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 OBJET 1

L’objet du présent document « D1. Règlement du concours » est de définir les clauses 

administratives de la procédure du concours d’idées intitulé «Une entrée pour Plateforme 10, 

Lausanne».  

Il est complété par le document « D2. Programme du concours ». Ces deux documents 

constituent ensemble le cahier des charges du concours d’idées soit le programme du concours 

au sens de l’art. 13 du règlement SIA 142 (2009). 

Le cahier des charges du concours (D1 & D2) est complété par l’annexe « D3. Scénarii de 

faisabilité ». 
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 BASES REGLEMENTAIRES 2

En application de la Loi vaudoise sur les marchés publics LMP-VD et de son règlement 

d’application RLMP-VD, la DGIP organise une procédure de mise en concurrence. 

Cette mise en concurrence prend la forme d’un concours d’idées à un degré en procédure 

ouverte, tel que le règlement SIA 142, édition 2009, le définit. 

Elle est conforme aux prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics. 

Le présent concours d’idées en procédure ouverte est anonyme. Les avis y relatifs (publication, 

adjudication, ou autres) seront publiés dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud et 

sur le site internet www.simap.ch
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 MO, ORGANISATEUR & SECRETARIAT DU CONCOURS 3

3.1 Maître de l’ouvrage 

Le Maître de l’ouvrage du concours est l'Etat de Vaud représenté par la Direction générale des 

immeubles et du patrimoine (DGIP). 

Adresse du Maître de l'ouvrage (MO) : 

 Etat de Vaud   

DGIP – DAI (Direction de l’Architecture et l’Ingénierie) 

Place de la Riponne 10 

1014 Lausanne 

3.2 Organisateur du concours d’idées 

Adresse de l’organisateur mandaté par le MO : 

M+B Zurbuchen-Henz Sàrl 

Architectes EFP SIA FAS 

Ch. de Maillefer 19 

1018 Lausanne 

3.3 Secrétariat du concours 

Adresse du secrétariat du concours : 

Une entrée pour Plateforme 10 

p.a. 

M. Gabriel Cottier 

Etude PHC Notaires 

Place Benjamin-Constant 2 

1002 Lausanne 

Tél.   + 41 (0)21 321 42 80 

E-mail :  concours@phcnot.ch

3.4 Langue officielle  

La langue officielle de  la procédure est le français. Ainsi l’ensemble des  documents émis par le 

Maître de l’ouvrage et ses mandataires sont rédigés en français. Une version anglaise, 

(disponible ultérieurement sur SIMAP) est rédigée pour le présent règlement et le programme, 

mais seules les versions françaises font foi en cas de litige. 

Le Maître de l’ouvrage s’attend à recevoir des documents  rédigés en français. Il autorise les 

concurrents à rédiger les textes  explicatifs  en  anglais, sous la réserve expresse que les 

dénominations des locaux et les abréviations des types de surfaces présentes sur les plans 

soient faites en français, à l’identique du cahier des charges. 
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 PRESCRIPTIONS OFFICIELLES 4

Le présent concours se réfère aux prescriptions officielles suivantes : 

4.1 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. 

4.2 Prescriptions nationales 

 Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 06.10.1995; 

 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.1986; 

 Loi sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995;  

 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. 

 l’Ordonnance sur les Chemins de Fers et ses Directives d’Exécution  

4.3 Prescriptions intercantonales  

 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994 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).  

4.4 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) ; 

 Directives énergétiques des bâtiments et constructions du canton de Vaud du 07.06.2017 ; 

 Législation cantonale sur la lutte contre les incendies et les éléments naturels du 18.11.1977 

4.5 Prescriptions spécifiques à la DGIP 

Les participants sont invités à lire les documents relatifs à la stratégie immobilière, aux 
prescriptions techniques et directives figurant dans l’annexe D3.22 « stratégie immobilière 
ETVD».

4.6 Bases règlementaires 

La participation au concours implique, pour l'organisateur, le jury et les participants, 

l'acceptation intégrale des clauses du présent document et du programme du concours, des 

réponses aux questions, ainsi que du règlement SIA 142 édition 2009. 
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 CONDITIONS DE PARTICIPATION  5

5.1 Conditions de participation 

Le concours est ouvert aux architectes, 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). 

* Lors de l’inscription, les participants en possession d’un diplôme étranger ou inscrits sur un 

registre étranger doivent fournir la preuve de leur équivalence, obtenue auprès du 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/) 

Les conditions de participation doivent être remplies à la date de l'inscription et jusqu'à la fin de 

la procédure. Dans le cas d’un groupement de bureaux associés, tous les associés remplissent 

les conditions de participation. Aucun des candidats ni de leurs collaborateurs ne doit se trouver 

dans l'une des situations définies par l'art. 12.2 du règlement SIA 142. 

Une copie du diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est à joindre à 

l'inscription 

5.2 Groupes d’architectes 

Les architectes sont libres de s’adjoindre les compétences d’un autre prestataire (paysagiste, 

urbaniste, autres…). 

Le tableau ci-dessous résume les compétences requises : 

Compétences à présenter 
au stade de la participation: 

 Architecte(s)  Architecte paysagiste (facultatif)

 Urbaniste (facultatif)

 Autres (facultatif)

Les architectes paysagistes, urbanistes ou autres prestataires ne peuvent participer au 
concours qu’au sein d’une seule équipe. 

5.3 Pré-implication 

Sous réserve de la décision prise par l’adjudicateur de les exclure d’office de la procédure, la 

personne, l’entreprise ou le bureau qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement 

de la procédure, peut y participer pour autant que cette prestation : 
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 Soit limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure, 

 Ne touche pas l’organisation de la procédure ou le programme du concours, 

 Ne soit pas comprise dans le marché mis en concurrence. 

En cas de participation à la procédure, la personne, l’entreprise ou le bureau concerné doit être 

prêt à faire la démonstration qu’il ne possède pas d’avantage prépondérant, particulier ou 

déterminant, par rapport aux autres concurrents, qui pourrait fausser le jeu de la concurrence. 

Liste des personnes, entreprises, ou bureaux pré-impliqués qui ne sont pas autorisés à 

participer à la procédure selon les conditions précitées : 

Nom du bureau Type de prestation 

Barozzi Veiga, Espagne Architecte MCBA 

Aires Mateus, Portugal Architecte EL-MU 

FHV, Lausanne Architecte local MCBA 

Charles Pictet Baptiste Broillet, Genève Architecte local EL-MU 

GEA Vallotton Chanard SA, Lausanne Plan d’affectation cantonal (PAC 332) 

a-rr SA, Lausanne Etudes de faisabilité 

Toute personne, entreprise et bureau qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la 

procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents du 

concours, qui ne sont pas autorisés par l’adjudicateur à y participer, 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, qu’ils participent 

ou non à la procédure, sauf sur autorisation de la part de l'adjudicateur ou via ce dernier. 

Le fait qu’un concurrent ait pu obtenir une information ou un document de manière privilégiée 

par rapport aux autres soumissionnaires, représente une violation grave du principe de l’égalité 

de traitement et entraîne son exclusion immédiate de la procédure. L’adjudicateur se réserve le 

droit de déposer une requête en dommages et intérêts s’il estime que cela a nui à l’efficacité de 

la mise en concurrence ou que cela lui a apporté un préjudice important. 

5.4 Engagement sur l’honneur 

En signant le document « engagement sur l’honneur », les participants attestent pouvoir 

apporter la preuve, à la première réquisition, que chacun des membres de l’équipe est à jour 

avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages 

professionnels en vigueur pour sa profession. 

5.5 Conflits d’intérêts 

Les bureaux et leur personnel ne peuvent s’inscrire au concours que s’ils ne se trouvent pas en 

conflit d’intérêts avec un membre du jury, un suppléant, un spécialiste-conseil, ou un secrétaire. 

Un mandat de prestations de services liant un participant à la Direction générale des immeubles 

et du patrimoine (DGIP) du Canton de Vaud, en cours d’exécution, n’est pas considéré comme 

entraînant une situation de dépendance. 

Pour le surplus, l’article 12.2 du règlement SIA 142 portant sur les concours est applicable. Pour 

davantage d’informations, vous pouvez télécharger la directive éditée par la SIA 
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(http://www.sia.ch/, rubrique «Concours» > Lignes directrices > Document PDF «Conflits 

d’intérêt»). 

5.6 Confidentialité 

Par l'inscription au concours, les participants s'engagent à un devoir de réserve à l'égard des 

tiers pour préserver l'anonymat et la confidentialité de leur projet et des résultats du concours 

jusqu'au vernissage de l’exposition. 

Aucune publication des projets par les participants ne doit avoir lieu avant le vernissage de 

l’exposition. 

5.7 Propriété des documents et droits de la propriété intellectuelle 

Les documents relatifs aux projets primés ou recevant une mention deviennent la propriété du 

maître d’ouvrage. 

Les documents relatifs aux projets non primés et qui ne reçoivent pas de mention, pourront être 

repris par leurs auteurs à la fin de l’exposition publique. Les dispositions relatives à la restitution 

des projets seront communiquées aux participants ultérieurement. Aucune revendication de 

dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle ou malveillante 

des documents relatifs à un projet. L’article 18 RLMP-VD est applicable. 
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 CRITERES DE JUGEMENT 6

6.1 Contrôle de conformité 

Les projets remis par les participants feront l’objet d’une vérification de conformité portant sur 

les éléments suivants : 

 le projet a été remis dans le délai convenu (lieu, date et heure)  

 le projet est complet et remis dans la forme demandée  

 le projet respecte la règle de l’anonymat 

 les conditions de participation sont remplies.  

Seuls les projets jugés conformes seront admis au jugement. 

6.2 Examen préalable 

Les projets admis au jugement feront l’objet d’un examen préalable sans jugement de valeur, 

qui porte sur le respect des prescriptions du programme. 

Seuls les projets jugés conformes aux prescriptions du programme seront admis à la répartition 

des prix. 

6.3 Critères d’appréciation des projets 

Voir Livrable D2, chapitre 3 

Les projets remis seront jugés sur la base des critères d’appréciation suivants (sans ordre 

hiérarchique) : 

 Qualités urbanistiques : qualité et clarté du concept d’implantation ; 

 Qualité d'intégration au contexte : rapports à l'environnement naturel et construit 

environnant. 

 Qualités fonctionnelles : pertinence et fonctionnalité de la répartition programmatique 

proposée, qualité des accès et dessertes ; 

 Qualité architecturale ;  

 Qualités des aménagements extérieurs, des espaces publics proposés et de la 

végétalisation proposées ; 

 Faisabilité du projet au regard des règlements de construction en vigueur (PAC, PGA,) des 

recommandations OPAM et des contraintes CFF. 

 Complémentarité avec l’ensemble de Plateforme 10 
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 DISTINCTIONS 7

Le jury dispose d'une somme plafond de CHF 155’000.- HT pour attribuer les prix, les mentions 

éventuelles et les indemnités dans les limites fixées par l'article 17.3 du règlement SIA 142. 

Il est prévu de distribuer 6 à 8 prix ou mentions. Les prix, ainsi que les éventuelles mentions et 

indemnités ne sont distribués qu’à l’issue du jugement. 
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 TYPE  DE CONCOURS & MANDATS  8

8.1 Concours d’idées 

Il s’agit d’un concours d’idée à procédure ouverte, à un degré, tel que défini par les articles 3 et 

6 du règlement SIA 142. 

Le « concours d’idées » concerne un concours qui a pour but la clarification du programme, par 

exemple du programme des locaux d’un bâtiment ou la définition des bases, par exemple le 

choix du site d’implantation d’un ouvrage. 

Le concours d’idées permet d’obtenir des propositions qui contribuent à prendre des décisions 

d’ordre conceptuel ou qui résolvent des problèmes définis uniquement dans les grandes lignes 

et dont la réalisation ne peut être envisagée immédiatement. 

8.2 Nature et caractéristiques du/des mandat(s) du concours d’idées 

Aucun mandat n’est attribué à l’issue d’un concours d’idées. 

Toutefois, le Maître de l’ouvrage a l’intention de travailler avec le lauréat du concours pour 

finaliser les études dans le PAC n°332 et rédiger un règlement propre au secteur hors PAC 

(Zone 2). 

8.3 Cible budgétaire 

A ce stade de la procédure, la cible budgétaire fixée est d’environ TTC CHF 50'000'000.-, mais 

le Maître de l’ouvrage entend favoriser des solutions économiques et rationnelles. 

8.4 Honoraires du mandat 

Les recommandations relatives aux honoraires du mandat découlant du présent concours sont 

celles appliquées par l’Etat de Vaud pour l’année en cours lors de la signature du contrat.  
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 LITIGES 9

9.1 Voie de recours 

La décision du maître d’ouvrage concernant l’attribution du mandat au lauréat sera publiée sur 

le site http://www.simap.ch.  

Seuls sont susceptibles d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du 

Tribunal cantonal, les décisions du maître d’ouvrage. Les litiges éventuels relatifs au concours 

seront réglés en suivant l’art. 28 du règlement SIA 142, éd. 2009. 

9.2 For juridique 

Le droit suisse est applicable. Le for juridique est à Lausanne. 
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 JURY 10

Le jury est constitué de : 

Président : 

M. Olivier Steimer 

Vice-présidents : 

M. Fabrizio Barozzi, Architecte MCBA 

M. Manuel Aires Mateus, Architecte ELMU 

Membres professionnels : 

Mme Nicole Christe, Architecte Ville de Lausanne 

Mme Christiane von Roten, Architecte, Présidente SIA VD 

Mme Ariane Widmer Pham, Architecte, Vice présidente Fondation P10 

Mme Charlotte Truwant, Architecte Truwant+ Rodet 

M. Philippe Pont, Directeur général DGIP  

M. Emmanuel Ventura, Architecte cantonal DGIP 

M. Craig Verzone, Architecte Paysagiste VWA 

Membres non professionnels : 

M. Grégoire Junod, Syndic Ville de Lausanne 

M. Olivier Audemars, Président Fondation 10 

M. Patrick Gyger, Directeur Plateforme 10 

Mme Nicole Minder, Cheffe de service SERAC  

M. Philippe Bischof, Directeur Fondation Pro Helvetia 

M. Yves Jacot, Chef développement gare, CFF IMMOBILIER 

Suppléants professionnels : 

M. Carlos Viladoms, Architecte FHV 

Mme Yanick Aeby, Service de l’urbanisme, Ville de Lausanne 

M. Olivier Andreotti, Adjoint architecte cantonal DAI-DGIP 

Suppléants non professionnels : 

Mme Tatyana Franck, Directrice EL 

Mme Chantal Prod’hom, Directrice MU 

M. Bernard Fibicher, Directeur MCBA 

Mme Astrid Dinger, Cheffe des projets Lausanne, CFF INFRASTRUCTURE 

M. Bernard Decrauzat 

Spécialistes conseils : 

M. Maurice Lovisa, Conservateur cantonal DGIP 

M. Thierry Chanard, Architecte-urbaniste GEA vallotton-chanard

M. Grégory Coderey, Chef de projet, CFF INFRASTRUCTURE 

M. Gérald Mabboux, Chef de projet, CFF IMMOBILIER 

M. Yves Noirjean, Directeur de l’aménagement DGTL 

Organisation : 

Mme Mélanie Barrault, Cheffe de projet DAI-DGIP 

M. Bernard Zurbuchen, Architecte M+B Zurbuchen Henz 



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

Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne
D1. Cahier des charges – Concours d’idées - Procédure SIA 142

17/28

Direction générale des immeubles et du patrimoine – Département des finances et des relations extérieures 
www.vd.ch\architecture  - T 41 21 316 73 23 - info.architecture@vd.ch

00701_DAI_LIV-D1_2021-04-30_reg-conc-arc_vfinale.docx

L’organisateur, sur requête du jury, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes-

conseils. Le cas échéant, les spécialistes-conseils choisis ne seront pas en conflit d’intérêt avec 

un des participants. 
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 MODALITES 11

11.1 Ouverture 

L’annonce du concours paraîtra sur le site officiel des marchés publics www.simap.ch, ainsi que 

sous forme résumée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO). Tous les 

documents nécessaires au concours peuvent être téléchargés sur le site www.simap.ch à partir 

du 30.04.2021 

11.2 Inscription 

Dès la parution officielle, sur le site Internet SIMAP, le 30.04.2021, et afin de permettre à 

l’organisateur de réserver les locaux pour le jugement, le concurrent doit annoncer sa 

participation par courrier postal à l’adresse suivante :  

Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne

p.a.  

M. Gabriel Cottier 

Etude PHC Notaires 

Place Benjamin-Constant 2 

1002 Lausanne 

Après vérification du respect des conditions d’inscription, le secrétariat du concours confirmera 

par e-mail au demandeur son inscription et transmettra le bon de retrait de la maquette.

Par sa simple participation au concours, le futur lauréat confirme sa présence lors du 

vernissage de l’exposition fixée au 12.10.2021. 

11.3 Retrait des fonds de maquette 

Le fond de maquette à l’échelle 1/500 pourra être retiré chez le maquettiste au moyen du bon 

de retrait de la maquette reçu au préalable. Les concurrents auront jusqu’au 06.08.2021, soit un 

mois avant le rendu des projets, pour venir retirer leur fond de maquette. En fonction de l’état du 

stock un délai de plusieurs jours est possible avant de pouvoir retirer son fond de maquette, 

nous invitons les candidats à anticiper cela. 

Les fonds ne sont pas envoyés par poste.  

Les participants doivent impérativement prendre rendez-vous par téléphone avant de venir 

chercher le fond de maquette munis de l’attestation d’inscription.  

L’adresse du maquettiste est la suivante : 

Atelier de maquettes 

Yves Gigon 

Promenade John Berney 8 

1180 Rolle 

Tél : +41 (0)21 825 48 06 

Mail : maquettes@gigon.ch 
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11.4 Conditions d’utilisation des données 

La réception des données du concours, entraîne l'acceptation des conditions décrites dans le 

document D3.08  "Conditions d'utilisation des géodonnées de L'Etat de Vaud", n° 8401, joint au 

présent programme. L'utilisation des données fournies aux participants est autorisée jusqu'à la 

date du rendu du concours. Passé ce délai, la destruction des données est obligatoire. 

11.5 Visite du site 

Aucune visite du site n’est prévue, celui-ci étant accessible en tout temps. 

L’accès au bâtiment du poste directeur existant est formellement interdit. 

11.6 Questions et réponses 

Les questions au jury devront être communiquées obligatoirement par email, à l’adresse du 

secrétariat du concours, qui en garantira l’anonymat.  

 concours@phcnot.ch 

Elles devront impérativement être formulées sur le document Tableau de questions pour les 

participants (Document D3.21 – format .xls). 

Les questions se référeront obligatoirement et explicitement à un point du règlement et/ou du 

programme du concours (n° du paragraphe à faire figurer en début de question). 

Le délai limite de réception des questions est fixé au 21.05.2021 à 12h. 

Les questions transmises hors délai ne seront pas prises en considération. 

La liste des questions et des réponses sera transmise par le secrétariat à l’ensemble des 

participants du concours dès le 04.06.2021. 

Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

11.7 Remise du projet 

Tous les documents doivent être envoyés franco de port ou remis en mains propres, sous couvert 

de l’anonymat et contre remise d’une attestation de dépôt. Ils doivent obligatoirement parvenir à 

l'adresse du secrétariat (Etude PHC Notaires) au plus tard le 03.09.2021 à 16h00. 

Les participants sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur projet à l’endroit et 

dans le délai indiqué : le cachet postal ne fait pas foi. Les projets reçus au-delà de l’échéance 

seront exclus du jugement. 

Tous les documents et emballages du projet, y compris les enveloppes cachetées porteront la 

mention «Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne » et la devise du participant. La devise ne 

doit pas comporter de signes ou dénominations qui permettraient d’identifier le participant ou de 

faire le lien entre le nom d’un participant et un projet déposé, sous peine d’exclusion.

Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le programme du concours, ne pourra 

avoir lieu entre les participants, les membres du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine 

d’exclusion. 

11.8 Rendu des maquettes 

La maquette, conditionnée, sera impérativement livrée le 15.09.2021 à 16h00 au plus tard dans un 

lieu à préciser ultérieurement par le secrétariat du concours. Une signalisation adéquate sera mise 

en place. 

Les concurrents sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leurs maquettes à 

l’endroit et dans le créneau horaire indiqué. Le cachet postal ne fait pas foi. Les projets dont les 

maquettes ne seront pas reçues dans les créneaux horaires précédemment définis, seront exclus 

du jugement. 
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L’emballage de la maquette portera la mention  « Une entrée pour Plateforme 10, 

Lausanne » et la devise du participant. Ces mentions figureront également sur la tranche avant 

de la maquette 

11.9 Issue de la procédure 

A l’issue de la procédure, le jury attribuera les prix et les éventuelles mentions ; il désignera le 

projet lauréat.  

Il n’est pas prévu d’attribuer de mandat. Toutefois, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de 

mandater le lauréat pour adapter les règlements actuellement en vigueur. 

11.10 Annonce des résultats 

Les participants seront informés par écrit du résultat du concours. 

11.11 Rapport du jury 

Le concours fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les participants ayant rendu 

un projet. 

11.12 Vernissage et exposition publique des projets 

À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement, fera l’objet d’une exposition 

publique précédée d’un vernissage qui aura lieu le 12.10.2021, et dont les dispositions seront 

précisées ultérieurement aux participants. 

11.13 COVID-19 

Suivant les recommandations de la commission des concours et des mandats d’étude 

parallèles SIA 142/143, les délais et les échéances précisées dans le cahier des charges de 

concours de projet et d’idées le sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Le MO 

se réserve le droit de les modifier. 
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 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 12

En cas de contradiction entre deux documents, les documents « D1. Règlement du concours » 

et « D2. Programme du concours » prévalent sur les autres documents. 

Document D1   Règlement du concours 

Document D2  Programme du concours 

Document D3 Scénarii de faisabilité (études a-rr) 

Document D3.01 Plan masse comportant le périmètre du concours (PDF, DWG et DXF) 

Document D3.02  Plan sous-sol comportant le périmètre du concours (PDF, DWG et DXF) 

Document D3.03  Plans et coupes du poste directeur (PDF, DWG et DXF) 

Document D3.04  Orthophoto, 1/1000 (psd et jpg) 

Document D3.05  Fiche d’identification du participant  

Document D3.06 Engagement sur l’honneur  

Document D3.07  Relevé topographique de l’avenue William-Fraisse 

Document D3.08 Conditions d’utilisation des géodonnées de L’Etat de Vaud  

Document D3.09 Tableau récapitulatif – surfaces et volumes selon la SIA 416 (.xls) 

Document D3.10 PAC 332 et son règlement 

Document D3.11 Rapport de planification (étude Graff + Rouault architectes) 

Document D3.12 Analyse de faisabilité (rapport GEA) 

Document D3.13 Plaquette N, MCBA 

Document D3.14 Plaquette E2. EL-MU 

Document D3.15 Plaquette, la Crocodile 

Document D3.16 Plaquette N, Mobilier urbain 

Document D3.17 Plaquette N, signalétique 

Document D3.18 Plaquette E2, Liaison ouest 

Document D3.19 Plan d’aménagement de la Place de la gare (ville de Lausanne) 

Document D3 20 Plan du sous-sol de la place de la gare (projet CFF) 

Document D3.21 Tableau de questions pour les participants (.xls) 

Document D3.22 Stratégie immobilière ETVD 

L’ensemble des documents sera mis à disposition des participants sur la plateforme des 

marchés publics : www.simap.ch
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 DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS 13

13.1 Projet 

Le rendu du projet devra obligatoirement être anonyme.  

Le rendu du projet sera remis dans un cartable, impérativement constitué d’une planche 

(impression sur papier max 180g/m2, en aucun cas collée sur un support type carton ou carton 

plume) au format A0 vertical (118.8 cm x 81.4 cm), en deux exemplaires non pliés, sur lesquels 

figureront obligatoirement les éléments décrits ci-après et ceux nécessaires à la bonne 

compréhension du projet. 

Le cartable contiendra également le rapport, la clé USB et l’enveloppe d’identification. 

PLANCHE :

Le contenu de la planche demandée est totalement libre, néanmoins, il doit permettre au jury de 

comprendre les intentions du projet aussi bien au niveau volumétrique, spatial, qu’au niveau de 

la répartition des éléments du programme et de l’ambiance recherchée. La mention  « Une 

entrée pour Plateforme 10, Lausanne » et la devise « xxx » du concurrent seront placées en 

haut à gauche de la planche. 

ORTHOPHOTO : 

Une planche au format A3 avec comme fond l’orthophoto remises aux concurrents (D3.04), 

avec l’insertion du projet proposé et les périmètres du concours. Cette planche ne sera pas 

affichée lors du jugement mais servira à documenter le rapport du jury. 

RAPPORT : 

Un rapport, au format A4 vertical relié, contenant le tableau récapitulatif des surfaces SU /SPd 

fourni (D3.09)  ainsi que le calcul des volumes et des surfaces des 3 programmes selon la 

norme SIA 416, différenciés par couleur, accompagné de schémas cotés à l’échelle 1/500 de 

tous les niveaux et coupes permettant le contrôle des calculs. 

REDUCTIONS : 

Une réduction papier de la planche, au format A3. 

CLE USB : 

Une clé USB contenant l’ensemble des documents du présent chapitre 13.1 en format pdf 

(PLANCHE, REDUCTION, RAPPORT sans réduction d’échelle, résolution max. 220 dpi) ainsi 

que le tableau récapitulatif D3.09 en format xls. Les données digitales seront rendues 

anonymes par un tiers (ou par le notaire) pour le jury et utilisées pour l’examen préliminaire. La 

clé ne sera donc pas placée dans l’enveloppe d’identification. 
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PLANCHE 1 :

Libre 
Tout élément que le candidat juge nécessaire à la bonne compréhension 
du projet 
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13.2 Enveloppe A - identification  

Cette enveloppe contiendra : 

 La fiche d'identification des participants (document D3.04), dûment complétée et signée 

 Deux bulletins de versement avec coordonnées bancaires des participants (finance 

d’inscription + prix éventuel) 

Elle devra impérativement être scellée et porter la mention «Une entrée pour Plateforme 10, 

Lausanne – Enveloppe A - NE PAS OUVRIR» ainsi que la devise du projet « xxx ». 

13.3 Enveloppe B 

Cette enveloppe contiendra : 

 L’orthophoto demandée au point 13.1 en format jpeg et pdf. Le format de chaque image 

ne doit pas dépasser 5mg. 

 La clé USB demandé au § 13.1 

Elle portera la mention «Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne – Enveloppe B»  ainsi 

que la devise du projet « xxx ». 

13.4 Forme de rendu 

Pour l’ensemble des documents, annexes et emballages, la mention «Une entrée pour 

Plateforme 10, Lausanne» et la devise du projet « xxx » seront placées en haut à gauche. Les 

documents graphiques (planche, rapport) ne seront pas restitués aux participants.  

13.5 Maquette 

La maquette doit être rendue impérativement en blanc avec les arbres en volume, sur la base du 

fond de maquette remis, à l’échelle 1/500. 

La mention  « Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne » et la devise du projet « xxx » 

figureront sur la maquette, ainsi que sur la face du couvercle. 

13.6 Variantes 

Les variantes de projet ne sont pas admises. 
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 CALENDRIER DU CONCOURS 14

Objet Phase Echéance

Concours d’idée

 Lancement du concours  30.04.2021

 Délai pour l’envoi des questions  21.05.2021

 Réponses du Jury aux questions  04.06.2021

 Rendu des projets 03.09.2021

 Rendu des maquettes 15.09.2021

 Jugement Fin septembre 2021

 Remise des prix et vernissage 12.10.2021

Légalisation du sol

 Procédure de légalisation du sol  2022

 Mise à l’enquête  2023

 Sol légalisé  2024

Concours de projet 2025

Exécution

 Début du chantier 2031

 Fin de chantier 2033
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 SUITE DE LA PROCEDURE 15

Pour ce périmètre, le Maître de l’ouvrage entend, sur la base du concours d’idées et d’un site 

légalisé, organiser un concours de projet sur présélection selon la SIA 142. 

Il s’engage, en cas d’organisation d’un concours de projet sur invitation, à inviter l’équipe 

lauréate. 



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

Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne
D1. Cahier des charges – Concours d’idées - Procédure SIA 142
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 APPROBATION 16

Président du jury 

Olivier Steimer ………………………………………………………………… 

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

disposition sur simple demande auprès du Maître de l’Ouvrage. Afin de garantir la protection 

des données, les signatures ne sont pas publiées.  

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

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

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

2009.661



D1. Règlement du concours d’idées – 30.04.2021 

« Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne » 

Vue aérienne du site de Plateforme 10 à Lausanne
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