-Cottet architectes Sàrl  Lausanne
19 Les quartiers   Zo2architectes    Lausanne
20 SPERENZA   Rivolta Gabriele    Sovico IT
21 butterfly   Esposito & Javet    Lausanne
22 PANTALON   Casacuberta Matias arquitectos SLP Barcelone
23 Victoria et Sylvie   Juan Jose Mateos Bermejo  Lausanne
24 LE MUSCAT DU DIMANCHE 3plus architectes SA   Lausanne
25 REKA    Jonas van Gelder architectes  Nyon
26 ARBRE DE VIE   Arrabal     Genève
27 DOMINO   NYX architectes GmbH   Zürich
28 SAGITTAIRE   Gutgut     Bratislava
29 ROZVERT   JSA JuckSong architecte   Paris
30 Oasis    Jean-Baptiste Bruderer architecte  Carouge
31 Adélaïde   M Architecture Sàrl   Genève
32 DIÈDRE    Julien POTIGNAT / Thomas SPONTI  Genève
33 LA CITE’ IDEALE   Atelier Rome architectes urbanistes Paris
34 Dégrossir la pierre brute  Sàrl d’architecture GAUSSEN & PHUC  Genève
     Alexandre MICHELI architecte EPFL
35 ROSA    2b architectes / stratégies urbaines  Lausanne
36 ROSE & MARIE   Schopfer Ruedin architectes Sàrl  Crans-près-Céligny
37 VOLTE-FACE   Atelier Artec Architecture Sàrl  Lausanne
38 Rose & Vera   Büro 21 GmbH    Berne
39 TRÈFLE    Focketyn del Rio studio GmbH  Bâle
40 ROSE REVA que   NB.ARCH Nedir/Bovard/Macherel  Lausanne
41 LA VIE EN ROSE-ET-VERT  Masson Tarsoly architectes  Lausanne
42 ROTLA    Aliende Castilla    Lausanne
43 CITY SUNLIGHT   Bakker & Blanc architectes associés Sàrl Lausanne
44 PORTO SICURO   Studio di architettura Pier Giorgio Giannelli Bologne
45 bien au vert   Omar Trinca, architecte epfl-sia  Lausanne
46 Pivot    Joao Peixoto    Genève
47 Édouard    Jordan architectes SA   Vevey
48 ARCHIPEL   Nussbaumer architectes    Genève
49 BRAHMA   Atelier Cottier et Henar Varela  Fribourg
50 COCOON   ON architecture Sàrl   Lausanne
51 ARTHUR    Durisch & Durisch architectes  Genève
52 AGATHA    Bräker architectes   Lausanne
53 Contrepoint   Dmarch group Sàrl   Lausanne
54 PIERRE ET ROSE   Nicolas Fröhlich architecte  Vevey
55 PLATEFORME   MD architectes Sàrl   Carouge
56 ACCOLADE   LEMANARC SA     Lausanne
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6. Projets primés

1er rang - 1er prix
14. ZEN
Juan Socas architecte à Grenoble

2ème rang - 2ème prix
08. BOND
André Eduardo Tavares, arquitecto à Porto

3ème rang - 3ème prix
47. EDOUARD
Jordan architectes SA à Vevey

4ème rang - 4ème prix
04. FRAM3
Jean-Baptiste Ferrari & Associés S.A. à Lausanne

5ème rang - 5ème prix
38. ROSE & VERA 
Büro 21 GmbH à Berne
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14. ZEN
1er rang - 1er prix

Bureau d’architecture:
Juan Socas architecte
Grenoble

Auteur:
Juan Socas

Collaborateur:
Murielle Clair

Le projet s’insère de manière harmonieuse dans le 
parc de la Rozavère. Sa volumétrie à facettes com-
pose de manière subtile avec le bâti du site, les mai-
sons patrimoniales à l’est, les barres de logements 
à l’ouest et la résidence R2 en amont. Son insertion 
dans la pente offre un rapport de hauteur équilibré. 
Une toiture en faible pente témoigne d’un souci 
d’harmonisation. 
L’élégance du plissé amoindrit l’impact de la volu-
métrie, légèrement surdimensionnée, offrant en son 
centre un grand patio, source de lumière naturelle, 
autour duquel s’organise le projet.

L’organisation proposée fait preuve d’une bonne 
compréhension du thème d’une maison d’accueil 
pour personnes âgées. 
L’orientation permettant une vue sur les activités du 
site est privilégiée à la vue sur le lac.

Une interface, reliant le nouveau lieu d’hébergement 
à la résidence R2, offre un bel espace d’accueil, tra-
versant, ouvert sur la place, lieu de vie de la Rozavère. 
Offrant le lien fonctionnel nécessaire à la marche de 
l’établissement et présentant la convivialité atten-
due, cet espace d’accueil devient l’entrée de l’établis-
sement. De ce fait, le maintien de l’entrée R2 est su-
perflue et le couloir de liaison manque de générosité. 

Au rez inférieur, l’interface offre les espaces dédiés au 
personnel, selon une position centrale en lien avec 
les différentes maisons. La qualité des espaces de dis-
tribution menant le résident vers le futur restaurant 
n’est pas suffisamment démontrée. Un choix plus 
judicieux des affectations le long du cheminement 
permettrait de le rendre plus convivial.

Le nouveau bâtiment offre trois niveaux, correspon-
dant aux trois unités de vie.
La position du noyau de distribution verticale permet 
d’atteindre chaque unité de manière indépendante. 

Les trois unités de vie présentent une organisation 
similaire, jugée fonctionnellement idéale tant pour le 
résident que pour le personnel soignant. Une grada-

tion du plus commun au plus privé est générée de 
manière naturelle. La vie de l’unité s’enroule autour 
du patio, jardin central, à ciel ouvert, inondant de 
lumière naturelle l’espace de distribution circulaire, 
invitant à la déambulation. Les chambres s’ouvrent 
sur les quatre façades, principalement à l’est, au sud 
et à l’ouest. Le séjour commun est placé à l’entrée de 
l’unité, avec vue sur la place d’accueil. La position du 
bureau de soin permet le contrôle des allers et ve-
nues dans l’unité.

Le jury apprécie la détermination de la typologie 
développée. Il s’interroge sur la juste dimension du 
patio et de l’effet d’une possible réduction au profit 
d’un sous-espace supplémentaire de séjour, dans le 
but de diversifier les ambiances et raccourcir les dis-
tances à parcourir pour le personnel. 
L’unité de psychiatrie de l’âge avancé, étant logée au 
rez inférieur, l’auteur dédie le patio, de plain-pied au 
jardin thérapeutique. Le concept de prise en charge 
de ce type de pathologies recommande vivement de 
placer le jardin dans un lieu ouvert. L’un n’empêchant 
pas l’autre, la proposition ne pourrait être qu’enrichie. 

La modénature des façades reprend la proportion de 
la fenêtre à la française des maisons patrimoniales. La 
rigueur des façades exprime une grande introversion, 
en contraste avec la sensibilité de la proposition.
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08. BOND
2ème rang - 2ème prix

Bureau d’architecture:
André Eduardo Tavares, arquitecto
Porto

Auteur:
André Eduardo Tavares

Collaborateur:
Maria Inês Pimentel

Consultant:
Marco Carvalho, Afaconsult 

Le projet propose une implantation précise dans le 
site, dans une volumétrie compacte et autonome. 
Il complète le vide existant et forme un ensemble 
cohérent avec les bâtiments de la Rozavère, en re-
prenant leur géométrie alignée sur les points cardi-
naux. La forme orthogonale du projet évite un vis à 
vis difficile avec les logements existants à l’ouest. La 
précision de l’implantation se lit dans le rapport aux 
autres bâtiments, en particulier par une proportion 
identique des façades sud (largeur et hauteur des 
corniches). La liaison existante et extérieure entre la 
place au nord et le parc au sud est préservée.

L’auteur propose un volume sur deux niveaux au 
nord côté place, et trois niveaux au sud côté parc. 
La logique des accès depuis la place nord, à l’image 
des autres bâtiments, est conservée, le nouveau bâti-
ment projeté ayant sa propre entrée depuis le rez-de-
chaussée supérieur.

Le programme trouve ainsi naturellement sa place 
sur trois niveaux : les deux niveaux supérieurs sont 
dédiés aux unités de gériatrie. L’unité de psychiatrie 
de l’âge avancé se situe au niveau inférieur, en rela-
tion directe avec le parc.  A ce niveau, l’auteur pro-
pose une liaison efficace avec les bâtiments R1 et R2, 
qui contient le programme des vestiaires du person-
nel, et permet un accès indépendant pour chaque 
unité à l’espace hôtelier des résidents. Cette interface 
est rendue particulièrement attractive par le posi-
tionnement du couloir en façade, en donnant une 
belle lumière naturelle et des vues vers le parc ou à 
l’est. Cette liaison intérieure aurait pu être améliorée 
par l’abandon du couloir existant au profit de cette 
nouvelle liaison trop étroite, en particulier à l’entrée 
de l’unité. Le programme des espaces et bureaux 
pour le personnel se situe dans le socle, et est de ce 
fait déconnecté des différentes unités gériatriques.

L’organisation interne des unités est identique à 
chaque niveau, avec les services au centre, un couloir 
de distribution et les chambres en façade, selon une 
disposition en moulin. Cela conduit à orienter cinq 
chambres au nord par unité. Le manque de lumière 

naturelle au centre est compensé par un puits de 
lumière de taille trop modeste. Le séjour de chaque 
unité, prolongé par une terrasse inscrite dans le vo-
lume, se situe dans l’angle sud-est du plan avec une 
vue vers le parc et le lac. Ce choix typologique donne 
à une minorité de chambres une orientation idéale, 
huit d’entre elles ayant une vue sur le parc, dont cinq 
sont orientées à l’est dans un rapport de vis à vis diff-
ficile avec le bâtiment R1. 

Le traitement de l’entrée principale au rez supérieur, 
insuffisante par sa taille et son atmosphère, est par-
ticulièrement mal géré. Le jury regrette l’absence de 
liaison à ce niveau de la place avec le bâtiment R2, 
qui aurait permis un accueil plus efficace et convi-
vial dans la gestion des visiteurs.  D’une manière 
générale, l’entrée à chaque unité ne fonctionne pas, 
car trop directe. Le plan, par le dimensionnement 
insuffisant des circulations et le manque de lumière 
naturelle, revêt un caractère plus hospitalier que rési-
dentiel, et la déambulation des futurs résidents à l’in-
térieur de l’unité ne sera de ce fait pas très attractive. 
Ce projet présente par ailleurs un volume nettement 
inférieur à la moyenne des projets. 

La matérialité et la modénature du projet est claire 
et convaincante. L’auteur s’appuie sur les bâtiments 
historiques pour le dessin des façades du projet, en 
reprenant l’horizontalité exprimée des niveaux et 
le caractère vertical des fenêtres. L’expression d’un 
socle donne une assise au trois niveaux principaux 
du programme. Au rez inférieur, le socle se prolonge 
à l’est, formant une place légèrement surélevée par 
rapport au terrain naturel, et qui définit de manière 
précise le jardin extérieur de l’unité de psychiatrie de 
l’âge avancé.
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Concours d’architecture EMS La Rozavère BOND

CONTEXTE
La Fondation La Rozavère possède un ample parc au versant Sud de son terrain, espace
vert complété par une structure régulière de bâtiments qui s'organisent à partir du Chemin
de Rovéréaz, où se trouve l'entrée du complexe.
La pente naturelle du terrain, orientée au Sud, est le caractère principal du site.
Le bâti existant, aligné sur les points cardinaux, a une implantation tout à fait claire. Le
nouveau bâtiment SPAH respecte donc, en le répétant, le schéma d'implantation actuel.
L'implantation des bâtiments existants, dénommés R1 et R2, dessine au Nord un espace
régulier qui, défini par un pavement minéral, forme une Place qui donne accès aux
bâtiments à partir d'une cote de niveau différente de celle du Parc.
Les bâtiments existants, avec leur toiture inclinée, compensent la différence de niveau
existant sur le terrain. Dans le cas de l'ensemble R1, les bâtiments offrent deux niveaux
orientés au Nord et trois niveaux au Sud, ce qui génère une relation directe avec le Parc au
Sud. De même, le nouvel Espace Hôtelier des Résidents, dont l'entrée se fait depuis la
Place nord, se détourne au Sud vers les aires paysagères, établissant ainsi un véritable
prolongement du séjour vers le Parc, et au-delà, sur le paysage.
L'organisation interne des bâtiments R1 et R2 reflète en soi le souci naturel d'orienter les
espaces de vie commune au Sud. Etant donnée la configuration du terrain, le site offre de
plus un point de vue privilégié sur le Lac Léman.
Côté ouest, on trouve un complexe résidentiel composé d'un bâti de quatre à cinq étages
en moyenne, qui observe un schéma d'implantation différent de celui du complexe de La
Rozavère.

IMPLANTATION
Le périmètre dédié à l'implantation du nouveau bâtiment se situe à l'Ouest du bâtiment R1
et au Sud du bâtiment R2, à proximité du complexe résidentiel. Etant donné la clarté du
schéma d'implantation existant, la proposition s'articule à partir de la même règle, afin de
faire du complexe de La Rozavère un ensemble cohérent, terrain d'entente de volumes qui
se répondent les uns aux autres. Le bâtiment cherche ainsi à compléter le vide entre les

 bâtiments R1 et R2, dessinant de nouvelles limites pour la Place située au nord.
L'accès au bâtiment se fait depuis la Place nord, conservant ainsi la logique existante. Le
projet proposé est donc un bâtiment autonome, dont la liaison interne est pourtant assurée
au niveau du rez-de-chaussée inférieur, imitant la circulation actuelle. Cela permet de
générer une autonomie visuelle entre le nouveau bâtiment et les bâtiments existants. Pour
éviter le sentiment d'annexe, il est privilégié ce schéma de circulation interne plus discret
à une liaison trop présente si elle s'effectuait au niveau supérieur. Notre intention étant de
maintenir la cohésion de l'ensemble tout en respectant l'autonomie nécessaire à chaque
bâtiment.
D'implantation rectangulaire, le bâtiment proposé cherche à retrouver les proportions du
bâtiment R1 : la largeur de la façade Sud correspond à celle du bâtiment R1, pour donner à
voir une règle d'identité entre l'ancien et le nouveau.Etant donné la différence de niveau du
terrain, le bâtiment de trois niveaux n'en présente que deux au nord. C'est donc la
volumétrie en soi qui répond à la topographie existante. Cette attitude tire ainsi profit de la
déclivité du terrain pour établir un gabarit à hauteur du bâtiment R1, réglant le nouveau
bâtiment à hauteur de la corniche du bâtiment voisin, dans le respect architectonique des
bâtiments existants.
Un escalier présent contre le bâtiment R1 garantit la liaison entre la Place, au nord, et le
Parc, au sud. L'entrée principale du bâtiment se situe au nord, où sont rassemblées les
circulations verticales publiques, permettant un accès direct à chaque unité de soins pour
ne pas interférer dans le fonctionnement interne de l'unité en question.  A chaque étage, le
séjour et la salle à manger des unités de soins sont orientés au Sud, tournés vers le Lac
Léman, et possèdent ainsi une relation forte avec les espaces verts de la Fondation et le
paysage. Les bâtiments R1 et R2 sont desservis par le rez-de-chaussée inférieur, tirant
ainsi parti du dénivelé du terrain, ce qui garantit à la fois l'éclairage naturel des circulations
et l'accès direct aux espaces verts situés au sud.

ORGANISATION SPATIALE
L'entrée principale du bâtiment se situe au nord, du côté de l'entrée des bâtiments R1 et

R2. A proximité directe, les circulations verticales principales relient les étages tout en
assurant intimité et sécurité aux unités de soins. Ainsi on garantit la liaison entre les
circulations verticales principales et  la circulation de service existante au niveau inférieur,
qui dessert elle le reste du complexe.
C'est à partir d'un escalier extérieur, situé près du bâtiment R1, que se fait l'accès de la
Place, au niveau supérieur, à l'espace vert, au sud, pour maîtriser toute interférence avec
les bâtiments existants. L'organisation interne de chaque niveau est identique, avec les
services au centre, un couloir de distribution, et les chambres en façade. Au coeur du
bâtiment, un patio de taille modeste assure l'éclairage naturel de la salle de bain
thérapeutique et du local de l'équipe de soin, et ce à chaque étage. En ce qui concerne les
accès de service, ils sont situés au centre, à l'opposé des circulations verticales dont
l'accès est public.
Chaque étage comporte 22 chambres, distribuées sur trois niveaux, pour un total de 66
chambres.
L'étage dédié au service de Psychiatrie de l'âge avancé est au niveau inférieur, tirant parti
de la topographie, il prévoit un accès direct à l'aire extérieure de 100m2, dans le Parc.
Les autres 44 chambres dédiées au service de Gériatrie se trouvent au rez-de-chaussée
supérieur et au premier étage.
Les circulations de service, les installations sanitaires et le local de l'équipe de soin sont
rassemblés à proximité des salles de séjour de chaque unité de soin. Cette configuration
facilite le contrôle de la salle de séjour ainsi que celui de l'entrée de chaque unité de soin.
Les espaces techniques et les espaces de stockage se situent en sous-sol, semi-enterrés,
ils bénéficient d'un accès direct aux autres étages grâce à la circulation de service. Tout en
tirant parti de la circulation actuelle entre les bâtiments R1 et R2 au niveau inférieur, une
nouvelle liaison est créée, et ce afin de gérer la distribution interne pour l'ensemble des
bâtiments. Cela détermine également l'implantation du Spa, qui bénéficie d'un
emplacement privilégié, au centre des trois bâtiments. Ce choix est motivé par le souci de
tirer parti de la circulation existante pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble
pendant toute la durée éventuelle de la construction du nouveau bâtiment.

Depuis le niveau inférieur, il est possible d'accéder directement au Parc, que ce soit au sud
ou à l'ouest. De manière à réduire la surface de construction du nouveau bâtiment, et afin
de tirer parti de la structure existante, l'Espace d'Accueil et la Réception se situent au rez-
de-chaussée supérieur du bâtiment R2.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Le complexe de la Fondation La Rozavère se dessine à partir de l'ample espace vert au Sud
du terrain. C'est par une rangée d'arbres que se délimite le terrain au Sud et à l'Est, créant
le filtre nécessaire par rapport à la rue et au voisinage.
De façon similaire, l'implantation d'arbres d'espèces variées à l'Ouest isole d'une certaine
manière la Fondation du complexe résidentiel. Le dessin actuel du Parc est respecté, et se
prolonge, même, donnant alors continuité aux parcours existants, liant le site bas et la
Place haute. La proposition cherche ainsi à établir une relation directe entre le rez-de-
chaussée inférieur, et son couloir de circulation, avec le Parc, avec le soin de ne pas
générer d'interférence dans l'occupation quotidienne de chaque bâtiment. En plaçant le
service de Psychiatrie de l'âge avancé au rez-de-chaussée inférieur, il s'agit de garantir le
lien entre l'intérieur et l'extérieur, donnant sur un jardin autonome par rapport au reste du
Parc, espace vert dédié spécifiquement au service. C'est le souci constant de créer des
relations fortes avec l'aménagement paysager qui guide l'organisation interne du bâtiment,
non seulement grâce à l'orientation en fonction de l'exposition solaire, mais aussi dans le
dessin des accès, des salles de séjour et des parcours quotidiens.
Au nord, l'aménagement actuel du site est conservé, pour rendre l'accès au bâtiment
nouveau évident. Notre intention consiste de fait à altérer le moins possible le caractère
propre du lieu, pour le conserver dans une logique évidente de projet, mais aussi pour
garantir la maîtrise des coûts du chantier.

FAÇADES
Les façades du bâtiment sont caractérisées par un dessin horizontal. L'horizontale est
marquée par les éléments en relief qui dessinent le pourtour des baies sur le plan de la

façade. Un élément continu de béton pré-fabriqué relie les bases des fenêtres, ce qui
renforce encore l'horizontalité de l'ensemble. Les fenêtres sont aussi assemblées deux à
deux afin de minimiser le caractère répétitif de la façade. Avec 2,40 mètres de haut pour
1,50 mètres de large, les baies signalent à chaque étage la ligne du plancher. Ce système
permet de générer des vues amples sur le Parc même pour les usagers restreints à un
séjour prolongé au lit. Pour répondre au dénivelé du terrain, le bâtiment assoit son volume
sur une base de béton, qui établit une ligne de niveau continue et unifie l'intervention. La
façade du nouveau bâtiment est en fait composée directement à partir des proportions du
bâtiment R1 situé à l'Est. Sa base faite de pierre, la verticalité de ses fenêtres,
l'horizontalité de la base en pierre de ses balcons, chacun de ces éléments a contribué au
dessin de la façade projetée. Enfin, la protection solaire pensée pour réduire le
réchauffement excessif l'été permet de maîtriser l'apport lumineux ainsi que le degré
d'intimité depuis l'intérieur. Le bâtiment, revêtu par l'extérieur d'un système d’isolation
thermique périphérique, bénéficie d'une finition faite d'enduit minéral, solution économique
qui répondant aux prestations thermiques du label Minergie P-ECO.

ÉTUDES STRUCTURELLE ET ÉNERGETIQUE
La solution structurelle du bâtiment, entièrement liée au concept architectonique, se
caractérise par la simplicité conceptuelle des formes et des méthodes constructives. Elle
assure aussi bien la résistance de tous les éléments structurels que leur comportement
correct dans des conditions d’utilisation normales pendant toute sa durée de vie utile, avec
des coûts de maintenance très réduits.

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
Utilisation du béton armé comme matériau de base, assurant à la fois la résistance
structurelle et la rigidité des éléments. Ce choix réduit les besoins en matière de
traitement de protection complémentaire, et assure à lui seul une résistance à l’action du
feu;
Garantie du bon fonctionnement global des bâtiments en termes d’actions horizontales,

obtenu par la mise en place de murs de béton armé (noyau escaliers/ascenseurs et
éléments de façade), sur toute la hauteur des bâtiments. Ces murs porteurs absorbent la
majorité des efforts causés par l'action du vent ou les effets sismiques, permettant que
les poteaux  ne subissent que des efforts de compression – ceci augmentant
considérablement l’efficacité des sections;
Utilisation de dalles pour les étages sans poutres apparentes, soutenues directement par
le système de poteaux et murs porteurs  ; ces dalles incorporent des sphères plastiques de
type Cobiax, ce qui permet la réduction du poids pour des caractéristiques structurelles
analogues à celle d'une dalle massive.

MÉTHODES DE CONSTRUCTION
Réalisation de l’ouvrage grâce à des méthodes courantes, comprenant l'utilisation du béton
armé, et l'inexistence de soutènements et de coffrages de très grande hauteur.
Modularité de forme des dalles et des éléments verticaux (poteaux et murs porteurs),
permettant de rationaliser les moyens de construction ainsi que de réduire les délais de
construction.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La durabilité environnementale et l'efficacité énergétique sont étudiées dans le but
d'obtenir le label MINERGIE-ECO, dans la perspective de garantir au bâtiment une haute
performance environnementale, en minimisant les effets négatifs sur l'écosystème local et
régional, grâce à la réduction de la consommation d'énergie fossile, générant moins de
déchets et moins d'émissions de gaz à effet de serre, tout en étant confortable et sain
pour ses occupants.
La norme Minergie-ECO impose des restrictions sur la consommation d'énergie, il est donc
nécessaire de limiter les besoins énergétiques du bâtiment et d'adopter des systèmes
d'éclairage, d'énergie et de ventilation/chauffage efficaces en utilisant des sources
d'énergie renouvelables. Il faut  utiliser des matériaux écologiquement durables et
concevoir correctement les systèmes d'éclairage naturel et artificiel (en conformité avec la
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norme SIA 380/4 Suisse), en minimisant naturellement l'émission de gaz nocifs.

MATÉRIAUX
Le choix des matériaux est stricte du point de vue de l’énergie et de l'environnement en
faisant principalement usage de matériaux renouvelables et d'origine locale dans la mesure
du possible, de faible émission polluante et rendus disponibles en quantité suffisante par
une production locale et durable. Ils sera également pris en considération dans le choix des
matériaux le contenu énergétique et les cycles de vie, les processus de construction, la
technologie de la production, l'assemblage et le démontage des éléments constructifs, la
possibilité de réutilisation et les moyens d'élimination. Ce qui assure au bâtiment un indice
d'énergie propre efficace, selon le Merkblatt SIA 2032 Graue Energie von Gebäuden. En ce
qui concerne la sélection des matériaux de finition intérieure, sont proscrits tous matériaux
qui pourraient se désagréger facilement et libérer des fibres émettant des composés
organiques volatils (COV) qui représenteraient un potentiel d’allergie.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL, ISOLATION DES FAÇADES ET MAÎTRISE SOLAIRE
Pour assurer l'efficacité énergétique du bâtiment, la première approche est la réponse
architecturale : l'orientation, la forme et la constitution du bâti par rapport à
l'environnement, facteurs qui conditionnent en premier lieu la performance thermique,
étudiée en simultané avec la réponse spatiale.
L'orientation, l'implantation, et la mise en œuvre du bâtiment sur le terrain et l'adéquation
de sa forme sont optimisés en maximisant le potentiel de ventilation naturelle, de
chauffage et de refroidissement passif, ainsi que l'éclairage naturel.
L'enveloppe est correctement isolée, dans le but de respecter les exigences de la norme
MINERGIE : murs, toits et planchers - U 00:15 W / m2K; ports (3A norme / EN 12208 et 3 /
EN 12207) - U 1,2 W / m2K. Cela permet de minimiser les pertes ou les gains de chaleur
indésirables.
Tirer parti de la transparence relative du bâtiment en fonction de l'orientation solaire
génère une optimisation de l'éclairage et du chauffage, et par conséquent la réduction des

besoins en énergie pour le chauffage des espaces et en particulier une baisse significative
de l'utilisation de l'éclairage artificiel. Les vitrages et leurs dispositifs de protection solaire
extérieurs sont soigneusement sélectionnés, pour éviter les gains excessifs, avec le risque
de surchauffe des espaces et l’augmentation inutile des besoins en énergie dans la
climatisation de l'espace, mais aussi pour éviter les situations d'éblouissement. Les
caractéristiques du bâtiment sont en parfaite conformité avec les exigences de la norme
MINERGIE, à savoir: rapport verre / cadre 0,9; quadrant NE / SW: G410 = 0,60;
transmission de la lumière = 0,60; U 0,7 W / m2K; quadrant SW / NE: G410 = 0,75;
transmission de la lumière = 0,80; U 0,7 W / m2K; encadrer U 1,0 W / m2K; ombrage du
vitrage dans le quadrant NE / SW: 0,09 g.
L'éclairage naturel est optimisé afin de minimiser la consommation d'énergie liée à
l'éclairage artificiel, qui à son tour adopte des solutions avec une grande efficacité
d'éclairage et une utilisation appropriée pour chaque espace, en respectant les indices
d'éclairage proposés par la certification MINERGIE.
La masse solide du bâtiment lui confère une inertie thermique élevée, ce qui limite les
variations extrêmes de température tout en contrôlant les gains solaires en été et à la mi-
saison. En outre, le système garantit une bonne étanchéité à l'air en minimisant les ponts
thermiques tout en offrant l'isolation acoustique appropriée au bâtiment.

VENTILATION
La ventilation, constante durant les périodes d'occupation, est basée sur une solution
hybride qui combine ventilation naturelle et ventilation mécanique.
L'apport d'air neuf est ainsi assuré pour les espaces principaux et, pour les espaces qui
pourraient générer des polluants, étudié pour son extraction et son renouvellement. Toutes
les unités associées au mouvement de l'air sont en mesure de travailler avec des débits
d'air supérieurs au minimum réglementaire, ce qui permet d'éliminer la surchauffe lors des
conditions climatiques estivales, par un système de free-cooling. Il est également prévu la
récupération d'énergie thermique à partir de l’air extrait, pour un fonctionnement en
situation d'hiver, ce qui élimine les pertes d'énergie et, par conséquent, réduit les besoins

en énergie associés à une ventilation mécanique.
Dans le cas d'un besoin en refroidissement naturel, c'est le dessin même du projet, qui et
favorise le refroidissement passif (cross ventilation, single–sided ventilation et night
cooling), tirant profit à la fois de l'abaissement de la température extérieure qui se produit
la nuit, mais aussi de l'effet des vents dominants, libérant les bâtiments de la charge de
chaleur accumulée pendant la journée, tout en améliorant la qualité de l'air intérieur.

SYSTÈME DE CHAUFFAGE
Le chauffage est assuré par un système de planchers radiants. C’est une solution de
chauffage qui assure une consommation d'énergie moindre, ainsi qu'une qualité et un
confort d'usage, pour un fonctionnement hygiénique et sain, tout en libérant la surface
habitable et en minimisant les exigences d'entretien.
Pour réduire les besoins énergétiques liés au chauffage, il peut être établie une hiérarchie
de confort thermique en fonction du type de service, dans une perspective de confort qui
s'adapte aux changements, et de l'environnement, et de l'usage.

ENERGIES RENOUVELABLES
La production d'eau sanitaire chaude est assurée par des panneaux solaires qui
convertissent l'énergie solaire en électricité, associée pour les besoins en chauffage à une
pompe à chaleur air-eau. L'objectif de 40% de consommation d'énergie provenant de
sources renouvelables et de panneaux photovoltaïques peut ainsi être respecté et mis en
place.
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PLAN DES CHAMBRES TYPES  1:50

DÉTAIL FAÇADE, COUPE ET ÉLEVATION 1:50

TOITURE

- Végétalization extensive.
- Natte drainante
- Membrane en Polymère
  élastomère EPDM
- Isolation en laine de roche
  minérale à pente intégrée
- Pare-vapeur
- Dalle BA recyclé 20cm
- Enduite intérieur minéral,
  peinture.

FENÊTRES

- Fenêtre triple vitrage en
  bois-métal
- Protection solaire
  extérieure par store toile
  acrylique.

FAÇADES

- Enduit de finition mineral
- Enduit de base
- Isolation 240mm
- Mur BA 18cm
- Enduit plâtre 1cm
- Peinture

COUPE DES CHAMBRES TYPES  1:50

GÉRIATRIE:
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SCHÉMA DE RÉPARTITION DU PROGRAMME

ESPACES PRIVÉS

ESPACES SEMI-PRIVATIFS

ESPACE D'ACCUEIL ET RECEPTION

ESPACES PROFESSIONNELS

ESPACES TECHNIQUES

CIRCULATIONS VERTICALES

CIRCULATION HORIZONTALE

PATIO

LOGGIA

JARDIN SÉCURISÉ

PSYCHIATRIE DE L'ÂGE
AVANCÉ:

CHAMBRE À 1 LIT

ÉTAGE 1  1:200

SOUS-SOL  1:200

FAÇADE NORD  1:200 FAÇADE OUEST  1:200

COUPE C-C  1:200

COUPE B-B  1:200

COUPE A-A  1:200

5 m10

GÉRIATRIE:
CHAMBRE À 1 LIT
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618.48
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621.40

624.32
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+ 6.50=621.41

618.48

614.91

621.40

624.32

611.59

+ 6.50=621.41

RADIER

- Parquet bois naturel 1cm
- Chape ciment (chauffée)
- Film en polyéthylène.
- Isolation phonique et
  thermique
- Dalle BA recyclé
- Film en polyéthylène
- Remblai isolant en verre
  cellulaire
- Natte géotextil non-tissé
- Sol de fondation.

DALLE ÉTAGES

- Parquet bois naturel 1cm
- Chape ciment (chauffée)
- Isolation phonique et
  thermique
- Dalle BA recyclé 25cm
- Enduite intérieur minéral,
  peinture.
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47. Edouard
3ème rang - 3ème prix

Bureau d’architecture:
Jordan architectes SA
Vevey

Auteur:
David Jordan

Collaborateur:
Raphaël Perrinjaquet

Le projet offre une certaine liberté d’implantation 
par rapport à la géométrie des édifices qui com-
posent le site de la Rozavère. Un parti pris qui vise 
notamment à assurer une qualité d’ensoleillement 
optimale à l’ensemble bâti futur tout en limitant l’im-
pact du projet sur la topographie existante. En outre 
une telle disposition des volumes permet aussi de 
dégager, au rez inférieur, un espace extérieur géné-
reux et clairement délimité. Cependant on peut re-
gretter que cette implantation induise également, à 
l’ouest du site, pour la plus longue façade du projet, 
la condition d’un vis-à-vis direct avec le bâtiment de 
logement voisin. Une situation de proximité tendue 
que l’on retrouve également dans la relation qu’en-
tretient le projet avec l‘édifice existant à l’est (R1). En 
effet, même si le volume hélicoïdal projeté permet 
de définir clairement l’espace de la cour-jardin, il n’en 
demeure pas moins qu’il minimise fortement les inte-
ractions possibles avec le parc. De façon réciproque, 
depuis ce dernier, le projet présente l’aspect d’une 
façade pignon qui ne favorise pas l’intégration au 
regard d’un contexte paysager aussi fortement mar-
qué. 

Du point de vue de son fonctionnement général le 
projet organise les trois unités de soins, dans le vo-
lume principal projeté, alors que les espaces d’accueil 
et professionnels prennent place respectivement 
dans le bâtiment existant (R2), au rez inférieur et dans 
les sous-sols du projet. De ce fait l’accès au futur bâti-
ment s’effectue, soit par le rez inférieur du bâtiment 
R2 à travers « un corps de liaison intérieur, sous le par-
vis », accessible au moyen d’un escalier majestueux ; 
soit directement par une distribution verticale reliant 
l’ensemble des niveaux du projet. Une disparité des 
accès qui ne profite pas pleinement du dispositif de 
distribution simple mis en place, et qui de surcroît 
affaiblit le double-contrôle des accès inhérents au 
fonctionnement de l’institution. Sur ce point il est à 
noter que le nouveau bâtiment accueillera la grande 
majorité des chambres de l’institution et qu’il néces-
site, en ce sens, un dispositif spatial d’accueil adapté. 

A l’échelle de l’unité de soins, le projet articule les 
chambres sur la « frange externe du plan », autour 
d’un noyau central de service, la spatialité des es-
paces de distribution induits est enrichie par une        
« dilatation des circulations, créant ainsi des espaces 
de rencontre ». Une configuration, qui même si elle 
permet la déambulation continue des résidents et 
minimise le sentiment de couloir, présente tout de 
même plusieurs situations « sans-issue » problé-
matiques, dont le contrôle visuel par les soignants 
s’avère difficile en l’état. De plus les réelles possibili-
tés d’aménagement pour ce type de couloirs élargis 
restent limitées, notamment dans les étages, en rai-
son de la géométrie particulière proposée pour les 
terrasses extérieures. Enfin la distribution verticale 
principale, située à l’extrémité nord du plan, est tota-
lement décentralisée par rapport à l’espace commun 
de l’unité, impliquant de ce fait des cheminements 
constants devant certaines chambres. Un déficit 
d’intimité pour un nombre significatif de chambres, 
sachant que les portes des ces dernières peuvent 
parfois rester entrouvertes pendant la journée.

Pour conclure, même si la morphologie bâtie propo-
sée est intéressante et permet de profiter des mul-
tiples orientations du projet, il n’en demeure pas 
moins que cette volumétrie semble peu adaptée au 
site de la Rozavère. Un état de fait qu’illustrent plei-
nement l’orientation défavorable d’une grande part 
des chambres et la faiblesse des relations possibles 
avec le parc. Enfin la complexité des dispositifs d’ac-
cès et de distribution induite, traduit une réelle dis-
crépance entre l’efficience fonctionnelle attendue et 
sa formalisation architecturale.
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Implantati on-Forme-Organisati on des bâti ments

Le nouveau bâti ment est implanté à l’Est de la parcelle. Son volume est travaillé afi n qu’il réponde de manière 
harmonieuse aux bâti ments existants.

Son gabarit de 3 niveaux hors terre assure un impact limité sur les constructi ons voisines, ainsi que  le mainti en de leurs 
dégagements respecti fs. Son arti culati on autour d’une cour « intérieur » propose l’aménagement du jardin nécessaire 
au programme.

Le concept d’implantati on uti lise naturellement la topographie du terrain, minimisant les terrassements et assurant une 
urbanité harmonieuse du site ainsi que les vues nécessaires aux diff érents espaces intérieurs. L’organisati on permet 
l’ensoleillement maximum des volumes voisins.

L’uti lisati on des espaces dans les bâti ments existants pour les surfaces d’accueil, de récepti on et professionnels off re 
l’opportunité d’organiser les trois unités de vies dans le nouveau bâti ment disposées chacune sur un niveau. 

L’unité de psychiatrie de l’âge avancé se trouve au rez-de-chaussée profi tant ainsi d’un accès direct au jardin sécurisé. 
Les deux autres unités sont placées dans les étages supérieurs. Organisées autour d’un noyau central, chacune des 
unités bénéfi cie d’une circulati on en boucle. Dans les deux étages supérieurs les loggias sont disposées sur la façade 
Sud. Celles-ci disposent de la protecti on du chêne centenaire qui leur assure fraîcheur et ombrage en été et le soleil en 
hiver.

Accès

L’espace de récepti on de l’établissement est réhabilité dans le même espace qu’initi alement. Il est relié aux espaces 
professionnels et de réunion disposés sous le parvis par un grand escalier ouvert ainsi que par un ascenseur. Celui-ci 
dispose d’un accès direct depuis l’extérieur pour les livraisons.

L’accès au nouveau bâti ment est possible depuis le parvis ou depuis le niveau du rez-de-chaussée inférieur. Les 
circulati ons verti cales se trouvent dans sa parti e arrière, en plus de leur rôle de distributi on des diff érents étages, elles 
assurent la foncti on de sas d’accès à ces étages. La dispositi on d’une unité de soin directement au niveau de l’espace 
de liaison avec les bâti ments existants permet de réduire le nombre d’ascenseurs desservant les unités de vie (deux 
grands), respectant ainsi les normes DAEMS.

Au Sud, un accès pour le personnel est réalisé au niveau du sous-sol. Il assure un accès facilité aux vesti aires depuis le 
futur parking. 

Réparti ti on du programme

Alors que le bâti ment existant au Nord est aménagé avec des espaces « communs », les trois unités de vie s’organisent 
dans le nouveau bâti ment. 

Le rez-de-chaussée du bâti ment Nord accueille la récepti on et ses bureaux ainsi que le bar, qui profi te d’une terrasse 
élargie au niveau du parvis. 

Le corps de liaison intérieur, sous le parvis, est agrandi afi n de d’accueillir les salles de d’animati on, de bureau et de 
colloque. L’aménagement des espaces pour le personnel dans cet agrandissement agrémente le couloir de liaison. Ce 
lieu de transiti on récepti onne aussi la chambre d’accueil. Sa positi on, son organisati on et ses dégagements généreux 
font de lui un élément central de la vie de l’insti tuti on.

Le nouveau bâti ment, accueillant les trois nouvelles unités de soins, s’organise de la manière suivante : 

Les chambres et les espaces communs s’organisent sur la frange externe du plan, ouverts sur la vie extérieure et le 
paysage. Alors que, la circulati on se fait autour d’un noyau de service central. Vitrées, les extrémités des circulati ons 
off rent des points de vue évoluti fs sur la vie externe de l’insti tuti on et le paysage tout en assurant un apport en lumière 
du jour maximal.

La géométrie du plan permet la dilatati on des circulati ons, créant ainsi des espaces de rencontre complémentaires au 
séjour et à la salle à manger des unités de soins. 

Les aménagements extérieurs

L’implantati on du bâti ment s’intègre à la topographie existante. Quelques mouvements de terre minimes permett ent 
le raccordement de ce dernier au parc. 

Alors que les abords Sud et Ouest sont organisés de manière simple contre le bâti ment, le jardin sécurisé profi te d’une 
promenade en boucle aménagée autour d’un ilot végétalisé. Des arbustes y sont plantés accompagnés de bancs pour 
le repos des résidents.

L’agrandissement du parvis Nord reprend la minéralité de la parti e existante. Il devient la nouvelle place centrale de 
l’insti tuti on et assure un accès facilité aux diff érents bâti ments de l’établissement. La terrasse est quant à elle agrémentée 
d’arbres en pots.

Le bosquet Sud-Ouest, bien entendu et conservé, profi te aux loggias des deux unités de gériatrie ainsi qu’à la salle à 
manger de l’unité de psychiatrie de l’âge avancé. Son feuillage caduc lui permet d’off rir protecti on solaire et fraîcheur 
nécessaire au repos esti val ainsi qu’un ensoleillement hivernal chaleureux.
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Composition façade: 
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Isolation périférique, laine de pierre, ép. 28 cm
Crépi ext., ép. 2 cm
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Chape flottante, ép. 8 cm, chauffage au sol
Feuille PE, ép. 0.2 mm
Isolation phonique + thermique, ép. 5 cm
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Isolation thermique, ép. 20 cm
Béton maigre, ép. 5 cm
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Composition toiture
Substrat minéral, ép. 10 cm
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Couche filtrante
Etanchéité, ép. 0.5 cm
Etanchéité, ép. 0.35 cm
Isolation en pente, ép. 25 cm
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Béton armé, ép. 30 cm
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La matérialité

La matérialité du bâti ment se veut d’aspect minéral. Une isolati on périphérique crépie assure une texture des 
façades en corrélati on avec les bâti ments existants. L’esthéti que minimaliste et harmonieuse du volume permet 
un jeu de contrastes entre les diff érentes orientati ons de ses faces.

La toiture est végétalisée afi n d’assurer une vue agréable depuis les bâti ments la surplombant, une gesti on des 
eaux météoriques ainsi qu’une protecti on opti male de la toiture plate. 

La matérialité intérieure, simple, reprend le schéma d’une habitati on traditi onnelle. Ceci se traduit au-travers 
de revêtements de sols en bois et de murs crépis et peints. Cela permet de casser l’aspect insti tuti onnel de 
l’établissement tout en assurant aux résidents des espaces confortables.   
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La chambre

La dispositi on du volume de la salle de bain permet une succession 
claire des diff érents espaces qui composent la chambre. L’entrée, 
l’espace de jour et de nuit off rent ainsi une opportunité aux 
résidents de personnaliser leur lieu de vie par une grande liberté 
d’aménagement de la chambre et l’intégrati on de leur propre 
mobilier.

La fenêtre off re une ouverture généreuse sur le paysage. Son 
module se compose de deux parti es. Un peti t ouvrant assure 
l’aérati on naturelle de la chambre et surtout permet de rester en 
contact direct avec l’extérieur. Alors que la deuxième parti e du 
module se compose d’un grand vitrage fi xe. La hauteur restreinte 
du contrecœur permet un vue opti male, même alité, tout en 
préservant une bonne privacité.

L’accès à la chambre est travaillé de manière à retranscrire les 
codes caractéristi ques liés à l’entrée d’un logement. Chaque 
chambre dispose d’une peti te boîte aux lett res et d’une sonnett e. 
La porte d’entrée est disposée légèrement en retrait du couloir 
afi n de dégager un espace d’entrée personnalisable par chaque 
résident. Sa surface au sol présente un matériau diff érent de celui 
du couloir, schémati sant un paillasson. Ces dispositi ons permett ent 
de positi onner l’espace privé du résident comme un véritable peti t 
appartement et de renforcer ainsi son appropriati on comme un 
véritable lieu de résidence et non comme un simple lieu de séjour 
temporaire.
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04. FRAM3
4ème rang - 4ème prix

Bureau d’architecture:
Jean-Baptiste Ferrari & Associés S.A.
Lausanne

Auteur:
Jean-Baptiste Ferrari

Collaborateurs:
Floriane Robert
Leila Gomez
Philippe Gaillard

Un volume orthogonal, disposé selon le même sys-
tème d’axes que les constructions existantes, est in-
séré dans le site. Son gabarit est aligné à la corniche 
du bâtiment historique R1 ouest préservant ainsi le 
rôle prééminent de cette dernière. Cette implanta-
tion permet à la nouvelle construction d’entretenir 
un rapport clair avec le bâtiment de logement dispo-
sé à l’ouest du site. Relevons toutefois que le volume 
proposé reste « un corps étranger » au sein du com-
plexe de la Fondation de la Rozavère. Cette étrangeté 
résultant de la grande emprise au sol du bâtiment 
proposé qui, associée à sa faible hauteur, lui confère 
un statut de plaque qui diffère de celui des «mai-
sons» présentes sur le site. Le nouveau volume est 
lié à l’extension nord de l’EMS (bâtiment R2) par un 
corps léger d’un seul niveau. Notons que l’élévation 
sud indique un mouvement de terrain et un mur de 
soutènement permettant une amenée de lumière 
dans l’étage inférieur, ce modelage du terrain n’est 
pas représenté en maquette. Le concurrent donne 
peu d’information sur les moyens envisagés pour la 
définition des limites du jardin sécurisé de l’unité de 
psychiatrie de l’âge avancé.

Le programme est organisé sur 4 niveaux. Les 3 uni-
tés de soins occupent un étage chacune, les locaux 
du personnel et annexe sont disposés dans un ni-
veau semi-enterré. Le jury s’interroge sur l’emprise 
de ce niveau inférieur qui semble surdimensionné et 
explique en partie le volume bâti important de cette 
proposition.

Le plan des unités de soins est clair et sans surprise. 
Il dispose les chambres sur les façades est et ouest 
ainsi qu’un bloc de service au centre. Il en résulte des 
couloirs de distribution sans grandes qualités, mal-
gré la disposition oblique du bloc central. Les séjours 
d’unité prennent place sur l’angle sud-est et pro-
posent une vue dégagée sur le parc de l’institution. 
Ils sont prolongés par un balcon dont la forme en L 
semble peu adéquate. Cette disposition présente le 
désavantage de disposer les premières chambres au 
nord-est en contact visuel direct depuis la cour d’en-

trée de l’institution. La position du local de soins ne 
permet pas un contrôle adéquat des entrées et sor-
ties dans l’unité.

Ce projet présente un volume au-dessus de la 
moyenne.
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38. Rose & Vera
5ème rang - 5ème prix

Bureau d’architecture:
Büro 21 GmbH
Berne

Auteurs:
Danae Winter 
Stephan Kohler

Collaborateur:
Yuma Timoteo

Consultant:
Luzius Saurer, architecte paysagiste

Le volume proposé s’implante dans la continuité du 
bâtiment R2. Sa façade d’accueil s’inscrit dans la géo-
métrie du bâti existant et redéfinit l’espace de la cour 
d’entrée. Un dispositif en terrasses assure la liaison 
spatiale et fonctionnelle avec le parc et le bâtiment 
historique qui accueillera les logements protégés.
A l’ouest, le volume se découpe pour tenter de 
rechercher un rapport harmonieux avec les unités 
d’habitation voisines.

Afin préserver les dégagements visuels des bâti-
ments existants, le projet se développe sur seule-
ment trois niveaux, avec pour conséquence une 
suface bâtie importante. Le niveau supérieur se situe 
dans le prolongement du rez-de-chaussée du R2, un 
espace d’accueil et de distribution assure l’interface 
entre les deux bâtiments.
Au rez inférieur, une liaison directe et fonctionnelle, 
profitant en partie de la lumière naturelle, est pro-
posée avec le nouvel espace hôtelier. Cette nouvelle 
liaison implique le déplacement de la buanderie exis-
tante. L’ancienne liaison, devenant superflue, pour-
rait être supprimée au profit de locaux de service.

Les deux unités de gératrie prennent place aux rez 
supérieur et inférieur. Les chambres sont orientées  
est, sud et ouest, et se regroupent par blocs de quatre 
à cinq autour d’un noyaux central de services. Cette 
disposition permet d’offrir des espaces communs 
variés, profitant de nombreuses échapées visuelles 
vers l’extérieur. La salle à manger et séjour s’ouvre sur 
le parc au rez supérieur et trouve un prolongement 
extérieur en terrasse au rez inférieur.

Dans l’unité de psychiatrie de l’âge avancé, au niveau 
le plus bas, les espaces communs donnent directe-
ment accès au jardin protégé. 
Si les qualités spatiales et fonctionnelles des unités 
de gériatrie sont relevées par le jury, celles de l’unité 
de psychéatrie de l’âge avancé sont moins convain-
cantes. L’effort consenti pour abaisser le niveau du 
bâtiment a pour conséquence d’enterrer partielle-
ment le niveau inférieur et particulièrement les deux 
blocs au nord-ouest. Ces chambres se situant au des-

sous du terrain naturel et à quelques mètres seule-
ment de la limite ouest, n’offrent pour seule perspec-
tive qu’un mur de soutènement.

Se pose également la question de l’échelle du bâti-
ment par rapport au site et du traitement de l’impor-
tante surface de toiture qui s’offre en premier plan au 
bâti environnant.
Malgré des qualités relevées au niveau de l’interface 
et du plan des unités, la volonté de préserver cer-
taines vues existantes influe fortement sur la qualité 
offerte à une partie des chambres et espaces propo-
sés.
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Dès sa création sur le site actuel de la Rozavère, le volume bâti de l’institution avait chaque 
fois été doublé par les extensions de 1902 et 1992. Les deux bâtiments historiques de La 
Rozavère forment un ensemble axiale quasi symétrique, prolongés d'un parc généreux et 
profitant de la vue sur le lac Léman.
Ces qualités sont maintenues lors de l'extension des années 1992. Son volume important se 
situe en retrait de l’axe historique, indiquant une cour d’entrée entre les anciens bâtiments 
recensés et ses deux ailes orthogonales.
Le nouveau projet prolonge l’aile principale du R2 vers le jardin et complète la cour d’entrée. 
L’étage inférieur de l’extension est situé à niveau avec le jardin au sud-ouest, sans altérer les 
qualités et le fonctionnement des bâtiments existants dans les étages supérieurs. Les liaisons 
avec les maisons historiques se manifestent par des terrasses et murs de soutènement qui 
créent des plateaux entre la cour d’entrée et le parc. L’orthogonalité de l’extension face aux 
maisons historiques et au parc est dispersée vers le quartier de logement au nord-ouest de la la 
parcelle, créant ainsi des qualités extérieures et intérieures distinctes.

Implantation

L’extension forme un ensemble fonctionnel avec le bâtiment R2 aux niveaux des rez-de 
chaussées. La nouvelle entrée principale de l’institution se situe face à l’accès au site et forme 
la liaison entre les deux parties R2 et R3.
Le lien directe aux bâtiments historiques et au nouveau pôle de restauration est donnée au 
niveaux du rez inférieur. Dans l’intersection de la prolongation droite des couloirs existantes, 
dans la partie sud-ouest du hall d’entrée, se trouve la cage d’escaliers principale avec les 
ascenseurs. Cet espace fait le lien entre les trois niveaux du nouveau EMS aussi bien que entre 
la cour d’entrée et le jardin. Illuminée depuis la toiture vitrée, on y profite de multiple 
rapports visuels entre le hall, le jardin, les terrasses et les ouvertures dans les façades intérieurs 
des deux unités de gériatrie.
Les nouveaux couloirs offrent des rapports visuels vers le extérieur et facilitent l’orientation 
car la direction n’est changée qu’à l’intersection, à l’endroit de la cage d’escaliers principale.

En plus des couloirs orthogonaux en prolongation des axes des bâtiments existants, la liaison 
diagonale entre R1 et R2 est maintenu. Ceci permet des options pour les flux hôteliers et  de 
service, tout en offrant des abréviations pour les habitués.

Relations et liaisons avec l'ensemble de la Rozavère

Salle  d'animation  99.4

COL/ENT
16.3

Bureaux  15

Bureaux  15Bureaux  15

Bureaux  15

Bureaux  15.2

CHV
22.8

DM
A 3

.7

WCP 2.7

DM
A 3

.4

Les deux unités de gériatrie sont organisées sur les rez supérieur et inférieur, niveaux en forte 
contact avec le public et les autres bâtiments de l’institution. Les espaces communs sont 
répartis de sorte qu’ils lient l’entrée et les terrasses avec les zones de séjour. Des ouvertures 
dans la façade intérieure sur la cage d’escalier principale et les couloirs vers les bâtiments R1 
et R2 favorisent et animent les contacts entre les habitants.

L’unité de la psychiatrie de l’age avancé est abrité au niveau du jardin. Elle trouve sa 
prolongation extérieure dans la partie sud-ouest du parc, sous les vieilles arbres.

Chaque unité est organisée autour d’un noyau de service. Les chambres sont groupées par 
quatre ou cinq, partiellement avec la possibilité de communiquer par une porte. Ces unités 
sont desservi par des corridors courtes et élargis qui débouchent dans une partie vitrée. De 
par leur géométrie et la lumière naturelle il se créent des niches de détente à disposition des 
résidants.

Les hébergements
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Revêtement intérieur
Locale installations techiques
Coupe-feu
Barrière vapeur
Constuction Légere Isolation 
Coupe-vent / Coupe-feu
Espace ventilé
Panneaux porteurs de crépi
Crépi

25 mm
50 mm
25 mm

250 mm
25 mm
40mm
25 mm
5 mm

Développement durable
Le concept prévoit de réaliser un bâtiment équivalent au standard MINERGIE P-ECO:

MINERGIE P:
Exigences primaires pour l'enveloppe du bâtiment : 250 mm Isolation thermique, façade ventilé, 
étanchéité élevée
Besoin en puissance thermique spécifique: volume compact, rapport entre fenêtres et façade fermée 
Renouvellement de l'air grâce à une aération douce
Justificatif  du confort thermique en été grâce aux stores à lamelles
Appareils électroménagers AAA+++

ECO:
Santé:
Eclairage naturel optimisé pour tous les espace de séjour
Faible nuisances sonores par structures lourdes en béton entre les étages, chapes flottantes et détails selon 
norme SIA 181
Faible concentration de polluants, germes et rayonnements par choix de matériaux et de produits 
labellisés

Ecologie du bâtiment:
Utilisation de matériaux recyclés, produits labellisés, protection du sol pendent la phase de construction
Faible énergie grise pour le total de tous les matériaux par utilisation de façade légère à longe durée de vie 
(façade ventilé)
Séparation des systèmes techniques; accessibilité des gaines techniques

Concours d'architecture EMS La Rozavère
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7. Projets non primés

1 PETIT PATIO
2 Rrose Sélavy
3 EUDOCIE ET ADELARD
5 FISSURES
6 3.1415
7 ROSEBUD
9 ROSE DES VENTS
10 Chapalu
11 AUPRÈS DE MON ARBRE
12 Sylvie
13 ENTRE PATIO ET JARDIN
15 TRANCHES DE VIE
16 PETIT TREFLE
17 HIPPOLYTE
18 opercule
19 Les quartiers
20 SPERANZA
21 butterfly
22 PANTALON
23 Victoria et Sylvie
24 LE MUSCAT DU DIMANCHE
25 REKA
26 ARBRE DE VIE
27 DOMINO
28 SAGITTAIRE
29 ROZVERT
30 Oasis
31 Adélaïde
32 DiÈDRE
33 LA CITE’ IDEALE
34 Dégrossir la Pierre Brute
35 ROSA
36 ROSE & MARIE
37 Volte-face
39 TREFLE
40 ROSE REVA que
41 LA VIE EN ROSE-ET-VERT
42 ROTLA
43 CITY SUNLIGHT
44 Porto sicuro
45 bien au vert
46 PIVOT
48 ARCHIPEL
49 BRAHMA
50 COCOON
51 ARTHUR
52 AGATHA
53 Contrepoint
54 PIERRE ET ROSE
55 PLATEFORME
56 ACCOLADE
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01. PETIT PATIO

Bureau d’architecture:
Archi-tout SA
Paradiso

Auteur:
Franco Enrico

02. Rrose Sélavy

Bureau d’architecture:
Parmis Bahiraie architecte 
Paris

Auteur:
Parmis Bahiraie

03. EUDOCIE ET ADELARD

Bureau d’architecture:
Architecture & Retail Rites
Lausanne

Auteur:
Noémie Goldman

Collaborateurs:
Audrey Graber
Delphine Passaquay
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05. FISSURES

Bureau d’architecture:
Basic-AAP.S.L.P
Madrid

Auteurs:
Luis Rojo
Begona Fernandez-shaw

Collaborateurs:
Jesus Lazcano 
Pilar Diez 

Consultant:
Emilio Gonzalez Gava, JG Ingeniero

06. 3.1415

Bureau d’architecture:
FRANCESCO MARIA NIMIS architetto 
Rome

Auteurs:
Francesco Maria Nimis
Francesco Bianchi

Collaborateurs:
Alessandro Terra, Matteo Jean Pietrobelli
Alessandro Prencipe, Tiziana Azzurro
Emiliano Di Salvatore, Stefano Volpe

Consultants:
Daniela De Biase
Tiziana Lacobacci

07. ROSEBUD

Bureau d’architecture:
Tony Mangone architectes 
Lausanne

Auteur:
Tony Mangone
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09. ROSE DES VENTS

Bureau d’architecture:
FWG architectes Sàrl
Lausanne

Auteurs:
Elena Farini
Christophe Widerski

Collaborateurs:
Victoria Alburquerque
Jaime Diz
Nicolo Clerici

10. Chapalu

Bureau d’architecture:
Desigis
Lugano

Auteurs:
Guido de Sigis
Laura Pasquini 
Federico Tranfa

Collaborateur:
Davide Tedeschi

11. AUPRES DE MON ARBRE

Bureau d’architecture:
Stereo Architektur GmbH
Zürich

Auteurs:
Jonathan Hermann
Meletta Claudio
Risch Martin
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12. Sylvie

Bureau d’architecture:
Studioarchitettura associati 
Padova IT

Auteurs:
Orazio Basso
Stefania Previati
Davide Scagliarini
Alessandro Simonato

Consultants:
Gianni Breda, W.E.I.’N Venice S.r.l.
Fabrizio Zocchetti, Zocchetti SA

13. ENTRE PATIO ET JARDIN

Bureau d’architecture:
Christian Chehaiber architecte
Paris

Auteurs:
Christian Chehaiber
Yong-Hwan Kim

15. TRANCHES DE VIE

Bureau d’architecture:
Atelier Gamme Architecture 
Lausanne

Auteur:
Didier Caron

Collaborateur:
Antoine Depeyre
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16. PETIT TREFLE

Bureau d’architecture:
2+2 Architecture
Barcelone

Auteur:
Miguel Cuellas Canedo

17. HIPPOLYTE

Bureau d’architecture:
CBNN SA architectes
Lausanne

Auteurs:
Serge Truchard 
C. Bridel
N. Marinov

Collaborateur:
F. Ferrari

18. opercule

Bureau d’architecture:
Dias-Cottet architectes Sàrl
Lausanne

Auteur:
Tiago Dias 

Collaborateurs:
Stéphane Cottet
Vincent Gentizon
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19. Les Q uartiers

Bureau d’architecture:
Zo2architectes
Lausanne

Auteurs:
Stefanie Overbeck
Patrick Zumwald

Collaborateurs:
Danielle Boyd
Chloé Geuens

20. SPERANZA

Bureau d’architecture:
Rivolta Gabriele
Sovico IT

Auteur:
Gabriele Rivolta

21. butterfly

Bureau d’architecture:
Esposito & Javet
Lausanne

Auteurs:
Anne-Catherine Javet
Alfonso Esposito

Collaborateur:
Marine Bersier
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22. PANTALON

Bureau d’architecture:
Casacuberta Matias arquitectos SLP
Barcelone

Auteurs:
Carlos Matias Sendra 
Victoria Casacuberta

Collaborateurs:
Anna Holgado
Alvaro Matias

23. Victoria et Sylvie

Bureau d’architecture:
Juan Jose Mateos Bermejo
Lausanne

Auteur:
Juan Jose Mateos Bermejo

Collaborateurs:
Camila Aybar
Marta Alonso
Susana Granizo
Virginia de Jorge
Adderly Bustamante

24. LE MUSCAT DU DIMANCHE

Bureau d’architecture:
3plus architectes SA
Lausanne

Auteurs:
Antoine Menthonnex, Marc-Laurent Naef
Pierre Simac

Collaborateur:
Fernando Costa

Consultant:
Tobie Brunny, Brunny Ingéneurs Conseils Sàrl
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25. REKA

Bureau d’architecture:
Jonas van Gelder architectes
Nyon

Auteur:
Jonas van Gelder

26. ARBRE DE VIE

Bureau d’architecture:
Arrabal
Genève

Auteurs:
Federico Gonzalez Leone
Valeria Pagani

Collaborateur:
Lucia Strozzi

Consultants:
Marie Christine Bereziat, Cheffe infirmière EMS Valfleuri
Gaetan Chiacchiari, Resp. sécurité EMS Valfleur

27. DOMINO

Bureau d’architecture:
NYX architectes GmbH
Zürich

Auteurs:
Nathanaël Chollet 
Yann Gramegna

Consultant:
Rolf Breer, SimalBreer Landschaftarchitektur
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28. SAGITTAIRE

Bureau d’architecture:
Gutgut
Bratislava

Auteurs:
Roman Zitnansky, Lukas Kordik
Samuel Zeman, Stefan Polakovic

Collaborateurs:
Patricia Botkova 
Katarina Bergerova 
Philipp Hildebrandt

29. ROZVERT

Bureau d’architecture:
JSA JuckSong architecte
Paris

Auteur:
Sung Ja Bae 

Collaborateurs:
Kidon Lee
Hyunsung Jung

Consultant:
Agence Jeger et Merle

30. Oasis

Bureau d’architecture:
Jean-Baptiste Bruderer architecte ETH SIA
Carouge

Auteur:
Jean-Baptiste Bruderer

Collaborateur:
Pascal Mischler
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31. Adélaïde

Bureau d’architecture:
M Architecture Sàrl
Genève

Auteurs:
Patrick Marmet 
Philippe Marmet 

Collaborateurs:
Halder Ribeiro
Perdo Castro

32. DiÈDRE

Bureau d’architecture:
Julien POTIGNAT / Thomas SPONTI
Genève

Auteurs:
Julien Potignat
Thomas Sponti

33. LA CITÉ IDEALE 

Bureau d’architecture:
Atelier Rome architectes urbanistes
Paris

Auteur:
Fabio Cummaudo
Tom Kroke
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34. Dégrossir la Pierre Brute

Bureau d’architecture:
Sàrl d’architecture GAUSSEN & PHUC Alexandre 
MICHELI architecte EPFL
Genève

Auteurs:
Jan-Ch Gaussen 
Alexandre Micheli

Collaborateurs:
Audrey Lesca
Virginie Henaff
Jean-Philippe Phuc
 
Consultants:
Damien Delanghe, Eugee
Olivier Breilh, Eugee

35. ROSA

Bureau d’architecture:
2b architectes / stratégies urbaines concrètes 
Lausanne

Auteurs:
Stephanie Bender
Philippe Beboux

Collaborateurs:
Alvès Carlos 
Philippe Herkommer

36. ROSE & MARIE

Bureau d’architecture:
Schopfer.Ruedin architectes Sàrl
Crans-près-Céligny

Auteurs:
Emmanuel Ruedin
Fabien Schopfer
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37. Volte-face

Bureau d’architecture:
Atelier Artec Architecture Sàrl
Lausanne

Auteur:
Frederic Bonvin 

Collaborateurs:
Fernando Pinto 
Ezechiel Gruzelle 
Rossella Coi

39. TREFLE

Bureau d’architecture:
Focketyn del Rio studio GmbH
Bâle 

Auteurs:
Hans Focketyn 
Miquel del Rio 

Collaborateurs:
Xavier Uriach Parellada, Walter Hein
Andjela Brasanac, Vida Amani

Consultants:
Kevin Rahner, Schnetzer Puskas Ingenieure Ag
Miquel Rodriguez, xmade (material and envelope design)

40. ROSE REVA que...

Bureau d’architecture:
NB.ARCH Nedir/Bovard/Macherel
Lausanne

Auteurs:
Yves Macherel
Nedir
Bovard

Collaborateurs:
Tiago Borges
Guillaume Lesage
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41. LA VIE EN ROSE-ET-VERT

Bureau d’architecture:
Masson Tarsoly architectes
Lausanne

Auteurs:
Arabella Masson
Csaba Tarsoly

Collaborateur:
Lluis Juan Linan

42. ROTLA

Bureau d’architecture:
Aliende Castilla
Lausanne

Auteurs:
Carolina Castilla
Rafael Aliende

43. CITY SUNLIGHT

Bureau d’architecture:
Bakker & Blanc architectes associés Sàrl
Lausanne

Auteurs:
Alexandre Blanc
Marco Bakker

Collaborateurs:
Pauline Seigneur
Rui Pinto
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44. Porto sicuro

Bureau d’architecture:
Studio di architettura arch.Pier Giorgio Giannelli
Bologne

Auteur:
Pier Gorgio Giannelli

Collaborateurs:
Antonio Gentili, Manuela Caldi
Michela Lauriola, Marta Badiali
Margherita Abatangelo, Carlo Magri
Giovannicarlo Gentili

45. bien au vert

Bureau d’architecture:
Omar Trinca, architecte epfl-sia
Lausanne

Auteur:
Omar Trinca

Collaborateurs:
Luca Baialardo
Romain Odier

46. Pivot

Bureau d’architecture:
Joao Peixoto
Genève

Auteur:
Joao Paulo Araujo Peixoto 

Collaborateur:
Nuno Oliveira
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48. ARCHIPEL

Bureau d’architecture:
Nussbaumer & Burrus architectes 
Genève

Auteurs:
Raphaël Nussbaumer
Alexis Burrus

Collaborateurs:
Ana Rodriguez San Jose
Mathilde Grunacker
Sébastien Aeschlimann

Consultant: 
Martial Götz, Energestion SA, Ingénieurs-conseils SIA

49. BRAHMA

Bureau d’architecture:
Atelier Cottier et Henar Varela
Fribourg

Auteurs:
Frank Cottier
Henar Varela

Collaborateur:
Sergio Velasco

Consultant:
Pablo Gabbay, MG associés paysagistes

50. COCOON

Bureau d’architecture:
ON architecture Sàrl
Lausanne

Auteur:
Jean Camuzet

Collaborateurs:
Nathalie Croset, Clara Copiglia
Mafalda Sacadura Botte, Jean-Yves Pascalis
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51. ARTHUR

Bureau d’architecture:
Durisch & Durisch architectes
Genève

Auteurs:
Gion Durisch
Yannis Durisch

Collaborateurs:
Vivet Arthur
Marques David

52. AGATHA

Bureau d’architecture:
Bräker architectes
Lausanne

Auteur:
Delphine Clavien

53. Contrepoint

Bureau d’architecture:
Dmarch group Sàrl
Lausanne

Auteurs:
Michel Lardieri
David Simonet

Collaborateurs:
Christine Coignard
Richard Bétrisey
Michael Reinhard 
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54. PIERRE ET ROSE

Bureau d’architecture:
Nicolas Fröhlich architecte
Vevey

Auteurs:
Nicolas Fröhlich
Alienor Zaffalon

Collaborateur:
Zhao Gang 

Consultant:
Bertrand de Rochebrunne, D’silence acoustique SA 

55. PLATEFORME

Bureau d’architecture:
MD architectes Sàrl
Carouge

Auteurs:
Daniela Menendez Prieto
Pablo del Rio Estrada

56. ACCOLADE

Bureau d’architecture:
LEMANARC SA
Lausanne

Auteur:
Zhengmao Zhang

Collaborateurs:
Dalius Gutaushas
Pascal Pfister
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