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1 PRÉAMBULE 

 
1.1 Introduction 
 
La Ville de Pully organise un concours de projets d’architecture et d’ingénierie civile à un degré en 
procédure ouverte sur le site du Collège Principal, situé entre l’avenue des Collèges, le chemin du Préau 
et l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz, pour la construction de nouveaux locaux scolaires, d’une 
bibliothèque et d’une salle omnisports double de type VD5. 
Le Collège Principal, l’Annexe Ouest, le Collège de Jules Loth et le Collège Pierre d’Arvel forment 
aujourd'hui le complexe scolaire de l’avenue des Collèges. C’est le site le plus important des 
établissements primaires de Pully. 
Sur la base des prévisions démographiques à la hausse établies par le Canton et la Direction de la 
jeunesse et des affaires sociales (DJAS) de Pully, la Ville de Pully a étudié différentes options afin 
d’évaluer le potentiel d’optimisation et de développement du site du Collège Principal pour y construire 
un nouveau programme scolaire en complément des salles de classes et des installations sportives 
existantes. 
Une étude de faisabilité a démontré que cette parcelle se prêtait à quelques options d’implantation pour 
le futur programme, justifiant l’organisation du présent concours.  
 
 
1.2 Objectifs du concours 
 
Les objectifs du concours de projets sont les suivants : 
 
• Construction de dix salles de classe, de trois salles de dégagement, de deux salles de sciences, de 

deux salles d’activités créatrices et textile (ACT), d’une salle de dessin, de bureaux pour la direction 
et l’administration, d’un économat, de locaux pour la pédagogie spécialisée et d’une bibliothèque ; 

• Construction d’une nouvelle salle omnisports double de type VD5 ; 
• Construction d’un préau et d’un terrain de sport extérieur ; 
• Requalification des aménagements extérieurs, en lien avec le contexte bâti et paysager, avec une 

redéfinition des fonctions, des accès et des parcours. 
 
Le maître de l’ouvrage prévoit un montant de 22'800'000.- HT (CFC 2 et 4, hors honoraires), 
respectivement 27'300'000.- HT (CFC 1 à 9, y compris honoraires), pour l’ensemble du programme du 
concours, y compris les éventuelles démolitions nécessaires et travaux préparatoires. Ce montant ne 
comprend pas les transformations des bâtiments existants qui ne font pas partie du programme du 
concours. 
 
Conformément au règlement SIA 142, le maître de l’ouvrage entend confier la totalité du mandat 
d’études et de réalisation (selon RPH SIA 102 et 103) à l’équipe auteur du projet recommandé par le 
jury. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger partie des prestations, respectivement 
de révoquer la décision d’adjudication, si les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ou les 
crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par le maître de l’ouvrage et/ou par 
les autorités compétentes. 
De plus, si le maître de l’ouvrage estime que l’équipe auteur du projet 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, il se réserve le droit 
d’exiger en tout temps que l’équipe soit complétée par des spécialistes choisis avec le maître de 
l’ouvrage et agréés par l’auteur du projet (voir détail au chap. 2.18). 
  



Concours de projets d'architecture et d’ingénierie civile pour le Collège Principal de Pully Page 4 / 29 
Règlement et programme du concours _ Document A1 
 

A1_reglement_concours 

1.3 Situation générale 
 
Proche du centre de Pully, le complexe scolaire s’étend le long de l’avenue des Collèges, en surplomb 
de l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz. Par sa position dominante sur un remblai dans la pente, il 
bénéficie d’une belle vue sur le paysage lémanique. Un large mur de soutènement bordé d’arbres 
souligne sa présence.  
Le complexe scolaire de l’avenue des Collèges, dit « Collège Principal », correspond à un ensemble 
relativement hétéroclite composé des bâtiments du Collège Principal, de l’Annexe Ouest, du Pavillon 
Pierre d’Arvel et du Collège Jules Loth. Un large préau orienté au sud bénéficie d’une vue dégagée 
sur le lac et les Alpes (voir plan de situation à la page suivante). 
 
• Le Collège Principal a été réalisé en 1915 par les architectes Taillens & Dubois. Il comprend 13 

classes pour des élèves de 7e et 8 e primaire ; 
• L’Annexe Ouest a été réalisée en 1972 par l’architecte Hubert Reymondin. Elle comprend 12 classes 

pour des élèves allant de la 1ère à la 8e primaire. Une piscine publique et scolaire en fait partie 
intégrante. L’Annexe Ouest a été entièrement rénovée entre 2008 et 2009. L’ensemble composé du 
Collège Principal et de l’Annexe Ouest est recensé en note *6* au recensement architectural du 
Canton de Vaud (objet sans intérêt) ; 

• Le Collège Jules Loth, réalisé en 1956 par l’architecte Hubert Reymondin, est actuellement 
entièrement consacré à l’APEMS (hormis sa salle de gymnastique). Il est recensé en note *5* au 
recensement architectural du Canton de Vaud (objet présentant des qualités et des défauts) ; 

• Le Pavillon Pierre d’Arvel a été réalisé en 1955 par l’architecte Hubert Reymondin. Il comprend 3 
classes pour des élèves de 7e et 8e primaire et une salle informatique. Il est recensé en note *3* au 
recensement architectural du Canton de Vaud (objet d’intérêt local). 

 
Les bâtiments de l’avenue des Collèges (Collège Principal, Annexe Ouest et Pierre d’Arvel) comptent 
à ce jour 27 classes du degré primaire, soit 555 élèves de 4 à 13 ans et plus de 70 enseignant-e-s. 
 
Avec l’extension prévue par le présent concours, et le remaniement des salles dans les bâtiments 
existants, la capacité du site passera à 35 classes et 720 élèves. 
 
 
1.4 Périmètre d’intervention 
 
Le périmètre du concours est délimité au nord par l’avenue des Collèges, à l’est par le chemin du Préau, 
au sud par l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz et à l’ouest par les parcelles privées n° 943 et n° 3871. 
Il correspond aux limites de la parcelle n° 923 du cadastre communal (indiqué par un liseré bleu dans 
le plan ci-dessous) et comptabilise une surface de 8’453 m2. Le périmètre de construction tient compte 
des distances à respecter par rapport aux axes des routes et aux parcelles voisines (indiqué par un 
liseré rouge dans le plan ci-dessous). C’est le périmètre dans lequel les constructions doivent s’inscrire. 
 
L’avenue des Collèges, le chemin du Préau et l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz sont intégrés dans 
un périmètre de réflexion élargi (indiqué avec un liseré vert dans le plan ci-dessous). L’avenue des 
Collèges et le chemin du Préau sont très fréquentés par les élèves en provenance ou se dirigeant vers 
le centre-ville ou vers les arrêts de bus situés sur l’avenue Charles-Ferdinand Ramuz et l’avenue du 
Tirage. Il est donc demandé aux concurrents de tenir compte des cheminements piétonniers dans le 
positionnement des accès à leur projet. 
 
  



Concours de projets d'architecture et d’ingénierie civile pour le Collège Principal de Pully Page 5 / 29 
Règlement et programme du concours _ Document A1 
 

A1_reglement_concours 

Plan de situation 
 
A :  Collège Principal 
B :  Annexe Ouest, avec salle de gym 
C :  Collège de Jules Loth, avec salle de gym 
D :  Pavillon Pierre d’Arvel 
E :  Piscine 
F :  Couvert à voitures 
G :  Préau 
H :  Places de parc 
 

--------- Périmètre de réflexion 

--------- Périmètre du concours = parcelle n° 923 

--------- Périmètre de construction 
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2 CLAUSES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE 
 
2.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 
 
Le maître de l'ouvrage est la municipalité de la Ville de Pully, représentée par la Direction de l’urbanisme 
et de l’environnement. Cette dernière a mandaté le bureau FRAR _ Frei Rezakhanlou architectes SA 
pour l'organisation du concours et de la présente procédure. 
 
Adresse du maître de l’ouvrage : 
 
Ville de Pully 
p/a Direction de l’urbanisme et de l’environnement 
Chemin de la Damataire 13 
Case postale 63 
1009 Pully 
 
Adresse du secrétariat du concours : Adresse de l’organisateur du concours : 
 
Me Christian Terrier  FRAR 
Verrey & Terrier notaires  Frei Rezakhanlou SA 
Chemin de Pallin 6 Architectes epfl sia fas 
1009 Pully Avenue Mon-Repos 8bis 
T +41 21 721 13 80 1005 Lausanne 
christian.terrier@vta-notaires.ch 
 
 
2.2 Forme de mise en concurrence et procédure 
 
Le présent concours de projets à un degré et en procédure ouverte est régi par le Règlement des 
concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009, de la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes, qui fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 
Le concours de projets est anonyme. 
 
Le maître de l’ouvrage entend confier le mandat d’étude et de réalisation à l’équipe lauréate. 
 
Le jury se réserve le droit de prolonger le concours par un degré d'affinement anonyme en option, limité 
aux seuls projets qui resteront en lice, conformément au chapitre 5.4 du règlement SIA 142. Si cette 
option s’avère nécessaire, elle fera l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale. Le 
classement des projets n’aura lieu qu’à l’issue du degré en option. 
 
La participation au concours implique pour le maître de l'ouvrage, les membres du jury et les 
concurrents, l’acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions et du 
Règlement SIA 142, édition 2009, qui fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 
La présente procédure de concours est également régie par le droit des marchés publics, à savoir : 
• Accord sur les marchés publics (AMP), de l’OMC/WTO, du 15 avril 1994 ; 
• Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux 

marchés publics, entré en vigueur le 1er juin 2002 ; 
• Accord inter-cantonal sur les marchés publics (AIMP) du 15.11.1994 et 15.03.2001 et ses directives 

d’exécution ; 
• Loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) du 24 juin1996 (état : 01.07.2012) et son Règlement 

d’application (RLMP-VD) du 7 juillet 2004. 
 
L'annonce officielle du concours est publiée dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud et sur 
le site internet www.simap.ch. 
 
La langue officielle pour la procédure du concours et l'exécution consécutive de toutes les prestations 
des mandataires est exclusivement le français. 
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2.3 Participation au concours 
 
2.3.1 Conditions de participation 
 
Le concours est ouvert à des équipes pluridisciplinaires composées d’architectes et d’ingénieurs civils 
établis en Suisse ou dans un état signataire de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 
1994, pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes : 
 
Pour les architectes : 
 
• Être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Écoles polytechniques fédérales 

(EPF), soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG) ou par l'Accademia 
di architettura di Mendrisio, soit par l'une des Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS) ou d'un 
diplôme jugé équivalent * ; 

• Être inscrit au Registre suisse des architectes, REG au niveau A ou B (le niveau C étant exclu). 
 
Pour les ingénieurs civils : 
 
• Être titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil délivré par l'une des Écoles polytechniques fédérales 

(EPF), ou par l'une des Hautes écoles spécialisées (HES / ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent * ; 
• Être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, REG au niveau A ou B (le niveau 

C étant exclu). 
 
* Les concurrents en possession d'un diplôme étranger doivent fournir la preuve de son équivalence. 
Cette dernière peut être demandée au REG, Fondation des Registres suisses des professionnels de 
l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement : 
https://reg.ch/fr/reconnaissance-de-qualifications-professionnelles-etrangeres/ 
 
Chaque architecte et chaque ingénieur civil ne peut faire partie que d’une seule équipe. Les bureaux 
portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays différents, ne peuvent déposer 
qu’un seul projet en qualité de membre d’un consortium. Les bureaux ne portant pas la même raison 
sociale, mais faisant partie d’une même holding, peuvent participer chacun à un groupement, sous 
réserve qu’ils soient inscrits distinctement au registre du commerce et que la participation de la maison 
mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%. 
 
Un architecte ou un ingénieur employé, qui remplit les conditions de participation, peut participer au 
concours pour autant que son employeur n’y participe pas lui-même au titre d’organisateur, de membre 
du jury, d’expert ou de concurrent. Il doit joindre une attestation signée de son employeur dans 
l’enveloppe contenant la fiche d’identification. 
 
Les bureaux ne disposant pas des compétences requises pour accomplir l’entier des prestations 
peuvent se présenter sous forme d’un groupement. 
Dans le cas d'un groupement temporaire, installé depuis moins d’un an à la date d’inscription au présent 
concours, tous les membres du groupement doivent remplir les conditions de participation. 
La sous-traitance n’est pas autorisée. 
 
Les conditions de participation doivent être remplies à la date de l'inscription et jusqu'à la fin de la 
procédure. Une copie du diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est à joindre à 
l'inscription. 
 
Le document B5 « Engagement sur l’honneur » doit être signé par chaque membre du groupement, qui 
atteste pouvoir ainsi apporter la preuve, à la première réquisition, qu’il est à jour avec le paiement des 
charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages et conventions professionnelles en 
vigueur pour sa profession. 
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2.3.2 Groupe pluridisciplinaire 
 
Les équipes devront obligatoirement être composées d’un architecte et d’un ingénieur civil. 
L’architecte est le pilote de l’équipe et l’interlocuteur principal du maître de l’ouvrage. 
Une mixité hommes et femmes dans la composition des équipes est encouragée. 
En plus des compétences en architecture et en ingénierie civile, les candidats sont libres de consulter 
ou de s'adjoindre des spécialistes. Le maître de l'ouvrage ne sera pas lié contractuellement avec ceux-
ci, car le choix des spécialistes fera l'objet d'un appel d'offres séparé. Le maître de l’ouvrage se réserve 
toutefois le droit d’adjuger un mandat de gré à gré aux spécialistes ayant fourni une contribution de 
qualité exceptionnelle saluée dans le rapport du jury. 
 
 
2.3.3 Incompatibilité 
 
Aucun des membres de l’équipe pluridisciplinaire ne doit se trouver dans une situation de conflit 
d'intérêts selon l'art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009. La directive de la commission SIA 142/143 
"Conflits d'intérêts et motifs de renonciation" est accessible sur le site de la SIA :  
https://www.sia.ch/fileadmin/content/download/themen/vergabewesen/sia_142i-202f_conflit_intérêrets_2013.pdf 
 
Les membres du jury et leurs bureaux, les spécialistes-conseils et leurs bureaux, ainsi que le bureau 
organisateur de la procédure, ne sont pas autorisés à participer au présent concours. 
Le bureau Kälin & Associés SA, auteur d’un rapport d’étude sismique produit en annexe, est autorisé à 
participer. 
 
 
2.3.4 Confidentialité 
 
Les documents et informations fournis réciproquement par le maître de l'ouvrage et les candidats seront 
utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de manière confidentielle par 
les parties. Les membres du jury et leurs bureaux, les spécialistes-conseils et leurs bureaux, ainsi que 
le bureau organisateur de la procédure, sont informés qu'ils possèdent un devoir de réserve et de 
confidentialité sur les informations qu'ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas transmettre des 
informations ou des documents à des tiers, sauf sur autorisation de la part de l'adjudicateur (la Ville de 
Pully) ou via ce dernier. 
 
 
2.3.5 Modalités d’inscription 
 
Le candidat doit annoncer sa participation par courriel à l’adresse du secrétariat du concours ci-
dessous au moyen de la fiche d’inscription à télécharger sur le site simap.ch (document B1) : 
 
christian.terrier@vta-notaires.ch 
 
Me Christian Terrier  
Verrey & Terrier notaires 
Chemin de Pallin 6 
Case postale 125 
1009 Pully 
 
L’inscription sur le site simap ne constitue par une inscription au concours. 
 
Afin de permettre à l’organisateur de commander les maquettes et de réserver les locaux pour le 
jugement, les candidats annonceront leur participation de préférence avant le 31 mars 2021.  
Toutefois, les inscriptions sont possibles pendant toute la durée du concours. 
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La fiche d'inscription dûment remplie sera accompagnée des pièces justifiant le respect des conditions 
de participation (REG architecte + REG ingénieur civil + « Engagement sur l’honneur » B5 signé par 
l’architecte et par l’ingénieur civil, cf. chapitre 2.3.1) et d'une copie de l’attestation du paiement d’un 
dépôt pour la maquette de CHF 300.-. Ce montant sera remboursé aux candidats qui auront déposé un 
projet admis au jugement. 
 
Le versement du dépôt pour la maquette se fera sur le compte CCP en faveur de : 
 
Caisse communale – 1009 Pully 
Mention « Concours Collège Principal » 
Compte IBAN : CH74 0900 0000 1000 0368 0 
 
Après vérification du respect des conditions d’inscription, le secrétariat du concours confirmera 
l’inscription du candidat par l’envoi par courriel du bon de retrait de la maquette. 
En cas d’inscription tardive au concours, un délai de livraison pour la maquette de 15 à 20 jours peut 
être nécessaire. 
Si un candidat décide de se retirer du concours après son inscription, il en informera immédiatement le 
secrétariat du concours par courriel (adresse sous point 2.1). Cela permettra à l’organisateur et au 
maître d’ouvrage d’organiser au mieux l’affichage des projets pour les séances du jury. 
 
 
2.4 Litiges et recours 
 
Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à l’attribution du ou des mandats peuvent faire l'objet d'un 
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le recours 
dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification de la décision. 
 
Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le règlement SIA 142, 
art 28.1. 
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2.5 Composition du jury 
 
 
Le jury est composé des personnes suivantes : 
 
Président : 
 

Patrick Aeby Architecte EPFL FAS SIA 
 
Vice-président : 
 

Gil Reichen  Syndic de la Ville de Pully 
 
Membres : 
 

Nicolas Leuba Conseiller municipal, Direction de l’urbanisme et de 
l’environnement (DUE), Ville de Pully 

Marc Zolliker Conseiller municipal, Direction des travaux et des services 
industriels (DTSI), Ville de Pully 

Philippe Jacot Directeur de l’établissement primaire de Pully-Paudex-Belmont 
 
Membres professionnels-les : 
 

Adrian Kramp Architecte EPFL FAS SIA 
Philippe Menétrey Ingénieur civil EPFL SIA 
Olivia de Oliveira Architecte PhD ETSAB SIA 
Mona Trautmann Architecte EPFL FAS SIA 

 
Suppléant-e : 
 

Lydia Masmejean Conseillère municipale, Direction des domaines, gérances et 
sports (DDGS), Ville de Pully 

Jean-Marc Chevallaz Conseiller municipal, Direction de la jeunesse, des affaires 
sociales et de la sécurité publique (DJAS), Ville de Pully 

John Aeschimann Adjoint du directeur de l’établissement primaire de Pully-
Paudex-Belmont 

 
Suppléants-es professionnels-les : 
 

Philippe Daucourt Architecte EPF SIA, Chef de service, Direction de l'urbanisme 
et de l'environnement, Ville de Pully 

Jean-Gilles Décosterd Architecte EPFL, Adjoint du chef de service, Direction de 
l'urbanisme et de l'environnement, Ville de Pully 

 
Bernard Adam Ingénieur civil EPFL 

 
Spécialistes-conseils : 
 

Sébastien Cornuz  Chef de service, Direction des domaines, gérances et sports, 
Ville de Pully 

Alain Delaloye  Chef de service, Direction de la jeunesse, des affaires sociales 
et de la sécurité publique (DJAS), Ville de Pully 

Olivier Swysen Architecte, service de l'éducation physique et du sport, DEIS-
SEPS, Canton de Vaud 

 
Le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres spécialistes-conseils en cas de besoin. 
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2.6 Calendrier 
 
Phase du concours 
Publication du concours sur simap.ch, documents à télécharger  9 février 2021 
Retrait de la maquette, dès le  9 février 2021 
Dépôt des questions  25 février 2021 
Réponses aux questions, sur simap.ch 12 mars 2021 
Délai d’inscription (logistique maquette)  31 mars 2021 
Remise des projets 21 mai 2021 
Remise de la maquette 4 juin 2021 
Attribution des prix, vernissage et exposition  mi-juillet 2021 
 
Suite des opérations (planning intentionnel) 
Mandat d’architecte et d’ingénieur civil octobre 2021 
Début des travaux  mai 2024 
Mise en service (selon phasage du projet) 2026-2028 
 
 
2.7 Documents remis aux participants 
 
Les documents suivants sont à télécharger sur le site www.simap.ch : 
 
A. Règlement et programme du concours 
• Document A1  Règlement et programme du concours (présent document) 
 
B. Fiches techniques 
• Document B1 Fiche d’inscription  
• Document B2 Plan d’affichage 
• Document B3 Fiche d’identification du concurrent  
• Document B4 Tableau de calcul des surfaces (fichier Excel à compléter) 
• Document B5 Engagement sur l’honneur (Annexe P1 du guide romand pour les marchés publics) 
 
C. Plans, études et directives 
• Document C1a Plan de situation, 1/500, en 3D (dwg) 
• Document C1b Plan de situation, 1/500 (pdf) 
• Document C2 Ortho-photo 
• Document C3 Collège Principal : plans, coupes et élévations, 1/200 (pdf) 
• Document C4 Annexe Ouest : plans, coupes et élévations, 1/200 (dwg et pdf) 
• Document C5 Plan d’affectation « Collège principal II » : Plan de détail (pdf) 
• Document C6 Plan d’affectation « Collège principal II » : Règlement  
• Document C7 Plan d’affectation « Collège principal II » : Rapport d’aménagement (art. 47 OAT) 
• Document C8 Préavis géotechnique (De Cerenville) 
• Document C9 Rapport d’évaluation parasismique (Kälin & Associés SA) 
• Document C10 Directives et recommandations concernant les constructions scolaires vaudoises, 
 édition juillet 2002 
• Document C11 Règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS-

400.01.3) du 14 août 2000 
• Document C12 Directives et recommandations pour l’aménagement d’installations sportives, édition 

février 2012 
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2.8 Retrait de la maquette 
 
Le fond de maquette à l’échelle 1/500 pourra être retiré auprès de l’ATELIER 12MILL, sur rendez-vous 
uniquement, dès le 9 février 2021, au moyen du bon de retrait envoyé par le secrétariat du concours 
en guise de confirmation de l’inscription. 
 
ATELIER 12MILL 
Avenue de Sévelin 48 
1004 Lausanne 
+41 21 799 25 87 
info@atelier12mill.ch 
 
Les maquettes seront distribuées en fonction du stock disponible. Selon le nombre de candidats inscrits, 
un délai de 15 à 20 jours d’attente est à prévoir. De ce fait, la disponibilité d’un fonds de maquette à 
partir du délai d’inscription indiqué dans le calendrier n’est pas garantie. 
Les maquettes seront fournies dans une caisse fermée. Il ne sera procédé à aucune manutention, ni 
emballage supplémentaire. Aucune maquette ne sera envoyée. 
 
 
2.9 Visite des lieux 
 
Le site est accessible librement en dehors des horaires scolaires. 
Il est par contre strictement interdit d’entrer à l’intérieur des bâtiments scolaires. 
 
 
2.10 Questions et réponses 
 
Les éventuelles questions au jury pourront être déposées exclusivement sur la plateforme simap 
(www.simap.ch) jusqu’au 25 février 2021. 
Il y sera répondu dans les 14 jours. Les questions et les réponses seront listées et publiées sur le site 
www.simap.ch uniquement. Les questions envoyées hors délai ne seront pas prises en compte. Aucune 
réponse ni aucun renseignement ne seront donnés par courrier, par courriel ou par téléphone. 
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2.11 Documents demandés 
 
Les concurrents rendront les documents demandés en tenant compte des consignes énoncées. Les 
rendus devront être lisibles et intelligibles. Aucun document autre que ceux mentionnés ci-dessous ne 
sera pris en compte.  
Pour garantir l’anonymat, chaque équipe choisira une devise ne permettant pas d’identifier les auteurs, 
sous peine d’exclusion. 
La seule langue officielle est le français. 
Le rendu doit répondre aux exigences ci-après. 
 
Sur tous les documents demandés doivent figurer la mention « Concours Collège Principal Pully » en 
haut à gauche et une courte devise positionnée en haut à droite. 
 
A l’exception de la planche explicative et du plan de situation, les planches doivent être dessinées en 
noir sur fond blanc (les aplats gris sont autorisés). Le rendu de la planche explicative est libre. 
 
Les plans seront orientés avec le nord en haut, comme sur les documents remis. 
Le plan d’affichage (document B2) doit être respecté. 
 
Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs variantes 
n’est pas admise. 
 
 
Planches Plan de situation échelle 1/500, établi sur la base du plan de situation (document 

C1) remis aux concurrents. Il montrera l'implantation des bâtiments projetés et les 
aménagements extérieurs, le raccord avec le tracé des voies de circulation, les accès 
pour piétons et le traitement des espaces extérieurs, y compris la végétation et 
l’arborisation. Toutes les informations du plan de base devront rester lisibles. 

 
 Plans de chaque niveau, échelle 1/200, avec le dessin des prolongements 

extérieurs correspondants. Doivent figurer sur les plans : 
 • le n° des locaux du programme et la surface utile des locaux, selon                             

chapitre 3.13 (SUP, SUS, SD selon SIA 416) ; 
 • les cotes d’altitude sur sol fini ; 
 • la position des lignes de coupes. 
 
 Coupes et élévations, échelle 1/200, nécessaires à la compréhension du projet. 

Elles seront représentées avec le sol orienté vers le bas de la feuille. Les éléments 
suivants doivent figurer sur les coupes : 

 • le terrain naturel et le terrain aménagé ; 
 • les cotes d'altitudes du terrain et des différents niveaux sur sol fini ; 
 • les cotes de hauteur des façades ; 
 • le positionnement des surfaces vitrées. 
 
 Planche explicative, comprenant les explications, illustrations, textes et schémas 

utiles à la compréhension des partis architectural, structurel et organisationnel 
proposés, notamment les étapes de mise en œuvre, ainsi que la prise en compte des 
exigences énergétiques et environnementales. Certains éléments d’explication 
peuvent aussi être placés sur d’autres planches. 

 
 Coupe caractéristique sur la façade échelle 1/50 (éventuellement sur la planche 

explicative) spécifiant la composition des éléments principaux de construction (type 
de matériaux et épaisseur), ainsi que le principe structurel. 

 
 Les planches seront remises dans un cartable rigide contenant au maximum 5 

planches au format A1 horizontal (84 x 59.4 cm), en 2 exemplaires papier non pliés, 
dont un exemplaire servira à l'examen préalable et l’autre à l’affichage. 
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Rapports 1 rapport quantitatif, papier A4, agrafé, en 2 exemplaires contenant : 
 • le tableau de calcul des surfaces (document B4) de l’ensemble du projet, selon la 

norme SIA 416 ; 
• les schémas cotés à l’échelle 1/500 de tous les niveaux et coupes permettant le 
contrôle des calculs. 

 
 1 rapport sur la structure, papier A4, agrafé, en 2 exemplaires contenant : 
 • un bref descriptif du concept structurel, de matérialité et géotechnique ; 
 • les schémas structurels. 
 
 1 rapport des phases de mise en œuvre, papier A4, agrafé, en 2 ex. contenant : 
 • descriptif du déroulement des phases, tenant compte des contraintes d’exploitation; 

• schémas explicatifs des phases de réalisation des parties d’ouvrage. 
 
Réductions 1 jeu de réductions papier de chaque planche, au format A3 
 
Enveloppe A Enveloppe A cachetée, portant la mention « Concours Collège Principal Pully » et 

une devise, contenant le document suivant : 
 • la fiche d’identification complétée (document B3), qui indiquera les noms des 

auteurs, architectes et ingénieurs, et leurs collaborateurs, ainsi que le n° IBAN pour le 
remboursement du dépôt de la maquette et le versement d’un prix ou d’une mention. 

 
Enveloppe B Enveloppe B portant la mention « Concours Collège Principal Pully » et la devise, 

contenant un CD-Rom ou une clé USB comprenant les fichiers suivants : 
 • chaque planche, en fichier pdf ou jpeg, au format A1 ; 
 • chaque planche, en fichier pdf ou jpeg (max 300 dpi), réduite au format A4 ; 
 • le rapport quantitatif, y.c. le tableau de calcul (document B4) au format xlsx et pdf ; 
 • le rapport sur la structure, au format pdf. 
 • le rapport des phases de mise en œuvre. 
 Ces données seront utilisées pour l’examen préalable. Aucune donnée ne doit 

permettre d’identifier le candidat.  
 Les données digitales seront rendues anonymes par le notaire à réception des projets. 
 
Maquette La maquette du projet à l’échelle 1/500, obligatoirement établie sur la base remise 

aux concurrents, dans son emballage d’origine, rendue en blanc. 
 
 
2.12 Remise des projets du concours 
 
Tous les documents demandés sous point 2.11, à l’exception de la maquette, seront envoyés franco de 
port ou remis en mains propres, sous couvert de l’anonymat et contre remise d’une attestation de dépôt, 
jusqu’au vendredi 21 mai 2021 à 17h00 au plus tard (le cachet postal faisant foi), à l'adresse du 
secrétariat du concours : 
 
« Concours Collège Principal Pully » 
Me Christian Terrier / Verrey Terrier notaires 
Chemin de Pallin 6 
1009 Pully 
 
Les projets reçus au-delà de l’échéance seront exclus du jugement.  
Pour les envois par la poste, chaque participant est responsable de suivre son envoi 
(www.post.ch/fr/expedier-des-colis/suivi). Si le colis n’est pas arrivé́ après 5 jours ouvrables, il doit aviser 
sans délai le secrétariat général de la SIA qui avertira le secrétariat du concours en préservant 
l’anonymat. Si le participant passe ce délai d’annonce, il ne pourra en aucun cas faire valoir son droit 
en cas de non-réception, même si l’envoi a été effectué dans les temps. 
Les documents seront transmis dans un cartable solide, bien emballé (pas de rouleaux). En aucun cas, 
l’adresse du participant ne peut être mentionnée.  
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Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppes cachetée, porteront la mention « 
Concours Collège Principal Pully » ainsi qu’une courte devise. Cette devise sera reportée sur la fiche 
d’identification (document B3). Elle ne doit pas comporter de signes ou dénominations qui permettraient 
d’identifier le participant ou de faire le lien entre son nom et son projet, sous peine d’exclusion. 
 
 
2.13 Remise des maquettes 
 
La maquette, emballée dans la caisse d'origine fermée, sera livrée uniquement le vendredi 4 juin 2021, 
entre 14h00 et 17h00. L’adresse de remise des maquettes sera communiquée aux candidats en temps 
voulu. 
La maquette sera réceptionnée par le notaire. Aucune mention permettant d'identifier le nom des 
concurrents ne doit figurer sur la maquette et son emballage, sous peine d'exclusion du jugement. 
L’envoi de maquette par poste n’est pas accepté. 
 
 
2.14 Critères d'appréciation 
 
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 
 
• Respect du cahier des charges et du programme ; 
• Qualités urbanistiques et paysagères de la proposition, pertinence de l’intégration dans le site ; 
• Qualités fonctionnelles et spatiales du projet ; 
• Cohérence architecturale ; 
• Pertinence du concept structurel et constructif ; 
• Concordance avec les objectifs énergétiques et environnementaux ; 
• Économie de moyens et rationalité du projet pour limiter les coûts de construction et d’exploitation ; 
• Respect de l’objectif budgétaire prévu ; 
• Prise en compte des contraintes d’exploitation, respect du maintien d’un préau partiel pendant les 

étapes de mise en œuvre et réduction des nuisances induites par les travaux. 
 
Cet ensemble de critères est exhaustif. L'ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas à un 
ordre de priorité. 
 
 
2.15 Prix et mentions 
 
Conformément à l'art. 17 du règlement SIA 142 et à sa directive "Détermination de la somme globale 
des prix" (révision juin 2015), le montant de la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève 
à CHF 200’000.- HT. Ce montant tient compte du type de procédure de concours et des prestations à 
fournir par les équipes. Il a été déterminé d'après les données suivantes : 
 
• Coût de l'ouvrage CFC 2 et 4 (hors honoraires) : CHF 22'800’000.- TVA exclue 
• Catégorie d'ouvrage : IV / Degré de complexité : n = 1.0 
• Facteur de correction : r = 1.0 
 
Il sera attribué entre 5 et 8 prix et mentions éventuelles. Selon l'art. 17.3 du règlement SIA 142, des 
mentions éventuelles peuvent être attribuées pour 40 % de cette somme au maximum. 
Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander un projet mentionné pour 
la poursuite des études, à condition qu’il se trouve placé 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. 
En cas de nécessité, et selon l’art 5.4 du règlement SIA 142, le jury peut prolonger le concours par un 
degré d’affinement anonyme en option limité aux seuls projets encore en lice. Le cas échéant, il fera 
l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale des prix et mentions. 
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2.16 Recommandations du jury du concours 
 
A l’issue de la procédure, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du projet à l’intention 
du maître de l’ouvrage. 
 
 
2.17 Notifications 
 
Les candidats seront informés des résultats par courrier. 
 
 
2.18 Attribution et ampleur du marché 
 
Le maître de l'ouvrage entend confier la totalité du mandat d'études et de réalisation (100% des 
prestations selon les règlements SIA 102 et SIA 103) à l’auteur du projet recommandé par le jury. 
Si le maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité ou des compétences 
nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, 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, il 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 maître de l'ouvrage et 
l’auteur du projet. Les honoraires nécessaires à ces prestations ne viendront pas s’ajouter aux 
prestations ordinaires de l’équipe lauréate. 
 
Les coefficients suivants serviront de base pour la négociation des honoraires : 
• Catégorie d'ouvrage : IV 
• Degré de complexité : n = 1.0 
• Facteur de correction : r = 1.0 
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger partie des prestations, respectivement de 
révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication si les autorisations et/ou les crédits nécessaires à 
la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes. 
 
 
2.19 Propriété des projets 
 
Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions des concurrents primés deviennent propriété du maître de l'ouvrage. Les autres projets 
seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le calendrier du concours, dans un lieu 
qui sera communiqué ultérieurement. Passé ce délai, les documents qui n’ont pas été repris seront 
détruits. 
 
 
2.20 Devoir de réserve 
 
Tous les concurrents ayant déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas rendre 
public leur projet avant la cérémonie de remise des prix et l’inauguration de l’exposition. 
 
 
2.21 Exposition publique des projets 
 
L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique dont les modalités 
(dates et lieu) seront communiquées ultérieurement. 
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3 CAHIER DES CHARGES - PROGRAMME DU CONCOURS 
 
3.1 Conditions, prescriptions, normes 
 
La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles suivantes : 
 
Prescriptions internationales 
• Accord sur les marchés publics (AMP), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO), du 

15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse ; 
• Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux 

marchés publics du 21.06.1999. 
 
Prescriptions fédérales 
 
• Loi fédérale sur la protection de l’environnement LPE du 7 octobre 1983 et ses ordonnances 

d’application (air, bruit, déchets, sol) ; 
• Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage LPN du 1er juillet 1966 ; 
• La norme SIA 500 portant sur les constructions sans obstacles ; 
• Les normes suisses SN 640 603a et 640 605a portant sur le parcage, la géométrie et 

l’aménagement, édition VSS 1982 ; 
• La norme suisse 640 635 portant sur les places de rebroussement, édition VSS 1977 ; 
• Normes, règlements et recommandations de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) 

portant sur la construction, la sécurité parasismique, les installations et équipements ;  
• Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Ltr) du 13.03.1964 et ses 

ordonnances d’application, en particulier l’OLT3 et l’OLT4 ; 
• Autres normes professionnellement reconnues. 
 
Prescriptions inter-cantonales 
• Accord inter-cantonal sur les marchés publics (AIMP) du 15.11.1994 et 15.03.2001 et ses directives 

d’exécution ; 
• Normes, directives, conditions et recommandations de l’association des établissements cantonaux 

d’assurance contre l’incendie (AEAI). 
 

Prescriptions cantonales 
• Loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) du 24 juin 1996 (état : 01.07.2012) et son Règlement 

d’application (RLMP-VD) du 07 juillet 2004 ; 
• Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 04 décembre 1985 (état : 2010) 

et son Règlement d’application (RLATC) du 19 septembre 1986 ; 
• Loi vaudoise sur l’énergie du 16.05.2006 (LVLEne), révisée le 1er juillet 2014 ; 
• Directives énergétiques des bâtiments et constructions du canton de Vaud du 07.06.2017 ; 
• Directives et recommandations concernant les constructions scolaires vaudoises, éd. 2002 (doc C10) ; 
• Règlement du 14.08.2000, sur les constructions scolaires primaires et secondaires, Vaud (doc C11) ; 
• Directives et recommandations vaudoises pour l’aménagement d’installations sportives édition 

février 2012 (document C12) ; 
 
Prescriptions communales 
• Directive relative à l’infiltration et à la rétention des eaux claires du 22 octobre 1998 ; 
• Plan d’affectation « Collège principal II » de la Ville de Pully ; 
 
Liens internet utiles 
• Site officiel de la Ville de Pully : http://www.pully.ch  
• Système d’information sur les marchés publics en Suisse : http://www.simap.ch  
• Méthode SméO, Fil rouge pour la construction durable (outil d’aide à la planification en matière de 

construction durable, établi par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud) : http://www.smeo.ch 
• Système d’information géographique intercommunal de Pully et Belmont-sur-Lausanne : 

https://www.sigip.ch 
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3.2 Enjeux urbanistiques 
 
Le complexe scolaire de l’avenue des Collèges est compris entre une zone de moyenne densité et une 
zone de forte densité. Actuellement, il est régi par le plan d’extension partiel (PEP) n°13 - Collège 
Principal, datant de 1970. Pour permettre la construction objet du présent concours, un plan d’affectation 
nommé « Collège principal II » a été initié par le service d’urbanisme de la Ville de Pully et sera finalisé 
en fonction du projet lauréat. Bien que ce nouveau plan d’affectation ne soit pas encore en vigueur, il 
sert de référence pour l’élaboration des projets. Les éléments suivants sont à prendre en compte. 
 
Densification : 
 
La parcelle du concours se trouve près du centre-ville, à proximité de la gare CFF, et bénéficie d’un 
beau dégagement sur le lac. La position des bâtiments scolaires le long de l’avenue des Collèges laisse 
un vaste espace libre au sud de la parcelle. Cet espace, actuellement dévolu au préau de l’école, 
représente un potentiel de densification intéressant et peut accueillir le programme prévu par le 
concours. La surface de plancher déterminante (SPd) maximale fixée par le plan d’affectation est de 
7'500 m2. 
Une attention particulière devra être portée sur la relation entre le bâti futur et les surfaces libres, de 
manière à garantir le respect des normes en vigueur pour les surfaces de préau et de jeux pour les 
élèves (cf. 3.13 Programme des locaux).  
La problématique est aussi et avant tout celle de l’inscription urbaine du projet d’architecture en termes 
d’orientation et de hiérarchies. Le rapport du projet à son contexte est l’un des enjeux majeurs du 
concours d’architecture. Historiquement, le site scolaire s’est développé le long de l’avenue des 
Collèges. Dans un deuxième temps, la construction de l’avenue C.-F. Ramuz a renversé la situation en 
offrant un accès par le sud. Aujourd’hui, il revient aux concurrents d’actualiser cette situation. 
 
Limite des constructions : 
 
Le plan d’affectation fixe de nouvelles limites des constructions. Au Sud, cette limite est située en retrait 
du mur de soutènement actuel. La démolition de ce dernier est nécessaire pour permettre un 
élargissement et une requalification de l’avenue C.-F. Ramuz. Elle s’accompagnera d’un nouvel 
alignement d’arbres. 
 
 

 
Coupe de principe du réaménagement de l’avenue C.-F. Ramuz 
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Hauteur des bâtiments : 
 
Le plan d’affectation fixe une côte d’altitude maximale pour les constructions à 446 mètres sur mer 
(msm) pour l’ensemble du périmètre constructible. Cette altitude se base sur la hauteur du faîte du 
bâtiment du Collège Principal. Les superstructures doivent respecter cette côte. 
 
 
Valeur patrimoniale : 
 
• Le Collège Principal et l’Annexe Ouest (ECA 893a) sont notés *6* au recensement architectural du 

canton de Vaud (objet sans intérêt). Ces deux bâtiments doivent être maintenu dans leur état actuel. 
Ils feront l’objet d’une réorganisation interne qui ne fait pas partie du présent concours. Le bâtiment 
bas situé sous la façade sud de l’Annexe Ouest (ECA 893b), qui contient la salle de gymnastique et 
la piscine, a été recensé mais pas évalué. Il ne fait pas partie du concours et doit être préservé dans 
son état actuel ; 
 

• Le Collège de Jules Loth (ECA 2857c) est recensé en note *5* au recensement architectural du 
canton de Vaud (objet présentant des qualités et des défauts). Il comprend une salle de gymnastique 
et des locaux pour l’UAPE. Ce bâtiment ne sera pas modifié et ne fait pas partie du périmètre du 
concours ; 

 
• Le Pavillon Pierre d’Arvel (ECA 2308) est recensé en note *3* au recensement architectural du 

canton de Vaud (objet d’intérêt local). Il ne fait pas partie du périmètre du concours. Il accueillera 
l’UAPE, suite à une réorganisation interne qui ne fait pas partie du présent concours ; 

 
• L’alignement de tilleuls sur le mur de soutènement du préau est recensé dans l’ISOS au point 0.0.37 

et figure également dans le plan de classement de la Commune (C2/62). Il sera supprimé lors de la 
démolition du mur de soutènement et la construction des nouveaux bâtiments scolaires. Un nouvel 
alignement d’arbres devra être planté le long de l’avenue C.-F. Ramuz. Les autres arbres protégés 
présents sur la parcelle peuvent être abattus. Une réponse de qualité est attendue pour l’arborisation 
et l’aménagement des espaces extérieurs. 
Pour permettre la construction de bâtiments enterrés ou semi-enterrés, le relief actuel au sol ainsi 
que le mur de soutènement peuvent être modifiés. 
 

• Le couvert à voitures situé devant le bâtiment Collège Principal est recensé en note *5* au 
recensement architectural du canton de Vaud (objet présentant des qualités et des défauts). Il peut 
être démoli. 
 
 

Stationnement des véhicules motorisés : 
 
Le besoin de 20 places de stationnement pour l’ensemble du site est satisfait par les places existantes 
le long de l’avenue des Collèges et dans les parkings en ouvrage hors du périmètre. 
En conséquence, l’offre actuelle en stationnement sur le domaine public de l’avenue des Collèges doit 
être maintenue, y compris les places de dépose-minute. 
Les dix places de stationnement en zone bleue situées sur la parcelle 923, le long de l’avenue C.-F. 
Ramuz, peuvent être supprimées. Trois à cinq places de dépose-minute doivent être aménagées dans 
la zone de desserte le long de l’avenue C.-F. Ramuz. 
Les places de stationnement situées à l’intérieur du préau de l’école seront supprimées par le projet et 
reportées dans les parkings publics existants. 
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3.3 Mobilité douce 
 
Les mobilités douces se concentrent principalement sur l’avenue des Collège et le chemin du Préau. 
Ces axes nord-sud et est-ouest sont le lien entre le centre de la commune, la gare CFF et le lac. Ces 
cheminements ainsi que la qualité de leurs aménagements sont à renforcer dans le périmètre de 
réflexion. 
Selon le futur plan d’affectation, une liaison piétonne permettant de désenclaver le site scolaire doit être 
créée le long de la limite ouest de la parcelle, pour relier l’avenue des Collèges et l’avenue C.-F. Ramuz. 
 
Le collège est desservi par l’arrêt de bus « Préau » situé sur l’avenue C.-F. Ramuz. La relation entre 
cet arrêt et les entrées du collège doit être clarifiée. 
 
Les besoins en stationnement vélos pour le site s’élèvent à 80 places (école et salle VD5). Un couvert 
à vélos d’environ 20 places existe déjà sur l’avenue des Collèges, de sorte que 60 nouvelles places de 
stationnement pour les vélos doivent être prévues sur la parcelle. Elles devront être situées à proximité 
des entrées des bâtiments, notamment de celles de la piscine, de la salle de gym existante et de la 
future salle omnisports VD5. 
 
Au minimum 3 places de dépose-minute doivent être aménagées le long de l’avenue C.-F. Ramuz pour 
compléter l’offre déjà existante sur l’avenue des Collèges. 
 
Dans la problématique de la mobilité, au sens large du terme, des usages divers et potentiellement 
antagonistes doivent être réglés : le mélange des accès publics et scolaires, les liaisons latérales à l’est 
et à l’ouest, l’élargissement de l’avenue C.-F. Ramuz au sud, y compris les accès à la piscine et l’aire 
de dépose. 
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3.4 Plans des contraintes 
 
En plus des limites des constructions et des hauteurs maximales à respecter (voir chapitre 3.2), 
plusieurs accès et sorties d’urgences de l’abri de protection civile sont présents sur le site. Il conviendra 
d’y prêter attention, notamment la sortie qui se trouve au sud de la salle de gym de l’Annexe Ouest. La 
hauteur de la façade la plus proche ne devra pas excéder le double de la distance par rapport à cette 
sortie et cette façade devra être incombustible. 
Le déplacement des sorties est possible, pour autant que leur future disposition respecte les directives 
en la matière (ITAS 1982 / ITAP 1984 / ITC 2017). 
 
 

 
 
 
 

 
Arbres classés / protégés 
 
Entrées / sorties de l’abri de protection civile à maintenir de tout temps 
 
Limites des constructions 
Périmètre de réflexion 
Périmètre du concours 
Accès à la piscine et à la salle de gym, à maintenir de tout temps 
Liaison piétonne 
 
Zone indicative pour stationnement vélos et dépose-minute (3-4 places), en complément du dispositif existant sur 
l’avenue des Collèges 
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3.5 Aspects géologiques 
 
Les sols de fondation de la parcelle sont cadastrés en classe E (couche alluviale superficielle de 5 à 30 
mètres sur une couche plus compacte de moraine). Une nappe sise dans les sédiments glaciolacutres 
et les colluvions s’établit à environ 2.0 mètres sous le niveau du terrain naturel. 
La valeur de radon pourrait être dépassée sur ce terrain. Dans le cas où des locaux de séjour seraient 
en contact avec le terrain naturel, des mesures de protection seront nécessaires. 
Les recommandations pour les fouilles, les fondations et la gestion des eaux sont mentionnées dans le 
document C8 en annexe. 
 
 
3.6 Aspects constructifs 
 
Le plan d’affectation (documents C5, C6, C7) est contraignant, notamment concernant les 
superstructures en toiture (cf. art. 14 du règlement). 
 
Les concurrents respecteront la norme SIA 500 « Constructions sans obstacles » en prenant en compte 
l’accessibilité aux bâtiments en lien avec la topographie des lieux, pour les personnes en situation de 
handicap, mais aussi pour les enfants, les adultes avec poussette ou les personnes âgées. 
 
 
3.7 Mise en œuvre, logistique et éventuel phasage 
 
Le site scolaire restera en activité pendant les travaux de construction du projet issu du concours. La 
question de la mise en œuvre du projet doit donc être prise en compte en amont, dans la conception 
même du projet. Cela questionne notamment l’implantation de l’extension en termes de proximité vis-
à-vis des bâtiments existants, tant pour les volumes émergeants que pour les constructions en sous-
sol. 
Une autre problématique est celle des préaux scolaires qui seront impactés aussi bien par les 
nouveaux bâtiments que par les installations de chantier. La nécessité de garantir en tout temps une 
surface de préau, réglementaire ou raisonnablement suffisante, pourrait suggérer l’option d’un 
phasage du chantier. Dans cette éventualité, l’ordre des étapes est laissé à la libre appréciation des 
concurrents, mais il est à noter que le programme strictement scolaire doit impérativement être 
construit dans la même étape de travaux. Il ne peut pas être réparti en deux étapes. 
 
La piscine et la salle de gym situées au sous-sol de l’Annexe-Ouest seront également maintenues en 
exploitation pendant les travaux ; leur accès devra donc être impérativement assuré en tout temps. 
 
Les concurrents sont invités à réfléchir soigneusement à cette problématique et à mesurer les risques 
et les nuisances qu’une telle opération aura sur l’exploitation scolaire et sportive, mais également sur 
l’environnement proche (parcelles voisines et réseau viaire), de manière à impacter le moins possible 
le site et ses usagers, aussi bien en termes d’exploitation, de confort, d’accès et de sécurité, dans un 
établissement qui restera en fonction pendant la durée des travaux. 
 
L’organisation du chantier et son emprise sur cette parcelle exiguë au centre-ville pendant toute la durée 
des travaux est l’un des enjeux importants de la réalisation du futur ouvrage. 
 
L’ensemble de ces questions, liées à la viabilité de l’exécution, font l’objet du dossier « rapport des 
phases de mise en œuvre », qui fait partie des documents à remettre par les candidats. 
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3.8 Aspects énergétiques 
 
En matière d’efficience énergétique et de durabilité, les points suivants doivent être considérés et traités 
avec soin : 
• Haute efficacité énergétique (isolation, protection solaire, etc…) ; 
• Durabilité : Écologie de la construction (énergie grise minimale, matériaux recyclés, écologiques et 

réutilisables, exploitation simple et rationnelle) ; 
• Énergies renouvelables ; 
• Adaptation aux changements climatiques (végétalisation adéquate, réduction des îlots de chaleur). 
 
Les candidats proposeront un concept énergétique global et durable qui s’inscrit dans la démarche du 
label « Cité de l’énergie » adopté par la Ville de Pully. Le concept visera une consommation d’énergie 
minimale lors de la réalisation (énergie grise) et de l’exploitation du bâtiment. Il valorisa la sobriété, le 
recours aux énergies renouvelables et un climat intérieur sain.  
 
Les bâtiments neufs seront exemplaires du point de vue de l’efficacité énergétique et de l’écologie de 
la construction. Ils tendront vers le « Standard bâtiments 2019, nouvelles constructions » ou une 
performance équivalente. Pour information, le « Standard bâtiments 2019, nouvelles constructions » 
correspond à un standard Minergie P-Eco ou Minergie A-Eco. 
 
La minimisation de la profondeur des classes, la réduction de la retombée des linteaux et l’optimisation 
des surfaces de vitrages doivent être considérées avec soin par les concurrents. Un équilibre entre 
éclairage naturel et gains solaires doit être recherché afin de limiter les risques de surchauffe à la mi 
saison et en été, en choisissant un système de protection solaire adapté. 
 
Par ailleurs, les mesures architecturales contribuant à l’efficience énergétique seront privilégiées, 
minimisant le recours aux installations techniques. La mise en œuvre de ces mesures devra permettre 
une exécution et une exploitation simple et rationnelle. 
 
De plus, l’aménagement du site devra traiter les points suivants afin de s’adapter aux changements 
climatiques : 
• Maximiser la végétalisation des toitures et créer des aménagements extérieurs à partir d’espèces 

végétales climatiquement adaptées ; 
• Favoriser la rétention et l’infiltration de l’eau dans les sols ; 
• Favoriser les revêtements à albédo élevé. 
 
Pour la production de chaleur du futur bâtiment, deux variantes ont été privilégiées selon l’étude de 
faisabilité pour le concept énergétique territorial. 
 
1 - Bois + gaz, pour l’ensemble du site, avec un local chaufferie de 130 m2, d’une hauteur de 4.5m. 
2 - PAC sur air extérieur + appoint gaz (nouvelle construction) / Gaz (bâtiments existants), avec un local 
chaufferie que pour l’extension de 43 m2, d’une hauteur de 3m. 
 
Le choix définitif de la variante doit encore rester ouvert. C’est pourquoi les candidats devront 
considérer un local technique de 130 m2 pour la chaufferie. 
 
Le solaire photovoltaïque devra être dimensionné pour couvrir l’équivalent en électricité du 30 % des 
besoins en ECS ainsi que 20 % des besoins électriques selon la norme SIA 380/1 et éventuellement 
50 % des besoins électriques pour le froid. 
Cela correspond à une surface d’environ 840 m2 à prévoir sur la toiture du(des) nouveau(x) 
bâtiment(s) et/ou des bâtiments existants. 
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3.9 Impacts sur l’environnement 
 
Bruit routier : 
Le trafic routier sur l’avenue C.-F. Ramuz génère une source de bruit relativement importante. Les 
immissions en façade des futurs bâtiments projetés les plus exposés au bruit montrent des valeurs 
maximales de 65.8 dB(A) de jour. Le dépassement de la valeur limite d’immission du degré de sensibilité 
DS III est de l’ordre d’environ +1 dB(A) de jour.  
Afin de respecter les exigences de l’article 31 de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, 
des mesures constructives et/ou organisationnelles doivent être mises en place : 
• Sur les façades exposées au bruit (av. C.-F. Ramuz), mieux vaut affecter des locaux à usage non 

sensible au bruit ; 
• Sur les façades exposées au bruit (av. C.-F. Ramuz), recourir au système de vitrage « en chicane » ; 
• Positionner les étages en retrait. 
 
Arbres : 
L’alignement de tilleuls recensés (C2/62) par le plan de classement des arbres de la commune est 
condamné par l’élargissement futur de l’avenue C.-F. Ramuz. Un nouvel alignement d’arbres doit être 
planté en compensation au bord de l’avenue C.-F. Ramuz. 
 
Toitures végétalisées : 
Les toitures végétalisées extensives ont de nombreux avantages, en plus de créer de nouveaux 
espaces vitaux pour la faune et la flore. Ces aménagements remplissent de nombreux rôles, notamment 
dans la rétention d’eau, l’isolation et la protection contre la chaleur, l’épuration de l’air ou le paysage. 
La norme SIA 312 fixe les standards de construction. Une toiture végétalisée optimale pour la faune et 
la flore dispose d’une épaisseur de substrat suffisante (10-12 cm), d’une granulométrie variable, de 
plantes variées issues de semis ou de boutures indigènes en station (toitures sedum exclues), de petits 
aménagements favorables à la faune, tels que des tas de bois ou de pierres, un sol inégal et des petites 
mares temporaires. L’aménagement de panneaux photovoltaïques s’accompagne facilement d’une 
végétalisation de toiture, sans concurrence pour la production d’électricité́. Une brochure thématique 
détaille de manière plus précise tous ces aspects (www.lausanne.ch/toitures-végétalisées).  
 
Prévention des accidents majeurs : 
Le tronçon ferroviaire situé au nord de la parcelle présente un risque évalué dans le domaine de 
l’acceptable. De plus, le projet ne prévoit pas de modification de la densité pour les bâtiments situés en 
front des voies ferrées (bâtiments Jules Loth et Pierre d’Arvel). Le Collège Principal et l’Annexe Ouest 
sont situés à au moins 50 mètres de la voie ferrée et bénéficient d’une protection par le front 
d’habitations existantes le long de celle-ci. 
Néanmoins, s’agissant de nouvelles constructions, les mesures suivantes doivent être prises en compte 
pour abaisser le niveau de risque en cas de feu et d’émanation de gaz, en favorisant l’auto-sauvetage : 
• Positionner les voies de fuite au sud (à l’opposé des voies ferrées et protégées par le bâtiment) ; 
• Étanchéifier les voies de fuites et équiper les locaux sensibles de portes EI30 avec ferme-porte. 
• Concevoir les façades nord avec des éléments ininflammable (RF1) ; 
• Prévoir les prises d’air de ventilation en toiture, le plus haut possible, orientées à l’opposé des voies 

ferrées. 
 
 
3.10 Coût cible 
 
Le maître de l’ouvrage prévoit un montant de 29'400’000.- TTC, CFC 1 à 9 y compris honoraires, pour 
la construction des nouveaux locaux scolaires, d’une bibliothèque, de l’administration et de la salle 
omnisports VD5. Les travaux de transformation des bâtiments existants ne font pas partie de ce 
montant. 
 
Dans le cadre du dernier tour de jugement du concours, il sera procédé à une évaluation économique 
des propositions. Le rapport d’expertise sera communiqué au jury pour une prise en compte rigoureuse 
de ce critère dans leur évaluation. Le maître de l’ouvrage recommande aux candidats de prendre toutes 
les dispositions leur permettant de respecter les objectifs énoncés. 
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3.11 Évolution des besoins 
 
Le projet doit permettre de répondre aux besoins liés à l’augmentation du nombre d’élèves. Il doit 
permettre de prendre en compte les conditions imposées par la nouvelle Loi sur l’enseignement 
obligatoire (LEO) qui, en raison des cours à niveaux et options, mobilisent davantage de salles qu’il n’y 
a de classes d’élèves. La réflexion qui a porté sur les besoins de l’ensemble de la Commune de Pully a 
fait également apparaître la nécessité de prévoir une salle de gymnastique double de type VD5, ainsi 
qu’une bibliothèque et une administration pour l’ensemble de l’établissement primaire. 
Les terrains extérieurs et les préaux existants devront être adaptés ou remplacés de manière à combiner 
de manière optimale les espaces de récréation et les aires de sport. 
 
 
3.12 Objectifs pour l’organisation future 
 
Le projet d’agrandissement du site de l’Avenue des Collèges est un projet majeur pour le 
développement de l’établissement primaire de Pully-Paudex-Belmont. Le premier « Plan de 
développement » présenté aux autorités de la ville de Pully date de novembre 2015. Depuis lors, 
plusieurs documents conduisent au présent concours. 
Il doit non seulement permettre d’accueillir le nombre croissant d’élèves, mais également de redonner 
du sens à l’organisation de l’établissement en tant que tel, en centralisant les services principaux de 
l’établissement primaire sur son plus grand site. Le projet a également pour objectif de permettre une 
utilisation rationnelle, sûre, efficiente et sur le long terme de ce nouveau complexe. Par ailleurs, par sa 
centralité géographique et par sa possible adaptabilité, il laisse toutes les options de développement à 
long terme de l’établissement primaire ouvertes.  
Au cœur de la ville de Pully, accessibles par les transports publics, les écoles de l’avenue des Collèges 
accueillent déjà les jeunes élèves des environs ainsi que tous les élèves des classes de 7-8P, à 
l’exception de ceux domiciliés sur la commune de Belmont. 
Dû à l’augmentation constante et régulière du nombre d’élèves, les locaux à disposition de 
l’établissement primaire de Pully-Paudex-Belmont seront tous utilisés dès la rentrée scolaire 2020-2021. 
La nécessité d’une augmentation des capacités d’accueil est donc indispensable et urgente. 
 
Le projet d’agrandissement du site de l’avenue des Collèges poursuit les buts suivants : 
 
1) Permettre d’accueillir un nombre croissant d’élèves de 7-8P en garantissant la même qualité 

d’enseignement qu’à l’heure actuelle.  
La centralisation des élèves de 7-8P sur un même site permet de maximiser l’utilisation des salles 
spéciales, d’en faire une utilisation rationnelle et de diminuer le temps de trajet des enseignants et 
des élèves. La collaboration entre les maîtres s’en trouve fortement favorisée, notamment par les 
nombreuses possibilités de contacts informels à la salle des maîtres et sur le site. En diminuant au 
maximum les déplacements des enseignants, les horaires des élèves peuvent être plus cohérents 
puisque leurs maîtres n’ont pas à se déplacer d’un site à l’autre. De plus, une judicieuse 
organisation des salles spéciales, des salles de classes et des salles de dégagement favorise la 
qualité de l’enseignement, tout en diminuant les coûts de construction et d’exploitation. 
 

2) Permettre d’accueillir les élèves des classes enfantines et des classes de 3 à 6P dans des 
espaces délimités et adaptés aux besoins (Voir également le point 10).  
L’organisation des espaces dédiés aux élèves de ces premiers cycles ne fait pas partie du présent 
concours. Il est cependant à noter que les enseignants de ces élèves partagent les mêmes services 
que leurs collègues : la salle des maîtres (située dans le Collège Principal), l’accès au secrétariat 
et à la direction, l’usage de la bibliothèque et des salles de sport. 

 
3) Permettre à tous les élèves de l’établissement scolaire de respecter les directives fédérales 

en matière de sport à l’école et de pouvoir bénéficier de trois périodes d’éducation physique 
hebdomadaires. 
La construction de deux nouvelles salles de sport, qui suivra la mise à niveau de la salle de sport 
de Paudex, permettra aux élèves de bénéficier, quel que soit le temps, de trois périodes 
hebdomadaires de gymnastique. Ces nouvelles infrastructures sportives (salle omnisports de type 
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VD5) permettent non seulement d’accueillir tous les cours nécessaires à l’école, mais également 
de satisfaire aux demandes des sociétés locales. 
Les deux aires d’évolution doivent être disposées côte-à-côte et séparée par un rideau 
télescopique. Des gradins disposés le long des petits côtés des deux aires d’évolution pourront 
accueillir environ 500 spectateurs, pour assister à des matches qui auront lieu sur une troisième 
aire d’évolution, disposée perpendiculairement aux deux autres. 
Une surface vitrée d’environ 20% de la surface de l’aire d’évolution devra être créée pour l’apport 
de lumière naturelle. La création de lanterneaux en toiture est possible. 
 

4) Pour des raisons de sécurité, permettre de différencier les zones d’enseignement en 
fonction de l’âge des élèves (une zone enfantine, une zone 3-6P et une zone 7-8P).  
Afin d’éviter les accidents entre des élèves d’âges et de tailles différents, le projet prévoit de 
clairement différencier trois zones spécifiquement dédiées aux élèves en fonction de leur cursus 
scolaire. A l’heure actuelle, les élèves de 7-8P se rendent dans des salles spéciales (arts visuels 
et sciences), qui se trouvent dans le bâtiment de l’Annexe-Ouest. Ils croisent des élèves beaucoup 
plus jeunes qu’eux. Le risque d’incidents est à ce jour élevé. Le futur projet pourra garantir des 
zones distinctes géographiquement. 
La zone enfantine et la zone 3-6P feront l’objet d’une réorganisation à l’intérieur des bâtiments 
existants (Collège Principal et Annexe Ouest) et ne sont pas concernées par le concours. Seule la 
zone 7-8P fait partie du programme du concours. 
 

5) Transférer la direction, le secrétariat et l’économat de l’établissement primaire sur le 
nouveau site.  
Ces trois entités sont actuellement sises sur le site de l’établissement secondaire qui ne compte 
aucun élève primaire (collège Arnold Reymond). Le site de l’avenue des Collèges est aujourd’hui 
déjà le plus grand site de l’établissement primaire de Pully-Paudex-Belmont. Hormis les 
enseignants travaillant également pour l’établissement secondaire (collège Arnold Reymond), 
aucun membre du corps enseignant n’a d’accès direct à la direction, ni au secrétariat ; sans parler 
de l’économat. Il n’est pas aisé pour les membres de la direction de ne pas être en contact naturel 
et constant avec au moins un des collèges faisant partie de l’établissement. La fluidité de la relation 
direction-corps enseignant s’en trouve péjorée. Par ailleurs, l’établissement secondaire de Pully va 
avoir besoin des locaux libérés par le primaire pour faire face, en partie, à l’augmentation de ses 
élèves. 
 

6) Transférer la bibliothèque scolaire primaire du collège Arnold Reymond sur le nouveau site. 
La bibliothèque joue un rôle central dans l’organisation de l’enseignement. C’est un lieu qui doit 
être accessible le plus aisément possible aux élèves. Les objectifs pédagogiques que poursuivent 
les responsables des bibliothèques scolaires vont bien au-delà des activités traditionnelles 
attribuées à ces structures. La bibliothèque est l’outil prioritaire qui permet aux enseignants et aux 
élèves d’avoir accès non seulement aux documents physiques et numériques du fond, mais elle 
est également le centre névralgique de toutes les activités liées à l’éducation aux médias et à 
l’analyse des sources d’information. Visitée régulièrement par tous les élèves et les enseignants 
de l’établissement, dans le cadre d’activités structurées construites en collaboration avec les 
maîtres, elle a vocation à se trouver au cœur du site principal de l’établissement primaire et d’être 
également aisément accessible pour les classes situées en périphérie. Le nouveau projet doit 
permettre de rassembler la bibliothèque et le studio radio afin de renforcer cette centralité et d’offrir 
aux classes périphériques l’accès à toutes les ressources liées aux activités décrites plus haut, 
sans devoir se déplacer d’un bâtiment à l’autre de l’établissement. Cette organisation doit permettre 
une utilisation plus intense et plus rationnelle des outils à la disposition des maîtres et des élèves. 
Cette vision s’inscrit pleinement dans le programme d’éducation numérique qui sera 
progressivement implanté dans toutes les écoles vaudoises dès la rentrée 2021. 
 

7) Garantir un positionnement central de la salle des maîtres. 
La salle des maîtres est le lieu commun aux enseignants. Ils y travaillent, préparent leurs cours, 
collaborent, prennent leurs pauses. A midi, beaucoup y mangent. C’est également le lieu où se 
trouvent les photocopieuses et autres outils mécanographiques. C’est dans la salle des maîtres 
que sont stockés, de manière sécurisée, les ordinateurs portables et autres instruments de valeur 
partagés par les maîtres. C’est également dans ce lieu que sont déposées, dans des casiers 
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personnalisés, toutes les informations nécessaires à chaque membre du corps enseignant. La salle 
des maîtres doit être vaste, accueillante, et surtout centrale. Dans le présent projet de concours, la 
salle des maîtres ne fait pas partie du programme, puisqu’elle demeure au rez-de-chaussée du 
Collège Principal, tout en étant agrandie. Elle sera utilisée tant par les enseignants que par les 
psychologues, psychomotriciens et logopédistes (PPLS) lors des pauses. 
 

8) Permettre l’accès à un service des PPLS (psychologues, psychomotriciens et logopédistes 
en milieu scolaire) respectant la confidentialité. 
De par la loi, l’école est inclusive. Des parents de plus en plus nombreux ont recours aux divers 
services offerts par les PPLS. Le projet doit garantir un accès indépendant à cette entité par ses 
utilisateurs (les parents des élèves), tout en assurant qu’il n’y aura pas, pour ces derniers, d’accès 
au reste du complexe scolaire. 
 

9) Garantir la sécurité des élèves en limitant l’accès aux bâtiments et aux locaux uniquement 
aux personnes autorisées. 
Cette précaution peut être mise en œuvre en délimitant de manière précise les différentes zones. 
Les personnes étrangères au service peuvent dans ce cas être aisément identifiées. 
 

10) Organiser de manière cohérente la disposition des salles de classe et des salles de 
dégagement. 
Le cadre légal qui régit l’école vaudoise impose l’intégration pertinente et bienveillante de tous les 
élèves dans l’école. Afin de pouvoir atteindre cet objectif, de nombreuses personnes assistent les 
enseignants. Il s’agit, entre autres, d’autres enseignants, d’enseignants spécialisés et d’assistants 
à l’intégration. Ce suivi des élèves par plusieurs professionnels impose par moments de partager 
la classe en deux groupes de manière à pouvoir travailler en parallèle. Les salles de dégagement 
doivent donc être réparties dans tous les bâtiments et, si possible, à tous les étages. Par ailleurs, 
les élèves allophones sont au bénéfice de cours intensifs en français, et si besoin, également en 
allemand (dès la 6P) ou en anglais (dès la 8P). Les classes doivent se trouver à proximité directe 
des salles de dégagement. Il est judicieux de concevoir des salles de la taille d’une salle de classe 
qui puissent être aisément partagées en deux. L’organisation des locaux au premier étage du 
bâtiment rénové de Paudex est, à cet égard, exemplaire. Elle offre souplesse et polyvalence, y 
compris dans un avenir à long terme. 
 

11) Libérer le bâtiment de Pierre d’Arvel pour les besoins du parascolaire. 
Le premier étage du bâtiment Jules Loth étant déjà utilisé pour les APEMS, il est judicieux de 
pouvoir offrir, non loin du site scolaire, un accueil parascolaire pour les plus jeunes élèves (APEMS 
et UAPE). Offrir ces prestations au nord de l’avenue des Collèges est une solution qui mêle 
proximité et séparation des deux entités. De ce fait, ce sont 4 classes et une salle de 
dégagement/studio radio, qui sont reportées dans le nouveau projet de construction et qui sont 
incluses dans le programme. La réorganisation du bâtiment Pierre d’Arvel ne fait pas partie du 
présent concours. 

 
 
3.13 Programme des locaux 
 
Le programme des locaux du concours correspond à l’ensemble des surfaces énoncées dans le tableau 
ci-après. Il mentionne les surfaces utiles principales (SUP) au sens de la norme SIA 416. Les surfaces 
de dégagement (SD) et les surfaces utiles secondaires (SUS) sont à planifier par les concurrents, selon 
les besoins, de manière à garantir le fonctionnement optimal du bâtiment. 
Les Directives et recommandations concernant les constructions scolaires vaudoises (document C10) 
indiquent les diverses mesures à prendre en compte (sécurité, confort, acoustique, éclairage, protection 
solaire, équipement,) et complètent le programme des locaux et surfaces énoncé ci-dessous. 
Toutes les surfaces devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 



Concours de projets d'architecture et d’ingénierie civile pour le Collège Principal de Pully Page 28 / 29 
Règlement et programme du concours _ Document A1 
 

A1_reglement_concours 

 

N° Désignation des locaux Quantité SU 
(m2)

SU totale 
(m2)

Remarques

1 ÉCOLE PRIMAIRE (7-8P) 1 500
1.1 Salles de classe 10 80 800
1.2 Salle de dégagement 1 80 80 Salle divisible 2 x 40 m2
1.3 Salle de classe Trampoline II 1 80 80
1.4 Salle de dégagement 1 40 40 Salle divisible 2 x 20 m2
1.5 Salles de science 7-8P avec laboratoire 2 100 200 Laboratoire entre deux salles 2 x 80 / 1 x 40 m2
1.6 Salles d'ACT 7-8P 2 80 160
1.7 Salles de rangement pour ACT 2 20 40
1.8 Salle multifonction de dessin 1 100 100
1.9 WC garçons (groupe de 1 wc + 2 urinoirs) 4 Selon projet
1.10 WC filles 8 Selon projet
1.11 WC maîtres dont 1 PMR 2 Selon projet
1.12 Local de nettoyage 1 par étage
1.13 Locaux techniques Dont 130 m2 pour la chaufferie, h = 4.5 m

2 DIRECTION + ADMINISTRATION 351
2.1 Réception 1 25 25
2.2 Secrétariat 1 54 54 Espace de travail pour 6 personnes
2.3 Local photocopies et mécanographie 1 15 15
2.4 Local d'archives 1 30 30 Etagères mobiles de type compactus
2.5 Bureau de direction 1 25 25 1 poste travail et table réunion pour 8 personnes
2.6 Bureaux des doyens 2 25 50 4 personnes par bureau
2.7 Salle de séances 1 60 60 Pour 15 personnes au moins
2.8 Parloirs 4 20 80 2 x 15 m2 + 2 x 25 m2
2.9 WC 4 2 8 2x hommes / 2x femmes
2.10 WC PMR 1 4 4

3 ÉCONOMAT (centralisé de l'établissement) 300
3.1 Lieu de stockage 1 280 280 Avec accès pour camions
3.2 Bureau économat 1 20 20 Attenant au dépôt, avec lumière naturelle

4 PPLS (psychologues, psychomotriciens et logopédistes) 170
4.1 Entrée indépendante, salle d’attente et couloirs 1 30 30
4.2 Local photocopies et matériel partagé 1 6 6
4.3 Bureaux psychologie-logopédie-stagiaire 5 16 80
4.4 Salle de psychomotricité 1 50 50 Avec lavabo 
4.5 WC 2 2 4 1x hommes / 1x femmes

5 BIBLIOTHÈQUE 331
5.1 Entrée 1 25 25
5.2 Vestiaire 1 18 18
5.3 Accueil, desk, back office, lecture et présentation 1 250 250
5.4 Studio radio 1 30 30
5.5 WC 2 2 4 1x hommes / 1x femmes
5.6 WC PMR 1 4 4

6 SALLE DE GYMNASTIQUE DOUBLE VD5 1 785
6.1 Aire d'évolution 1 910 910 32.5 x 28 x 7/8 m, yc rideau, 20% lumière nat.
6.2 Hall d'entrée 1 50 50 Accès indépendant extra-scolaire et pour gradins
6.3 Local pour engins intérieurs 2 70 140 1 x 120 m2 ou 2 x 70 m2
6.4 Local pour matériel extérieur 1 25 25 Accés indépendant pour équipement mobile
6.5 Petit matériel scolaire (ou armoires) 1 20 20
6.6 Vestiaires 4 30 120
6.7 Douches 4 25 100 y compris zone de séchage
6.8 Local maîtres 1 25 25 y compris sanitaires
6.9 Vestiaires pour arbitres 2 10 20 1x hommes / 1x femmes / pour 3 personnes chacun
6.10 Local de conciergerie 1 10 10
6.11 Gradins 1 240 240 Pour environ 500 personnes
6.12 Buvette 1 En rapport avec le nombre de spectateurs
6.13 Local de rangement pour sociétés locales 3 20 60 Au niveau de l'aire d'évolution. Porte de 150 cm.
6.14 Local de rangement pour sociétés locales 3 15 45 Au niveau de l'aire d'évolution. Porte de 150 cm.
6.15 WC H (groupe de 1 wc + 1 urinoirs) 2 4 8 Entre les vestiaires et la  salle (utilisation sportive)
6.16 WC F 4 2 8 Entre les vestiaires et la  salle (utilisation sportive)
6.17 WC PMR 1 4 4
6.18 WC H spectateurs Selon nombre de spectateurs
6.19 WC F spectateurs Selon nombre de spectateurs
6.20 Locaux techniques Local chauffage sous 1.13

TOTAL des surfaces utiles (SU) 4 437

7 INSTALLATIONS SPORTIVES EXTÉRIEURES / PRÉAUX
7.1 Terrain de sport extérieur 2 390 780 15 x 26 m, dont 1x en gazon synthétique
7.2 Saut en longeur 1 1 x 2 pistes
7.3 Préau extérieur, à différencier selon tranches d'âge 1 3780 3780 108 m2 par classe, divisible
7.4 Préau ext. couvert, à diff. selon tranches d'âge 1 420 420 12 m2 par classe, divisible

8 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
8.1 Stationnement pour vélos 60 A proximité des entrées (yc piscine et salles sport)
8.2 Places de parc pour dépose minute 3 Situées le long de l'avenue C.-F. Ramuz
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4 DISPOSITIONS FINALES 

 
4.1 Approbation du programme du concours 
 
Le présent programme a été approuvé par le jury du concours : 
 
 
Président : Patrick Aeby …….... 
 
 
Vice-président : Gil Reichen .……... 
 
 
Membres : Nicolas Leuba .……………….. 
 
 
 Marc Zolliker .……... 
 
 
 Philippe Jacot .………….…… 
 
 
Membres professionnels-les : Adrian Kramp .…………………………………......... 
 
 
 Philippe Menétrey .……………… 
 
 
 Olivia de Oliveira .…….…......... 
 
 
 Mona Trautmann .………........... 
 
 
Suppléants-tes : Lydia Masmejean .……………… 
 
 
 Jean-Marc Chevallaz .……………… 
 
 
 John Aeschimann .……………… 
 
 
Suppléants professionnels : Philippe Daucourt .……………… 
 
 
 Jean-Gilles Décosterd .……………… 
 
 
 Bernard Adam …………......... 
 
 
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le 
programme. Il est conforme au règlement des concours d’architecture 
et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. 
Les exigences en matière des honoraires de ce programme ne sont pas 
soumises à un examen de conformité en vertu du Règlement SIA 142. 

�����������������������	
� �� ��


