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 OBJET 1

L’objet du présent document « D2. Programme du concours » est de définir les objectifs quantitatifs 
et qualitatifs du concours d’idées intitulé « Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne ».  

Il est complété par le document  « D1. Règlement 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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 PREAMBULE 2

Dans le complexe muséal, l'espace publique de la Plateforme 10 est l'élément principal qui unifie 
tous les bâtiments. 
Le MCBA accompagne le parcours; 
Le mudac, en haut, et l'Elysée en bas, dessinent l'espace qui se prolonge et conclut cette 
plateforme; 
Cette nouvelle intervention doit constituer une position claire et une identité forte, marquant l'entrée 
de ce complexe. 

Manuel Aires Mateus, Architecte du musée Elysée-mudac, vice-président du jury 

Le Musée cantonal des Beaux-Arts était l'intervention initiale permettant d’initier la transformation 
d'une ancienne zone industrielle au cœur de la Ville de Lausanne en un centre culturel dynamique. 
Le projet a tenté de valoriser le site en tant qu'espace collectif et de définir une architecture propre à 
son environnement. D'un geste simple, le Musée donne une identité forte et spécifique au lieu et à 
l’espace public. 

La future entrée pour Plateforme 10 doit viser à renforcer le caractère du site déjà marqué par les 
projets du MCBA et de l'Elysée / mudac: un bâtiment comme invitation pour tous les visiteurs vers le 
cœur culturel de Lausanne et du Canton de Vaud. 

Fabrizio Barozzi, Architecte du musée MCBA, vice-président du jury 
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 OBJECTIFS DU CONCOURS 3

Planète terre, Lausanne, site de plateforme 10, ancien domaine ferroviaire de la gare CFF, à l’ouest. 
Un ancien désert à l’abandon au centre de la capitale vaudoise, de la métropole lémanique. Hier 
utilisé par le domaine ferroviaire, aujourd’hui terrain affecté à la culture, ouvert à tous. On y lira une 
invitation à la promenade et à la découverte. Il est légalisé par un plan d’affectation sous le nom de 
code (d’astéroïde) PAC 332. Hier une utopie architecturale, aujourd’hui une réalité. Et c’est parfait 
ainsi.  

Le nouveau MCBA est le premier des bâtiments qui s’y est installé. 
Une grande belle architecture intégrée, une boîte aux beaux-arts, simple et dépouillée. Une 
transition entre le passé et le futur, subtile architecture portant les traces du lieu. Œuvre des 
architectes Barozzi-Veiga. Complété d’arcades en devenir d’une occupation récréative publique. 

S’il te plait, dessine-moi deux musées était la question posée aux concurrents du concours 
d’architecture et d’ingénierie pour le musée de la photographie et du design. La demande a été faite 
en mai 2015 aux concurrents, tous des voyageurs et explorateurs de la planète. Ils devaient 
dessiner une boîte photographique (musée de l’Elysée) et une boîte des objets du design et des arts 
contemporains (mudac). Non pas des œuvres qui ne conviendraient pas mais des caisses contenant 
des œuvres. La très plastique construction, qui s’inaugurera en novembre 2021, de Manuel et 
Francisco Aires Mateus a remporté les faveurs du jury. 

A l’image de la tige d’une fleur à 3 pétales, un lieu aux multiples activités mutualisées pour 3 
musées, une entrée pour plateforme 10, est maintenant la question posée ? A l’ouest de la gare, à 
l’est des musées, La méthode utilisée est celle du concours d’idée certifié, un formidable bien 
culturel pour dessiner les plus beaux immeubles, les plus beaux quartiers, les plus belles villes, les 
plus belles places, les plus belles portes d’entrées. Le jury aura à choisir la plus belle idée. 

Au centre des préoccupations des 3 nouveaux espaces programmatiques (boîtes), baptisées ci-
après 1, 2,3, il y a l’exposition, l’accueil, la rencontre. Au centre des préoccupations de la ville, de ce 
morceau de territoire occupé par une plaque tournante et un Poste directeur, il y a un environnement 
harmonieux. D’une pierre deux coups, les architectes et le jury y remédieront. Lieu de culture et lieu 
de vie, dessine-moi une entrée pour Plateforme 10 est la question ! 

Au final, cela sera bien plus que 3 architectures, 3 belles fleurs, mais bien un quartier de la culture. 
Un total de 30’000m2 d’expositions, d’espaces de services et de stockage. Soit une immense 
surface, l’équivalent d’une piste d’atterrissage de 3 kilomètres de long par 10 m de large. Un lieu 
ouvert au public, un lieu de rencontre, encore unique. Un quartier de ville, ville où logeront toutes 
formes de créations. Un terrain d’explorations multiples vers de nouveaux horizons. D’ores et déjà 
exceptionnel. 

Piloté par la DGIP, Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine, accompagné par le SERAC, 
Service des affaires culturelles, et la fondation Plateforme 10, la construction de ces 3 boîtes, 
financées à 50% par le canton, 40% par des partenaires tiers et 10% par la Ville de Lausanne, 
s’ouvriront en été 2022. La mutation du secteur de la gare CFF, elle ne sera  quant à elle pas finie. 
L’inauguration de la nouvelle place de la gare est prévue pour 2027, la fin des travaux de 
transformation et de rénovation de la gare CFF elle est prévu en 2030. La porte d’entrée de 
Plateforme 10 sera alors inaugurée, légalisée et projetée qu’elle aura été auparavant.  

Un brin échaudé par le temps qui passe, nous retiendrons que « c’est le temps que tu as perdu pour 
ta rose qui fait ta rose si importante ». 

(1) 

Emmanuel Ventura, Architecte cantonal

(1) Antoine de St-Exupéry, Le petit prince, 1943 
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 EXPRESSION DU BESOIN 4

Le site de Plateforme 10 a connu plusieurs vies. Au 20ème siècle, il est passé d’un espace agricole 
– un vignoble –  à un environnement industriel, abritant des halles destinées aux locomotives des 
CFF. Depuis quelques années, cet emplacement connaît une nouvelle mue, perdant ses atours 
ferroviaires pour adopter un positionnement de quartiers des arts. Cette transformation est 
progressive : après le Musée cantonal des beaux-arts et quatorze arcades en 2019 et 2020, c’est au 
tour de deux autres musées, l’Elysée et le mudac, d’ouvrir leurs portes en 2022, accompagnés de 
nouveaux lieux de convivialité: cafés, restaurants, jardins, chemins destinés à la mobilité douce. 

Demeurent sur le site quelques témoins de ce passé industriel, un pont tournant destiné à 
manoeuvrer les trains, et le Poste directeur, un bâtiment datant du début des années 1960 et encore 
en activité aujourd’hui. C’est autour de ces deux éléments iconiques de cet emplacement que vont 
se dessiner la suite du programme culturel de Plateforme 10, ce projet ambitieux du canton de Vaud, 
au cœur de sa capitale et à la hauteur de son positionnement national et international en termes de 
culture et d’innovation. 

Cette extension doit venir compléter le pôle muséal qui concerne essentiellement les arts plastiques 
et visuels sous l’angle patrimonial, y compris contemporain. Dès lors, il s’agit d’imaginer « une 
entrée pour Plateforme 10 » comme un marqueur visuel qui indique le site depuis la gare et son lien 
avec le domaine culturel, en invitant le public à entrer dans le périmètre. Il convient également de 
concevoir des espaces différents des lieux muséaux, qui les enrichissent par les projets 
complémentaires qui peuvent y être proposés. 

Ces nouveaux espaces doivent pouvoir servir tout à la fois à accueillir des artistes en activité, à 
accroître la convivialité du site, à être propices aux événements, aux conférences, aux rencontres et 
aux débats d’idées, à montrer du spectacle vivant, à faire office de Kunsthalle, à s’adapter aux 
nouvelles formes de pratiques artistiques contemporaines, à être en prise avec l’actualité, à accueillir 
des chercheurs et étudiants des Hautes Ecoles dans différents domaines artistiques et culturels, à 
tester des dispositifs innovants, à favoriser les partenariats et les synergies transdisciplinaires, à 
expérimenter un nouveau rapport aux publics - à tous les publics, y compris les plus jeunes et les 
plus éloignés de la culture –, bref à créer du lien entre ceux qui font l’art et ceux que le vivent. 

La forme que peuvent prendre ces nouveaux espaces peut inclure des ateliers, des 
salles d’exposition, une « boîte noire » pour les spectacles et les conférences, ainsi que quelques 
espaces de travail. Toutefois, tandis que les musées sont précisément définis par leurs missions 
patrimoniales et scientifiques qui conditionnent leurs accès, leurs conditions climatiques, etc., cette 
« porte d’entrée » se doit d’être la plus ouverte possible, renforçant le sentiment que la culture est 
accessible à tous. Son intérieur est d’une grande modularité: la souplesse et une vision dynamique 
des espaces doit être privilégiée sur une cristallisation de ceux-ci, et les changements de 
configuration aisés sont souhaitables et bienvenus. 

Ce projet porté par l’Etat de Vaud en tant que Maître d’ouvrage sera développé dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. Son programme culturel  s’inscrira dans la complémentarité de celui des 
musées cantonaux de la Fondation PLATEFORME 10 rattachée au DFJC,  Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture. 

Patrick Gyger, Directeur Plateforme 10
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 CONTEXTE 5

5.1 Situation 

Le site de Plateforme 10 se situe dans la ville de Lausanne, en  Suisse, à proximité de la gare de 
chemin de fer, sur le trajet de la ligne Genève – Zurich, une des lignes les plus fréquentées du 
réseau Suisse. 
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5.2 Plateforme 10 

Un nouveau lieu de culture nommé pôle muséal dans une première phase puis rebaptisé Plateforme 
10 (ci-après P10) a vu le jour à l’automne 2019 au cœur de la Ville de Lausanne, capitale vaudoise 
et olympique,  

A l’horizon 2021-2022, le site de P10 rassemblera trois musées : le Musée cantonal des Beaux-Arts 
(MCBA), le Musée de l’Elysée et le Musée de design et d’arts appliqués contemporains (EL-MU) 
ainsi qu’un programme complémentaire dans les arcades (restaurants, boutiques, etc.), créant par là 
un nouveau « Quartier des arts ».  

Ce regroupement de différentes facettes de la culture – beaux-arts, photographie, arts appliqués et 
design – créera des passerelles entre patrimoine et collections, recherche et formation. Il contribuera 
également, dans son programme complémentaire, à donner une visibilité à d’autres institutions 
culturelles. 

A proximité immédiate de la gare de Lausanne, P10 s’étend sur un seul site d’une superficie de 
27'250 m

2
, entre la place de la Gare, l’avenue Louis-Ruchonnet et l’avenue Marc-Dufour. 

L’ensemble est constitué de 2 nouveaux bâtiments, l’un pour abriter le MCBA, et l’autre le Musée de 
l’Elysée et le mudac (EL-MU). S’y ajoutent la réaffectation d’arcades transformées, la construction 
d’un restaurant et l’aménagement d’une rampe de mobilité douce avec parcours didactique 
botanique.  

P10 a l’ambition de rayonner tant au niveau cantonal que national et international. Un tel projet 
culturel et urbanistique appelle un usage efficace des infrastructures entre ses musées, ses 
partenaires culturels, son programme complémentaire et ses espaces publics. Le même degré de 
coordination est attendu pour l’animation du site et son occupation par des événements culturels et 
artistiques, pour le déploiement d’une offre de restauration et pour la réalisation d’espaces de 
détente. 

A la fin du projet de « Transformation de la Gare de Lausanne », soit courant 2031, la reconstruction 
d’un bâtiment existant, l’actuel Poste directeur des Chemins de fer fédéraux (CFF), complétera le 
site. 

Vue aérienne illustrative de Plateforme 10 avec les trois principaux musées (A Musée Elysée / mudac, B
MCBA) et C le Poste directeur CFF 

A

B

C



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

Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne 
D2. Programme du courcours

11/52 

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-D2_2021-04-30_prog-conc-arc_vfinale.docx

5.3 Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) 

Depuis 2019, année de son inauguration, l’activité du MCBA s’est déployée sur la base d’une 
philosophie fondée sur l’ouverture : ouverture sur le monde et ouverture à tous, lieu d’échanges et 
de rencontres, entre formes d’art de toutes les époques, entre passé et futur, entre cultures d’ici et 
d’ailleurs, entre publics de toutes générations et provenances géographiques, entre spécialistes et 
simples curieux, entre les mondes du travail et des loisirs. La présentation des collections a renforcé 
le positionnement du musée sur la scène nationale et internationale en offrant de les ouvrir au 
monde et de découvrir ce qui ne se voit pas ailleurs. Les œuvres des grands artistes vaudois et 
celles acquises par des collectionneurs ont trouvé une visibilité renforcée et une aura renouvelée. 

Le bâtiment du MCBA s’articule en deux parties, de part et d’autre d’un vaste hall d’accueil qui 
conserve le souvenir historique de la nef centrale, emblème de l’ancienne halle des chemins de fer 
qui a occupé le site de 1911 à 2016. Conçu par le bureau d’architecture barcelonais Barozzi/Veiga, 
ses espaces d’exposition sont répartis sur les deux étages supérieurs, d’un côté pour l’exposition 
permanente et de l’autre pour les expositions temporaires. Deux espaces particuliers permettent une 
programmation peu conventionnelle s’adressant à des publics divers. Un espace projet lié aux 
expositions temporaires, situé au rez-de chaussée, constitue un laboratoire expérimental en phase 
avec l’actualité, ouvert tant aux artistes locaux qu’internationaux. La programmation, souvent 
événementielle, a été déléguée à des curateurs invités afin d’établir un réseau d’échanges. Un 
espace dossiers lié aux expositions permanentes permettra, en un roulement plus rapide, la 
présentation des nouvelles acquisitions, des restaurations et des recherches récentes sur les 
œuvres et les artistes. Les zones de service – restaurant, bibliothèque, boutique, … – prennent 
place au rez-de-chaussée alors que réserves et locaux techniques sont en sous-sol. Ornée de 
briques, la façade nord du bâtiment, qui donne sur l’esplanade, est rythmée par des lames 
verticales. Ces éléments offrent un contrôle de la lumière et permettent les nombreuses ouvertures 
qui jalonnent ce mur, ouvrant autant de perspectives inédites et de possibilités d’échanges entre le 
musée et la place. De nuit, ces ouvertures créent un jeu de lumière caractéristique pour ce nouveau 
quartier, promesse de résonance avec la faille lumineuse du futur bâtiment accueillant le mudac et la 
Musée de l’Elysée. 

Le bâtiment, également hommage au passé industriel du site, a été conçu en conservant pour 
objectif les besoins d’un musée des beaux-arts contemporain. Le contrôle du climat, de 
l’hygrométrie, de la lumière et de la sécurité, entre autres, sont des conditions nécessaires pour 
réaliser des rétrospectives d’artistes majeurs de l’histoire de l’art et des expositions thématiques 
intégrant des œuvres exceptionnelles. Le MCBA, dans son nouvel édifice, a mis à profit ces 
éléments afin d’offrir à toutes et à tous des découvertes exceptionnelles et des émotions artistiques 
sans cesse renouvelées. 

Extrait texte Plateforme10 
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5.4 Musée de l’Elysée  

Musée du design et d’arts appliqués contemporain (mudac)  

Institution culturelle incontournable par la qualité de ses expositions et de ses publications, ainsi que 
par les fonds conservés et valorisés, le Musée de l’Elysée rend compte de la diversité des pratiques 
photographiques. Faisant partie des plus importantes institutions dédiées à la photographie dans le 
monde, le musée maintient son objectif de pôle d’excellence dans les cinq domaines qui le 
caractérisent : exposition, collection, édition, pédagogie et nouvelles technologies. Le futur bâtiment 
du Musée de l’Elysée lui apportera un lieu en phase avec ses ambitions pour devenir, aux yeux du 
grand public comme auprès des professionnels, un musée de référence dans le domaine de la 
photographie et de l’image. 

Le Musée de l’Elysée s’attache à préserver, valoriser, conserver et restaurer un très large patrimoine 
photographique, regroupant aujourd’hui plus d’un million de phototypes. Les collections du Musée 
de l’Elysée sont d’une très grande richesse et couvrent l’histoire du médium, des pionniers du XIXe 
siècle aux photographes contemporains. La reconnaissance du Musée de l’Elysée dépasse 
largement les frontières grâce à une expertise inégalée dans l’organisation de manifestations 
internationales. Plus de 50’000 visiteurs fréquentent les quatre expositions (en moyenne) présentées 
annuellement au musée, tandis que treize expositions circulent (en moyenne) chaque année hors 
les murs grâce à des collaborations initiées avec des institutions publiques et privées de renommée 
internationale. Le Musée de l’Elysée est ainsi présent à travers ses expositions de Paris à New York, 
de Zurich à Pékin, de Lugano à Cape Town. 

Le Musée de l’Elysée porte à la fois un regard sur la photographie historique et sur la photographie 
en création. Il veille à soutenir les jeunes photographes de manière concertée, pour les uns par le 
biais d’expositions accompagnées d’une publication, pour les autres par des aides à la production ou 
des acquisitions. Cet engagement prend en compte l’état d’avancement de la carrière de l’artiste et 
lui offre les moyens de la dynamiser, permettant ainsi à des photographes émergents de se faire 
connaître auprès du public, des professionnels et de la critique. La nouvelle plateforme culturelle 
créée par la réunion des trois musées permettra de renforcer le rôle de tremplin que tient à jouer le 
Musée de l’Elysée auprès des jeunes générations. 

Le Musée de l’Elysée partagera, avec le mudac, le bâtiment conçu par les architectes portugais 
Francisco et Manuel Aires Mateus est caractérisé par une large faille horizontale qui sépare le 

mudac, dans la partie supérieure, du Musée de l’Elysée, socle de l’édifice.  Les espaces 
d’exposition du Musée de l’Elysée sont conçus afin de permettre une présentation optimale et 
sécurisée des divers supports, dont certains peuvent être particulièrement sensibles, notamment aux 
aspects de lumière. Un laboratoire d’expérimentation sur les nouveaux médias, inauguré en 2017, 
sera amplifié dans le futur bâtiment. 

Les salles d’exposition, conçues selon les normes internationales en matière de sécurité, 
d’éclairage, de température, d’hygrométrie et de volume, permettront au Musée de l’Elysée de 
disposer d’un instrument au service de ses ambitions. Présentation de grands formats, 
sensibilisation aux problématiques actuelles liées à l’image, expérimentation sur les modes de 
présentation et de conservation du médium, autant de thématiques sur lesquelles le Musée de 
l’Elysée va poursuivre le développement de son expertise. 

Le mudac est le seul musée de Suisse romande consacré exclusivement au design et aux arts 
appliqués contemporains. Il a forgé son identité au cours des quelques 110 expositions présentées 
entre 2000 et 2017, et va poursuivre, une fois son nouvel écrin achevé, sa politique d’ouverture et 
d’échanges entre les multiples disciplines de la création contemporaine. Diversité, pluralité et 
exigence sont trois mots clés qui définissent le mudac, auxquels il convient d’ajouter le terme de 
contemporain car le musée concentre son expertise sur ces quinze à vingt dernières années. 

Le mudac est un musée sensible à l’expérience et aux préoccupations quotidiennes de la société du 
XXIe siècle, révélant par des expositions thématiques des tendances nouvelles ou fondamentales. 
Camouflage dans le design, l’art, l’architecture, l’urbanisme ou encore la mode ; objets témoignant 
des relations entre l’homme et l’animal domestique; formes de l’emballage de produits ; rapport au  
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toucher ; objets du plaisir… : le mudac aime poser des questions qui nous concernent tous, de près 
ou de loin. Il n’a pas la prétention d’y apporter des réponses définitives mais offre un espace de 
réflexion, ouvert, critique et souvent ludique. Musée de design largement connu en Suisse et à 
l’étranger, le mudac conçoit des expositions qui circulent fréquemment en Europe et au-delà. 
Sur le site de Plateforme 10, ses collections pourront enfin bénéficier de généreux espaces en 
proposant, en particulier, une riche sélection d’œuvres de sa prestigieuse collection d’art verrier 
contemporain, l’une des plus importantes en Europe. Les collections de bijoux contemporains, de 
céramique, de design et d’estampes seront présentées au public en alternance au sein de 
l’exposition permanente. La politique éditoriale du mudac sera également renforcée par la réalisation 
de deux à trois ouvrages par an, ainsi que d’une revue annuelle d’étude du design. 

Au sortir d’une belle mais complexe demeure du XVIIe siècle, ses nouveaux murs au sein de 
Plateforme 10 permettront au mudac de prendre part à la dynamique exceptionnelle créée par la 
réunion de trois musées dédiés à la création visuelle, de réaliser des projets de large envergure 
incluant des pièces de grande taille, ainsi que de développer des projets in situ. Les surfaces 
d’exposition consacrées au design et aux arts appliqués contemporains bénéficient d’une lumière 
zénithale, offrant de vastes espaces modulables et configurables selon les besoins et les 
thématiques des expositions. Un instrument au service des missions du musée, qui proposera au 
public des pistes de réflexion sur la transformation des objets en lien avec l’évolution de la société. 
Une baie vitrée au sud des salles d’exposition offrira en outre une vue exceptionnelle sur le lac et les 
Alpes. 

L’avenir du mudac sera donc ouvert, au sens propre et figuré: attractif, réactif, en parfaite adéquation 
avec l’air du temps, accessible à tous les publics, réceptif aux questionnements du monde de l’art, 
du design, et donc nos modes de vie contemporains. 

Extrait texte Plateforme10 

Image webcam chantier EL-MU, 05.03.2021 
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5.5 Aménagements extérieurs 

Mobilier urbain 

Les mâts sobres, les poubelles et les supports à vélo, tous trois en couleur gris graphite, constituent 
la toile de fond neutre qui met en valeur des bancs publics d’un nouveau genre : du rocher au 
radeau, du deck au podium, du banc à la chaise-longue, comment décrire ces éléments de siège en 
forme de disques de 2.75 à 6 m de diamètre ? 

Dans une situation urbaine très linéaire et confrontés à un espace social et public un peu plus grand 
que nature, les auteurs Inch Furniture démontrent qu’on peut jouer sur les échelles et mettre à 
profit une forme ronde « sans orientation définie » pour créer « des îlots, des niches et des espaces 
intimes » sans perdre de vue la générosité de la grande échelle. 

L’implantation de ces éléments en bordure des espaces rue et place  laisse des espaces libres pour 
l’organisation de grands évènements tout en rythmant la longueur du parcours en proposant des 
seuils et prolongements variés pour les activités des arches. Objets neutres, fonctionnellement peu 
déterminés, ces plateformes feront certainement bon ménage avec le mobilier nécessaire aux 
futures terrasses et devantures. 

Auteurs du projet Inch Fourniture 

Mobiliers urbains : mâts et circulateurs, Inch Fourniture 
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5.6 Signalétique 

Plateforme 10 offre un lien avec le passé du site et le voisinage de la gare. Elle est également image 
d’avenir puisqu’elle tisse les liens entre les institutions qui vont s’installer sur le site, ainsi qu’entre 
leurs domaines artistiques respectifs.  

Les auteurs de la signalétique Régis Tosseti et Simon Palmieri ont inscrit dans le logo la plaque 
tournante qui distribuait les locomotives, élément patrimonial appelé à être conservé. Le nombre 10 
est une référence directe aux neuf voies actuelles de la gare de Lausanne. Ces deux éléments 
assemblés forment un signe distinctif dont la transcription physique est visible pour celles et ceux qui 
découvrent Lausanne depuis le ciel, par exemple via Google Earth. Le terme « plateforme » offre 
quant à lui, outre sa parenté au langage ferroviaire, une référence directe au projet culturel qui vise à 
développer à Lausanne une véritable plateforme artistique, pluridisciplinaire et ouverte sur le monde.  

Auteurs du projet: Régis Tosseti et Simon Palmieri 

Signalétique, Tossesti - Palmieri 
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5.7 Liaison Ouest – Jardin botanique 

Plateforme10 sera traversé par une voie verte de circulation piétonne et cyclable, s'étendant à 
l'échelle de la région.  

A l’échelle du site, cette voie reliera l’avenue Marc-Dufour à la place de la Gare au travers de 
l’esplanade des musées. Cette connexion suit les principes de mobilité douce, se matérialisant par 
une rampe continue de faible pente (4,9%) se déployant le long du talus entre les murs de 
soutènement existants. Elle renforce l’intégration de la Plateforme10 dans la maille urbaine de 
Lausanne. 
Les espaces adjacents au talus, au Nord et au Sud de la rampe sont préservés et revalorisés de 
manière à conserver l’écosystème existant et la valeur biologique du talus. 

Dans ce projet, les Musées et Jardins botaniques cantonaux (MJBC)  se chargent de la 
conception générale, des thématiques abordées, proposent un choix de plantes, le contenu des 
panneaux didactiques et des étiquettes.  

L’aménagement paysager des talus consistera en un programme didactique en trois volets. Le haut 
du mur de soutènement de la partie sera occupé par une collection de plantes retombantes. La 
partie centrale sera dédiée à la promotion des plantes indigènes en ville (arbres, arbustes, plantes 
vivaces et fleurs de foin), ainsi que des anciennes variétés de fruitiers (arbres et arbustes). Enfin, la 
partie ouest traitera des arbres du futur en ville de Lausanne, face aux changements climatiques, 
ainsi que de la problématique des plantes invasives. Les aménagements transformeront ainsi les 
260m de la rampe en une expérience didactique, abordant des enjeux majeurs de la végétalisation 
urbaine. Les trois secteurs sont indépendants et le parcours pourra être abordé depuis chaque 
extrémité. 
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5.8 La Crocodile 

Olivier Mosset et Xavier Veilhan, deux artistes singuliers, ont trouvé un aiguillage commun à 
Lausanne à l’occasion du concours d’intervention artistique de Plateforme 10. Cette rencontre 
inédite se concrétisera sous la forme d’une superbe et monumentale modélisation de locomotive à 
l’échelle 1:1, inspirée de la fameuse Crocodile des CFF. 

Pour leur proposition, les deux artistes examinent le passé ferroviaire de l’esplanade et la culture 
industrielle suisse. La locomotive Ce 6/8II, surnommée « Crocodile » pour sa forme particulière et sa 
livrée, retient leur attention. L’objet est à la charnière entre l’ère du charbon et celle de l’électricité ; 
sa fabrication débute en 1919. L’association d’un vestige de l’ère industrielle avec un animal quasi 
préhistorique les intéresse. Ils en synthétisent la forme et proposent un mode de fabrication à 
l’échelle 1 : 1 en fonderie d’aluminium et chaudronnerie, peint en vert foncé satiné. L’objet long de 
18 mètres est posé au sol, sans point de fixation ; la sculpture peut être déplacée. Le dessin et une 
couleur proche du noir confèrent à l’objet une qualité qui s’apparente selon les artistes à « une 
silhouette rassurante et inquiétante à la fois, comme un rocher, une borne, un fantôme du passé 
ferroviaire du site ». Conscients de la nature exceptionnelle du projet Plateforme 10 et de son 
ambition, les artistes proposent un objet imposant à l’image du projet architectural. Monochrome et 
stylisé, Crocodile oscille entre une sculpture et une image, et évoque un logotype. Pour les artistes, 
l’appellation familière de la locomotive par un nom d’animal amorce l’appropriation souhaitée par une 
œuvre installée dans l’espace public. 

La Crocodile, œuvre artistique P10, Olivier Mosset et Xavier Veilhan 
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 PERIMETRE 6

Entrée Est du site de Plateforme 10 

Plateforme10 ambitionne d’être plus qu’un quartier des arts, il a l’intention de s’ancrer comme un lieu 
de vie important de la capitale vaudoise. Le site veut non seulement devenir un emplacement de 
haute qualité culturelle, mais également un nouvel espace offert à la population. 

Au-delà de l’esplanade des musées (4) la partie située à l’est du site qui comprend le Poste 
directeur, le raccord à la place de la Gare et à l’avenue William-Fraisse (3) est un  point névralgique. 
Elle représente la porte d’entrée principale de cet espace public, et par conséquent de l’ensemble de 
plateforme 10. 

Cette porte d’entrée est en relation directe avec deux autres projets de grande envergure : la 
nouvelle place de la Gare conduit par la Ville de Lausanne (1) et celui de la nouvelle gare piloté par 
les CFF (2). 
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Plan des zones 

Le secteur 3, périmètre du concours est divisé en deux parties aux règlementations bien distinctes : 

  la zone 1 située sur le plan d’affectation cantonal (PAC); 

  la zone 2 située sur la parcelle 5080 appartenant aux CFF. 

La surface comprise dans le périmètre du PAC (zone 1) est de 3'690 m
2
, celle située sur la parcelle 

5080 (zone 2) des CFF abritant entre autre le Poste directeur fait 1'671 m
2
. 

Dans la partie hachurée de la zone 2, aucune construction ou plantation n’est envisageable. Cette 
surface autour du monte-charge doit rester accessible aux véhicules d’entretien des voies et du 
Tunnel à câbles, et l’accès au quai n°1 doit pouvoir être garantie.  

Cette surface d’environ 360m
2
  est et restera propriété des CFF dans le futur (Incessibilité légale de 

la parcelle ferroviaire - OFT). 

Niveau place de la Gare 



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

Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne 
D2. Programme du courcours

20/52 

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-D2_2021-04-30_prog-conc-arc_vfinale.docx

En sous-sol, la zone 1 peut largement être exploitée sur 1 ou 2 niveaux. Des connexions avec la 
nouvelle gare ou avec l’avenue William-Fraisse peuvent être envisagées. Cette zone est en 
revanche majoritairement inconstructible en surface (cf. règlement du PAC D3.10). 

La zone 2 est caractérisée par deux niveaux de sous-sol qui doivent être préservés car ils 
contiennent les installations de chauffage à distance et une partie des installations de froid à 
distance de la gare, des monoblocs de production de froid en toiture qui devront être replacés sur le 
site, et une antenne de téléphonie liée à la sécurité ferroviaire qui devra être repositionnée. Cette 
relocation devra être faite en prêtant une attention accrue aux recommandations de l’Ordonnance 
sur les Rayonnements Non Ionisants. Par ailleurs, toutes les installations devront être accessibles 
en véhicules notamment pour l’entretien d’urgence. 

De plus, le puits d’accès au tunnel de câbles à l’est du bâtiment occupe la partie restante du sous-
sol.  

Niveau sous-sol 
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Périmètre de construction 

La surface du secteur 3 regroupant la zone 1 et la zone 2, s’étend sur une surface totale de 5'361 
m2. 

Au nord du périmètre de construction se trouve la rue Louis Ruchonnet. Le bâtiment de tête sis au 
n°1,  sera totalement transformé par les CFF.   
L’allée d’arbres située au nord du périmètre doit être maintenue. 

Au sud, le secteur donne sur quai n°1 de la gare de Lausanne, au contact direct des voies CFF sur 
lesquelles circulent quotidiennement de nombreux trains de voyageurs et de marchandises. 

A l’est, la limite de construction est en relation avec l’Avenue William-Fraisse et la nouvelle place de 
la gare.  

A l’ouest du périmètre, se situent le musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) et le nouveau musée 
Elysée – mudac,  articulés par l’esplanade des musées et traversée par la liaison mobilité qui relie 
Marc Dufour à la place de la Gare. 
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Périmètre des aménagements extérieurs 

La réflexion sur les aménagements extérieurs s’étend au-delà du périmètre de construction, sur 
l’ensemble du site de Plateforme 10 représenté en violet sur le schéma ci-dessous. 

Le Maître d’ouvrage attend des concurrents qu’ils prolongent l’alignement des arbres au nord du 
périmètre de construction. 
Cette surface de plantation qui correspond à 600m

2
, peut être déduite de la surface demandée  pour 

les aménagements extérieurs. 

Périmètre des aménagements extérieurs 
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6.1 ZONE 1 : Plan d’Affectation Cantonal n°332 (PAC n°332) 

La zone 1 du périmètre du concours est régie par le PAC n°332. 

Le PAC du périmètre de Plateforme 10 définit une volonté des autorités en charge du projet de relier 
l’est et l’ouest de la Ville de Lausanne, le haut et le bas, en créant un lien entre les zones 
d’habitation et celle des activités culturelles. L’objectif est aussi d’établir un dialogue urbanistique 
entre le patrimoine ferroviaire et la nouvelle affectation du site. 

Le PAC n°332 est destiné à fixer le cadre de cet équilibre et à garantir les conditions de sa 
réalisation. Entré en force le 8.10.2014 il régit le site de Plateforme 10 et définit les règles de 
construction sur cet emplacement. Il affecte l’ensemble du périmètre considéré à la zone 
d’installation publique. Celle-ci se compose de trois types d’aires :  

 aires constructibles A, B et C ;  
 aire des aménagements extérieurs (aire bleue) ;  
 aire à vocation écologique. 

La partie du PAC 332 touchée par le périmètre du présent concours est la partie Est du site (zone 1). 
Dans cette zone qui correspond à l’aire des Aménagements extérieurs (aire bleu) aucune 
construction hors sol n’est autorisée. En revanche les sous-sols sont constructibles. (Voir règlement 
– annexe D3.10) 

Extrait du Règlement du PAC n°332, GEA (annexe D3.10) 
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Extrait du règlement : 

Le présent PAC a pour objectif de : 

 permettre le développement d’un pôle muséal  qui contribue à l’animation et à la qualité 

d’ensemble du secteur de la gare de Lausanne ; 

 garantir la cohabitation entre les activités ferroviaires et Plateforme 10 ; 

 assurer l'intégration des constructions nouvelles dans le contexte bâti environnant ; 

 pérenniser la valeur patrimoniale du lieu ; 

 créer des espaces collectifs de qualité ; 

 relier le site au réseau des chemins piétonniers existants et nouveaux. 

Article 9 Implantation des constructions 
1 
Les constructions nouvelles s’implantent dans les aires délimitées à cet effet par le plan de détail. 

2
 Les constructions à vocation culturelle s’implantent dans les aires constructibles A, B et C. 

3
 Les infrastructures complémentaires (ateliers d’artistes, etc.) nécessaires aux activités culturelles   

s’implantent dans les aires constructibles B et C. 
4
 Les espaces non construits à l’intérieur des  aires  constructibles A et B sont assimilés à l’aire des 

aménagements extérieurs (art.18). 

Article 17 Constructions souterraines
Les constructions souterraines (notamment parking) peuvent s’implanter sous l’ensemble du 
périmètre du présent PAC. 

Article 18 Aire des aménagements extérieurs
1
 La présente aire est destinée : 

 à l’esplanade muséale ; 

 au réseau de mobilité douce (piéton et cycles) ; 

 aux témoins de l’histoire ferroviaire du site ; 

 aux accès de service (livraisons, service du feu, ambulances, transports handicapés, etc.) ; 

 aux constructions souterraines et infrastructures y relatives ; 

 aux liaisons avec les constructions souterraines ; 

 au stationnement des deux-roues légers ; 

 à des surfaces plantées et végétalisées ; 

 à des aménagements de gestion des eaux de ruissellement ; 

 à de la construction d’ouvrages légers tels que du mobilier urbain, pergola, édicule, petit 

pavillon. 

Article 22 Réseau de mobilité douce
Le principe du réseau de mobilité douce (piétons et cycles) tel que figuré sur le plan de détail est 
impératif, l’assiette indicative. 



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

Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne 
D2. Programme du courcours

25/52 

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-D2_2021-04-30_prog-conc-arc_vfinale.docx

6.2 ZONE 2 : Parcelle 5080 

La zone 2 du périmètre du concours est située sur la parcelle n° 5080 appartenant aux CFF. 
Le bâtiment du Poste directeur est actuellement colloqué en zone ferroviaire ainsi qu’en zone mixte 
de forte densité. 

Parcelle n°5080 : extrait du guichet cartographique cantonal 

La zone ferroviaire est traitée par l’article 136 RPGA, qui renvoie le traitement de cette zone à la 
législation fédérale et cantonale y relative. 

La zone mixte de forte densité est régie par les articles 104 ss RPGA. Elle est destinée à l’habitation, 
au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux 
équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et 
au délassement. Cette zone permet ainsi, sous réserve d’une pratique communale contraire, le 
changement d’activité du Poste Directeur en une construction relative à la culture et aux activités 
publiques. 
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 CONTRAINTES 7

7.1 Ordonnance sur la Protection contre les Accidents Majeurs (OPAM) 

Le périmètre du concours (zone 1 et zone 2) étant à proximité des voies CFF, une partie du site est 
dans le périmètre de consultation OPAM (Ordonnance sur la protection contre les accidents 
majeurs). Les recommandations suivantes sont à prendre en compte dans le développement du 
projet architectural. 

Le plus important est de favoriser l'auto-sauvetage. Par conséquent, les voies de fuites devraient 
être surdimensionnées et protégées. Un compartimentage feu efficace devra être planifié. Les 
sorties de secours doivent être positionnées hors de la zone critique des 50m à la source (voie 1). 

Trois angles de réflexions pour réduire les conséquences d'un accident: 

- la distance; 

- l'affectation des bâtiments et des espaces extérieurs; 

- le système constructif c’est-à-dire la position et le nombre d'ouvertures, les types de vitrage, les 

voies de fuite, la position des entrées et sorties. 

Au vu de la proximité du périmètre de concours avec les voies CFF, les contraintes suivantes sont à 
prendre en compte : 

Zone de 0 – 10 m 

Aucune mesure n'est possible  

Zone de 10 – 20 m  

Bâtiment avec des mesures constructives adaptées.  
Façade opaque lourde (béton armé). 
Pas d’ouvertures en façade. 

Zone de 20 – 45 m 

Bâtiment avec des mesures constructives adaptées.  
Si des ouvertures sont projetées, il faut éviter de les placer sur les faces exposées, parallèles ou 
perpendiculaires, aux voies CFF (vitrage non ouvrant). 
Matériaux de façade peu combustibles (éviter pvc, bois) 

Zone de 45 – 55 m 

Façades lourdes. 
Pas d’autres mesures constructives particulières à prendre, mais zone sensible en cas d’explosion 
sur le domaine ferroviaire. 

Au-delà de 55m aucune mesure spécifique. 
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Zone de 0 – 10 m
Aucune mesure n'est possible  

Zone de 10 – 20 m  
Bâtiment avec des mesures constructives adaptées.  
Façade opaque lourde (béton armé). 
Pas d’ouvertures en façade. 

Zone de 20 – 45 m
Bâtiment avec des mesures constructives adaptées.  
Si des ouvertures sont projetées, il faut éviter de les placer sur les faces exposées, parallèles ou 
perpendiculaires, aux voies CFF (vitrage non ouvrant). 
Matériaux de façade peu combustibles (éviter pvc, bois) 

Zone de 45 – 55 m 
Façades lourdes. 
Pas d’autres mesures constructives particulières à prendre, mais zone sensible en cas 
d’explosion sur le domaine ferroviaire. 

Au-delà de 55m aucune mesure spécifique. 
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7.2 Scénarii et contraintes 

A la fin du projet de « Transformation de la Gare de Lausanne », soit courant 2031, les CFF mettront 
le bâtiment du Poste directeur à disposition de l’Etat de Vaud. Ce bâtiment contient des équipements 
ferroviaires en cours d'obsolescence, et qui disparaîtront une fois les bâtiments Plateforme10 
entièrement réalisés. 

La zone 2, dans sa partie hors-sol, sera libérée et désaffectée. Les infrastructures en sous-sol ainsi 
que leurs accès seront conservées pour les besoins CFF. En toiture les aérorefroidisseurs et 
l’antenne de téléphonie desservant la gare devront être repositionnés dans le périmètre du projet. 

Dès lors, le Maître d’ouvrage se pose la question de la conservation ou non de ce bâtiment qui 
pourrait recevoir le nouveau programme prévu. 

Il est demandé aux concurrents de réfléchir à une solution qui « réunirait les conditions 
nécessaires permettant la réduction de l’impact visuel du Poste directeur, voire la démolition 
du bâtiment ».  

Toute proposition doit se tenir au minimum à 5m de distance du bâtiment MCBA. 

4 scénarii ont été envisagés. (Voir document D3. Scénarii de faisabilité) 

Scénario 1 

Ce scénario conserve le bâtiment du Poste directeur, en changeant toutefois son affectation. Celui-ci 
accueille une partie du  programme. 

Le reste du programme  vient s’implanter dans le socle du PAC 332, dans deux niveaux articulés 
autour de la plateforme ferroviaire qui sert d’accès et d’apport de lumière naturelle. 

Scénario 2 

Ce scénario explore la possibilité d’implanter la totalité du programme en sous-sol du PAC 332 afin 
de libérer au maximum l’espace public face au musée des beaux-arts.  

Les programmes se disposent autour d’un percement circulaire créé sous la plateforme ferroviaire 
conservée (et, de ce fait, incluse dans le système). Ce percement sur deux niveaux permet l’apport 
de lumière et un possible accès aux programmes.  

A l’Est du site, le niveau de la place s’abaisse pour se connecter par un grand escalier, à l’avenue 
William-Fraisse. Ce « pli » de la place implique une perte de place pour les programmes en sous-
sol. 

Scénario 3 

Ce scénario explore la possibilité de venir créer, à la place du Poste directeur, un volume bas de 3 
étages, dans lequel se loge une partie du programme. Cette nouvelle construction correspond à 
l’implantation maximum possible en zone ferroviaire. Le reste du programme est réparti dans le 
socle du PAC 332.  

Ce sous-sol est composé d’un niveau complet et d’un niveau partiel. Ils s’articulent autour d’un puits 
de lumière et d’accès créé sous la plateforme ferroviaire. Un « kiosque » à l’entrée de plateforme 10 
fait office d’appel vis-à-vis de la place de la Gare. Cette variante vient créer des volumes bâtis qui 
passent d’une grande échelle (MCBA) à une construction de taille modeste (kiosque d’entrée). 
Ceux-ci se disposent sur l’axe est-ouest créant une transition fluide entre la place de la Gare et 
plateforme 10.  

Sur ce même principe, l’entrée du site  P10 est connectée à l’avenue William-Fraisse par un 
escalier, créant là aussi une plus grande fluidité. Ce « pli » de la place implique une perte de place 
pour les programmes en sous-sol. 
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Scénario 4 

Ce scénario vient implanter la totalité du programme dans un nouveau bâtiment au sud du 
périmètre. Les programmes sont répartis entre les différents niveaux. Chacun des plateaux est d’une 
surface approximative de 920 m

2
 (SPd).  

L’appel est réalisé par le bâtiment en lui-même. 

Ce scénario n’est pas une solution souhaitée par le Maître de l’ouvrage. 
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 CONSTRUCTIONS 8

8.1 Plaque tournante et rails (Zone 1) 

Le périmètre du concours comprend en zone 1, la plateforme tournante CFF, élément de valeur 
patrimoniale important, classé en note 2 au recensement architectural vaudois (importance 
régionale) depuis le 12 avril 1999. 
Ce pont tournant de diamètre initial de 20m puis agrandi à 23 m a été construit entre 1909 et 1911. 
La préexistence de cette installation et sa position en font un élément significatif de l’histoire du lieu 
(le plateau ferroviaire était consacré à l’entretien des locomotives) qui mérite d’être conservé et mis 
en valeur dans le cadre du projet d’extension de l’offre muséale.  
L’évaluation du potentiel constructible de la plate-forme située entre l’avenue William-Fraisse et le 
pignon du MCBA devra intégrer la valorisation et l’emprise de cette installation. 

Le Conservateur cantonal des monuments et sites entend préserver  les éléments suivants : 

 L’intégralité du dispositif du pont sur lequel les locomotives étaient placées ;  

 Son pivot central métallique. La fosse elle-même revêtue de béton peut être réinterprétée ; 

 L’anneau circulaire métallique sur lequel reposent les extrémités du pont ; 

 La partie mécanique et électrique permettant de faire tourner le mécanisme (une évaluation 

sur les conséquences de maintenir ce dispositif actif ou purement statique reste à faire) ; 

 Le faisceau des rails CFF situé devant le pignon Est du MCBA (préservation ou marquage 

au sol). 

Vue de la plaque tournante. Le raccordement des nombreuses voies a nécessité des croisements de rails, juste 
avant le bord de la fosse. 
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          Vue des  rails à conserver devant le pignon du MCBA 
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8.2 Poste directeur (Zone 2) 

Implanté à l’extrémité Ouest du Quai 1 de la gare de Lausanne, le Poste directeur est un bâtiment 
névralgique pour garantir l’exploitation ferroviaire. Les installations qu'il abrite contrôlent les 
enclenchements et systèmes de sécurité ferroviaires du nœud de Lausanne.  
L’entrée principale est située sur la façade Sud dans le prolongement et au niveau du quai de la voie 
n° 1. Deux accès de service existent sur les façades Ouest et Nord au niveau de Plateforme 10. 
Une unique cage de circulation verticale, située dans la partie Poste directeur, distribue la tour et la 
barre, cette dernière étant desservie horizontalement par un couloir central. 
Deux escaliers extérieurs supplémentaires desservent le premier niveau de sous-sol. 

Le Poste directeur de la gare CFF de Lausanne 1964 

Le Poste directeur de la gare de Lausanne a été construit par les Chemins de Fer Fédéraux Suisses 
(CFF) entre 1960 et 1963. Le bâtiment est en fait constitué de deux corps de logis désignés sur les 
plans d’origine par le « bâtiment de service » et le « Poste directeur » : 

Le « bâtiment de service » est une aile parallèle aux voies de chemin de fer, de 3 niveaux hors-sol et 
d’env. 26 m. de long pour une profondeur d’env. 12 m. Il abrite des salles destinées aux cheminots 
(vestiaire, cafétéria, salle de repos, salles d’instructions, etc.) ainsi que différents bureaux 
(planification des horaires, formation des trains, gestion des voitures, etc.) 

Le « Poste directeur » proprement dit prend la forme d’une petite tour de contrôle rectangulaire de 
12 x 18 m. de 5 niveaux hors-sol plus un attique. La tour possède sur sa façade Sud un grand bow-
window au 4ème étage, d’env. 4 m. en porte-à-faux, élément emblématique de la construction et 
facilement reconnaissable des lausannois. Cet élément, qui abrite la vigie et le poste de commande 
de la gare, a donné son nom de Poste directeur à l’ensemble. Les autres niveaux sont affectés à des 
locaux techniques. 

Deux niveaux de sous-sol qui dépassent l’emprise du bâtiment sont dévolus aux locaux techniques 
et à la chaufferie. Ces deux niveaux continueront à être exploités par les CFF alors que les parties 
hors-sol seront désaffectées. Les monoblocs ainsi que l’antenne en toiture devront être 
repositionnés. 
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Plans actuels 
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Coupes transversales 

Coupe longitudinale 
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8.3 Tunnel à câbles CFF (zone 2) 

Dans le cadre du projet de mobilité, Léman 2030, un tunnel à câbles a été creusé sous la gare de 
Lausanne. L’ouvrage abrite essentiellement des câbles de cuivre du poste d'enclenchement. Une 
étape indispensable à l'extension prochaine de la gare de Lausanne. 
Les travaux ont débuté en 2016 et se sont achevés en 2018 avec pour objectif de remplacer les 
installations de sécurité et de gestion du trafic qui dataient de 1963. Les éléments à remplacer sont 
les installations intérieures et extérieures, ainsi que le tunnel à câbles. Le nouvel ouvrage, long de 
620 mètres et construit à 25 mètres de profondeur, passe sous la gare de Lausanne pour rejoindre 
le nouveau bâtiment d’enclenchement situé au Chemin de Treyblanc à l’ouest de la gare. 

Deux puits d’accès de 25m de profond ont été creusés à chaque extrémité du tunnel afin d’amener 
des câbles en sous-sol. Un de ces accès se situe à proximité du bâtiment du Poste directeur sur la 
zone 2. 

Cette construction abritant un monte-charge doit être conservée et intégrée au périmètre de 
construction. De plus, son accès doit être garanti pour des véhicules d’entretien. 
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 PROJETS CONNEXES 9

9.1 Bâtiment Ruchonnet 1  

9.1.1 Parcelle n° 20943 - CFF 

En 2026, la tête du bâtiment (objet en note 3) située sur la parcelle n°20943, à l’avenue de 
Ruchonnet 1 sera désaffectée.  
Cette tête d’immeuble qui articule les avenues Ruchonnet et William-Fraisse ainsi que la place de 
Gare, sera totalement transformée par les CFF pour en faire un point de passage vertical conduisant 
les piétons de ce secteur à l’interface multimodale du sous-sol de la gare. 
Une sortie sur le site Plateforme 10 est également prévue. 

Bâtiment Ruchonnet 1 – parcelle n°20943 (CFF)
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Plan niveau intermédiaire (source CFF) 

Plan niveau sous-sol (source CFF) 
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9.1.2 Parcelle n° 5841 – société privée 

Le reste du bâtiment Ruchonnet 1 (notre 3), sis sur la parcelle 5841 appartient à une société privée 
et accueillera un restaurant. 
Sa terrasse de déploiera du côté sud. Son accès s’effectuera par le site de P10. 

Bâtiment Ruchonnet 1 – parcelle n°5841 (Société privée)
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 Terrasse 
 Accès 
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9.2 Projet CFF gare 2030 

Des quais plus larges et plus longs, trois passages sous voies élargis, des interfaces avec les 
métros, les bus et la place de la Gare, une façade sud entièrement remodelée, telles sont les 
principales améliorations qu’offrira la nouvelle gare de Lausanne. Projet phare du programme 
Léman 2030, ce véritable hub de mobilité du XXIe siècle permettra de répondre au doublement de la 
fréquentation des trains attendu pour cette échéance.  

La mutation de la gare agit comme un véritable moteur du développement urbain et donne à la Ville 
de Lausanne des opportunités importantes de refonte des espaces publics et de la mobilité. La 
place de la Gare et son sous-sol, Plateforme10, la Rasude ainsi que les espaces publics des 
quartiers des Fleurettes, des Epinettes et Sous-gare peuvent compter sur l’implication de la Ville 
pour assurer la cohérence de ces morceaux de ville en mutation, développés par différents Maîtres 
d’ouvrage et qui se concrétisent dans des temporalités différentes. Quant à la future place de la 
Gare, cœur de vie convivial et accueillant, elle sera emblématique d’un lieu majoritairement dédié à 
la mobilité douce et aux transports publics, aménagée pour les besoins de toutes et tous, en vertu 
de l’accessibilité universelle. 

Illustration de la  nouvelle gare de Lausanne, entrée sud (source CFF) 
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Coupe – quai gare côté Ouest (source CFF) 

Plan niveau toiture (source CFF) 
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9.3 Nouvelle place de la gare  

Le projet de la place de la Gare, piloté par la Ville, s’inscrit dans le projet global de l’Interface 
multimodale de la place de la Gare (IMPG), comprenant le nouveau sous-sol réalisé sous la place 
par les CFF, ainsi que la Place en surface. Le projet de la place de la Gare est en cours d’étude 
alors que les travaux du sous-sol débuteront cet été. Leur mise en service est prévue 
respectivement d’ici 2031 et 2030. 

Le projet de la place de la Gare, situé au cœur de la Ville, est une articulation entre les espaces 
publics de plateforme 10 et ceux du futur quartier de la Rasude à l’est. Le projet, issu d’un MEP en 
2016, prévoit de dédier la majeure partie de la place aux piétons avec un regroupement de la zone 
de circulation dans sa partie nord. Un traitement unifié du sol de façade en façade (béton) est prévu 
avec la réalisation de deux terrasses arborisées délimitées au sud par des emmarchements. La 
réalisation de nombreuses connexions avec le sous-sol (escaliers, ascenseurs) et la libération de la 
place de la majorité des fonctions de stationnement existantes vont permettre de créer un réel parvis 
de Gare et une interface efficiente entre les différents transports publics (trains, bus, métros). Les 
bas des avenues Louis-Ruchonnet, de la Gare, de William-Fraisse et de la rue du Petit-Chêne, 
seront également réaménagés par la Ville. 

Illustrations du réaménagement de la place de la gare de Lausanne 
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Illustration du plan : Projet au stade de l’examen préalable en 2019. 
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9.4 La Rasude  

A l’Est de la gare de Lausanne, le site historique de la Rasude change de visage. 
Sans oublier son histoire, le quartier se transforme en phase avec son époque. Les espaces publics 
harmonieux et lieux de loisirs côtoient des logements, bureaux, commerces, restaurants et même un 
hôtel. Bus, métros, trains et axes routiers sont à proximité immédiate. 

« Échappées », le projet urbain lauréat du MEP, prévoit de nouveaux immeubles ainsi que la 
rénovation de deux bâtiments historiques le long de l’avenue de la Gare, proche du bâtiment Horizon 
donnant sur l’avenue d’Ouchy. 

En continuité de la place de la Gare, et de Plateforme 10, l’avenue de la Rasude retrouvera son rôle 
urbain et s’insérera dans la continuité de la Voie verte d’agglomération. 
Des espaces publics de qualité offrent des lieux végétalisés et arborisés. Des éléments urbains sont 
pensés afin de faciliter les déplacements, ainsi que la mobilité douce, tout en se jouant de la déclivité 
et du trafic. 

Le projet de la Rasude s’intègre au paysage lausannois: la hauteur des bâtiments respecte le profil 
du quartier et s’adapte à la pente naturelle de la ville. Les nouvelles constructions complètent 
harmonieusement le bâti existant et le valorisent. 
Les espaces entre les immeubles créent des échappées visuelles suivant l’orientation nord-sud 
typique de Lausanne. La vue se dévoile à travers la Rasude, ainsi que depuis le Belvédère. 
Un hôtel, des logements ainsi que des commerces marquent l’entrée ouest du quartier. Les autres 
immeubles regroupent logements aux étages supérieurs, bureaux et services aux niveaux 
intermédiaires. Commerces et restaurants se trouvent au rez-de-chaussée. 

L’avenue de la Rasude permettra de créer, en parallèle à l’avenue de la Gare, un espace piéton 
convivial, où il fera bon se rencontrer. Le Belvédère, jardin surplombant les toits de la ville, offrira un 
lieu de calme, de flânerie ou de repos au cœur de Lausanne. 

Illustrations du quartier Est, la Rasude
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 PROGRAMME 10

10.1 Construction 

Ce projet porté par l’Etat de Vaud en tant que Maître d’ouvrage sera développé dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. Son programme culturel  s’inscrira dans la complémentarité de celui des 
musées cantonaux de la Fondation PLATEFORME 10 rattachée au DFJC,  Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture. 

Programme (surfaces maximales) 

SU=   4’170 m
2
 max. 

SPd= 6‘120 m
2
 max. 

Les surfaces du programme annoncées constituent un maximum. Les concurrents sont libres 
d’inscrire dans leur proposition moins de surface pour le bien et la qualité du projet. 

Le Maître de l’ouvrage s’attend donc à recevoir des projets dont la surface demandée est inférieure 
à 6'120 m

2
 SPd. 

10.2 Aménagements extérieurs 

Surface aménageable demandée est de 1‘500 m
2

Toute plantation en pleine terre doit pouvoir se développer sur 3 mètres minimum de profondeur. 
La continuité des arbres indiquée au nord du périmètre de construction est souhaitée par le Maître 
de l’ouvrage et sa surface de plantation peut être déduite de la surface demandée. 
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Répartitions des surfaces programmatiques : 

1 PROGRAMME    Surface maximale (SPd)

1.1 Espaces culturels, d'expositions, d'évènements et de 
performances    (SU 2'450 m

2
)

 3'720 m
2 

1.2 Exposition temporaire (SU 270 m
2
)  400 m

2

1.3 Espace passerelle culturelle (SU 60 m
2
) 80 m

2

1.4 Conférence (SU 350 m
2
)  500 m

2

1.5 Salle polyvalente (165 m
2
)  190 m

2

1.6 Administration (SU 500 m
2
)  710 m

2

1.7 Bureaux direction P10 (SU 40 m
2
) 50 m

2

1.8 Services (SU 230 m
2
)  350 m

2

1.9 4 ateliers d'artistes de 30 m
2

(SU 105 m
2
)  120 m

2

Total  SPd (maximum) 6’120 m
2

2 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

2.1 Espaces extérieurs, arborisations, végétalisation, fontaine 1'500 m
2

Sur l’ensemble du site

2.2 Deux-roues légers 100 places

2.3 Mobilier urbain (bancs, etc.) Libre appréciation
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 DURABILITE 11

La mise en œuvre des principes du développement durable se caractérise par la recherche d’un 
équilibre entre les ambitions sociales, environnementales et économiques. 

Penser à long terme, tisser un lien pour garantir une approche globale, responsabiliser les acteurs 
du projet pour faire émerger un juste équilibre constitue un fil rouge pour la construction durable. 

L’objectif de cette philosophie est : 

 de traiter de manière transversale l’ensemble des thématiques composants la durabilité, 

qu’elles soient évaluables de manières qualitatives ou quantitatives. 

 d’analyser les conséquences du projet avec une approche de cycle de vie : concevoir 

maintenant en intégrant les implications à long terme. 

 Cette approche de cycle de vie d’un projet est répartie en 5 étapes : 

1. La genèse 

Assurer de solides fondamentaux et dans la logique d’anticipations, identifier les éventuelles 
difficultés que pourrait rencontrer le projet.  
(Équilibre du point de vue sociodémographique, risques naturelles, etc.) 

2. La matérialisation 

Analyser les impacts socio-économiques et environnementaux relatifs à l’acte de construire, rénover 
ou transformer. 
(Densité raisonnée, concept constructif, matériaux sollicités pour réduire l’impact environnemental 
de la construction). 

3. L’utilisation 

Optimiser l’exploitation des bâtiments et le cadre de vie des utilisateurs.  
(Sécurité, confort et qualité de vie  des occupants) 

4. L’entretien 

Maintenir la substance construite et ses installations techniques pour garantir la durabilité du 
bâtiment, le confort et le bien-être des occupants.  
(Éléments de construction démontables, recyclable ou valorisables) 

5. La déconstruction 

Favoriser la déconstruction à contrario d’une démolition, afin que les générations futures puissent 
tirer profit du patrimoine légué par leurs prédécesseur. 
(Alternative aux matériaux composites et indissociables, etc…) 

Extrait site Sméo – www.smeo.ch 
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 APPROBATION 12

Signature 

Président du jury Oliver Steimer 

Les signatures des membres professionnels et non professionnels du jury sont 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

Pour des raisons de législation sur les cartels, les spécifications tarifaires de ce programme ne sont pas 
soumises au contrôle de conformité selon le règlement SIA 142.



D2. Programme du concours – 30.04.2021 

« Une entrée pour Plateforme 10, Lausanne » 

Vue aérienne du site de Plateforme 10 à Lausanne
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DIRECTION GENERALE DES IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE 
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