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1 CLAUSES RELATIVES A L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE 

1.1 Préambule 
La Fondation de l’Orme lance la présente procédure afin d’attribuer un mandat à un groupe 
pluridisciplinaire de mandataires, comprenant un pilote architecte, un ingénieur civil et des ingénieurs 
CVSE, pour les études et la réalisation d’une rénovation de son bâtiment principal construit en 1997 
et situé à la Route des Plaines-du-Loup 4A à Lausanne. 

1.2 Maître de l’ouvrage, secrétariat et organisateur 
Le maître de l’ouvrage et adjudicateur de la procédure est la Fondation de l’Orme qui en assure 
également le secrétariat. L’organisateur des MEP est le bureau Background Architecture Sàrl à 
Lausanne. 

 

Adresse du Maître d’ouvrage / secrétariat du MEP 

Fondation de l’Orme 
Route des Plaines-du-Loup 4A 
1018 Lausanne 
 

Adresse de l’organisateur 

M. Villat 
Background Architecture Sàrl 
Boulevard de Grancy 51 
1006 Lausanne 
villat@background-architecture.ch / 021 601 11 23 

1.3 Type de procédure et forme de mise en concurrence 
La présente procédure porte sur des mandats d’étude parallèles de projets à un degré en procédure 
sélective, tel que défini par le règlement SIA 143 (édition 2009). Il s’agit de mandats d’études 
parallèles avec poursuite de mandat pour l’équipe lauréate. 

Le choix de cette forme de mise en concurrence réside dans la réflexion à mener entre maître 
d’ouvrage, utilisateurs et mandataires sur les décisions à prendre concernant la réorganisation du 
bâtiment dans un gabarit figé, sa conservation partielle à explorer (adéquation entre structure 
porteuse existante et objectifs programmatiques), et les synergies à trouver avec la disposition 
existante. 

Il s’agira de trouver à travers le dialogue les justes mesures à prendre pour adapter le programme 
au volume exploitable et au fonctionnement futur de la Fondation dans une typologie adaptée à la 
manière actuelle de vivre et d’exploiter, en adéquation avec les DAEMS. La conservation d’une partie 
des activités existantes sur site pendant la phase d’exécution (bâtiment Mélodie), ainsi que l’attitude 
de rénovation énergétique à envisager pour les éléments de façades seront également des enjeux 
importants. 
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1.4 Déroulement de la procédure 
La procédure se déroulera selon les deux phases suivantes : 

• Phase de sélection – Objet du chapitre 2 du présent document, destinée à sélectionner 4 
à 6 équipes pluridisciplinaires sur la base des dossiers de candidature. 

• Mandats d’étude parallèles – Objet du chapitre 3 du présent document destiné à permettre 
au Collège d’experts de choisir le projet retenu. Cette phase comportera un dialogue 
intermédiaire et un dialogue final. 

1.5 Mandats attribués à l’issu de la mise en concurrence 
Sous réserve des voies de recours et de l’obtention des crédits nécessaires, le Maître de l’Ouvrage 
s’engage à confier aux lauréats recommandés par le collège d’experts, un mandat complet (100% 
des prestations selon Règlements SIA 102, 103 et 108) pour l’étude et la réalisation de l’objet des 
présents MEP. Les modalités de ce mandat seront à préciser dans le cadre du contrat.  

Les recommandations du collège d’experts à l’issue des MEP ne représentent pas la décision 
d’adjudication du mandat.  
Si l’adjudicateur estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences 
nécessaires en matière de préparation, d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent 
insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens des 
objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le maître de l’ouvrage se réserve en tout temps 
le droit de lui imposer une collaboration avec un professionnel expérimenté, proposé par le lauréat 
et faisant l’objet d’une acceptation réciproque. 

1.6 Bases réglementaires 
La participation aux mandats d’étude parallèles implique pour le maître d’ouvrage, l’organisateur, le 
collège d’experts et les bureaux membres des groupes pluridisciplinaires mis en concurrence, 
l'acceptation des clauses du règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie 
SIA 143, édition 2009, du présent document, des réponses aux questions et des prescriptions 
suivantes : 

• Accord sur les marchés publics (AMP), de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC/WTO) et annexes concernant la Suisse 

• Constitution fédérale, article 2, alinéa 2, 4 et 73, relatifs au développement durable 

• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) 

• Loi fédérale sur le travail et ses ordonnances 

• Normes suisses, en particulier SN 521 500 : Construction sans obstacles, norme SIA 500 

• Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA): Normes, règlements et 
recommandations  

• Accord inter cantonal sur les marchés publics (AIMP) 

• Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP) et son Règlement d'application (RMP) 

• Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et son Règlement 
d'application (RATC) 
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• Loi cantonale sur l’énergie (LVLEne), loi révisée et son règlement d’application (RLVLEne) 

• Directive pour l’efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments et constructions, directive 
validée par le Conseil d’Etat le 7 juin 2017. (annexe A06) 

• Association des établissements cantonaux d'assurance contre l’incendie : Norme et 
directives de protection incendie AEAI 

• Le Plan partiel d’affectation 701 : « Ancien-Stand » et son règlement ainsi que le RPGA de 
la Ville de Lausanne à titre supplétif. (annexe A01) 

• Directives et recommandations architecturales des établissements médico-sociaux vaudois 
(DAEMS), édition 2019. (annexe A07) 

1.7 Langue officielle 
La langue officielle des mandats d’étude parallèles est exclusivement le français. Cette condition est 
applicable à toutes les phases de la mise en concurrence et à l’exécution de la suite des prestations.  

1.8 Conditions de participation 
La participation aux mandats d’étude parallèles est ouverte aux groupements obligatoirement 
composés d’architectes (pilote), ingénieurs civils et ingénieurs CVSE qui sont établis en Suisse ou 
dans un pays signataire de l’Accord sur les marchés publics (AMP) du 15.04.1994 et dont tous les 
membres répondent à l'une des deux conditions suivantes :  

• Être titulaire d'un diplôme délivré soit par l'École polytechnique fédérale (EPFL, EPUL ou 
EPFZ), soit par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (IAUG ou EAUG) soit par 
l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l'une des Hautes écoles spécialisées 
suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger équivalent ;  

• Être inscrit au Registre A ou B suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et 
de l’environnement (REG) ou à un registre étranger reconnu équivalent.  

La participation est régie par une procédure sélective selon art. 7 LVMP. Les conditions requises 
doivent être remplies à la dépose du dossier de candidature. Les professionnels porteurs d'un 
diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent fournir la preuve de leur équivalence 
(l’équivalence doit être demandée au REG, Fondation des registres suisses des ingénieurs, des 
architectes et des techniciens, Hirschengraben 10, CH - 3011 Berne, http://www.reg.ch).  

Dans le cas d'un groupement d'architectes associés permanent, c'est à dire installé depuis au moins 
un an, il suffit que l'un des associés remplisse les conditions de participation. Cependant, aucun 
d'entre eux ne doit se trouver dans l'une des situations définies par l'article 12.2 du règlement SIA 
143. Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, tous les membres du groupe doivent 
remplir les conditions de participation. 

Les ingénieurs civils et CVSE peuvent participer aux mandats d’étude parallèles dans deux équipes 
au maximum. Ils auront un devoir absolu de confidentialité vis-à-vis des équipes partenaires. 

Les collaborateurs occasionnels engagés doivent remplir les conditions de participation ; leur nom 
doit être cité sur la formule d'identification à remettre.  
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Un architecte employé peut participer aux mandats d’étude parallèles pour autant que son employeur 
n'y participe pas lui-même au titre d'organisateur, de membre du jury, d'expert ou de concurrent. Il 
doit joindre une attestation signée de son employeur dans le dossier de candidature.  

Les participants sélectionnés peuvent s’adjoindre les compétences de spécialistes pour l’élaboration 
de leur projet. Si le collège d’experts estime que leurs apports au projet recommandé pour la 
poursuite des études est remarquable, le Maître de l’Ouvrage se réserve la possibilité de donner à 
ces derniers un mandat pour la suite du développement.  

Les participants et les éventuels spécialistes auxquels ils feront appel, y compris leur personnel, ne 
peuvent participer aux MEP que s’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec un membre, un 
suppléant ou un spécialiste-conseil du collège d’experts selon l’article 12 du règlement SIA 143.  

1.9 Incompatibilité et confidentialité 
Les membres du collège d’experts et leurs bureaux, les spécialistes-conseils et leurs bureaux, ainsi 
que le bureau organisateur de la procédure, ne sont pas autorisés à participer à la présente 
procédure. 

Les auteurs de l’étude de faisabilité et des rapports d’expertises préalables sont autorisés à participer 
à la présente procédure, leurs prestations étant terminées et les dossiers produits remis en annexe 
à l’ensemble des concurrents. 

1.10 Indemnités 
Une indemnité forfaitaire de CHF 40'000.- HT, y compris déplacements et frais divers, sera accordée 
à chacune des équipes sélectionnées aux MEP et qui auront remis, dans les délais, les documents 
demandés selon les exigences du présent document. Les indemnités ne sont distribuées qu’à l’issue 
du jugement final. 

Conformément au règlement SIA 143, l’indemnité́ forfaitaire par participant s’élève à 80% des 
honoraires calculés pour une prestation équivalente dans le cadre d’un mandat direct.  

Une part de cette indemnité forfaitaire sera considérée comme un acompte sur le montant des 
honoraires dus pour le mandat. Cet acompte sera au maximum égal à la moitié de l’indemnité (art. 
17.1, SIA 143). 

Une proposition particulièrement remarquable qui a contrevenue aux dispositions du programme, 
pourra être recommandée pour la poursuite des études, comme le prévoit l’article 22 du Règlement 
SIA 143.  
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1.11 Calendrier des mandats d’étude parallèles 
Le calendrier est susceptible de subir des modifications selon évolution des mesures liées à la 
pandémie de Covid19. 

 

Phase de sélection  

Publication de l’appel à candidature 04.05.2021 

Remise des dossiers de candidature 10.06.2021 

Sélection par le Collège d’experts Fin juin 2021 

  

Mandats d’étude parallèles  

Lancement des mandats d’étude parallèles Début juillet 2021 

Visite du bâtiment 18.08.2021 à 14h00 

Dépôt des questions des concurrents 23.08.2021 

Réponses aux questions Fin août 2021 

Dialogue intermédiaire 15.10.2021 

Rendu final des projets 14.01.2022 

Dialogue final 17.02 2022 

Jugement par le Collège d’experts Février-Mars 2022 

Vernissage et exposition des projets Mars-Avril 2022 

1.12 Visite des lieux 
Une visite des lieux est organisée au début de la phase des MEP, le mercredi 18 août 2021 à 14h00. 

1.13 Questions et réponses 
Aucune question ne sera acceptée dans la phase de sélection. 

Les questions des bureaux sélectionnés relatives aux mandats d’étude parallèles seront adressées 
par e-mail à l’organisateur. Les délais du calendrier sont impérativement à respecter. Les réponses 
du collège d’experts parviendront à tous les concurrents par e-mail.  

1.14 Documents remis aux candidats 
Fiches 

B01 Fiche d’inscription 

B02 Engagements sur l’honneur 
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Annexes 

A00 Programme et cahier des charges des MEP (présent document) 

A01 Le Plan partiel d’affectation 701 : « Ancien-Stand » et son règlement 

A02 RPGA de la Ville de Lausanne à titre supplétif 

A03 Etude de faisabilité du 05.12.2016 du bureau CCHE (à titre indicatif, anciennes DAEMS) 

A04 Plans du bâtiment existant en PDF et DWG (tous documents en possession du MO) 

A05 Plans du bâtiment Mélodie en PDF 

A06 Directive pour l’efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments et constructions, directive 
validée par le Conseil d’Etat le 7 juin 2017. 

A07 Directives et recommandations architecturales des établissements médico-sociaux vaudois 
(DAEMS), édition 2019. 

A08 Expertise structurelle du bâtiment existant du bureau Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA 

A09 Expertise physique + techniques du bâtiment du bureau Estia SA 

A10 Projet institutionnel 

A11 Programme des locaux 

1.15 Maquettes 
Étant donné la volumétrie figée selon PPA, il n’y a pas de maquette à rendre. 

1.16 Composition du Collège d’experts 
 

Président(e) 

M. Laurent Guidetti   Architecte-urbaniste EPF/SIA/FSU, TRIBU architecture  

 

Vice-Président(e) 

M. Marc Vuilleumier   Président du Conseil de Fondation, Fondation de l’Orme 

 

Membres professionnels 

M. Daniel Piolino   Architecte conseil – chef de projets, DGCS 

Mme Marcia Akermann-Lehmann Architecte ETH/SIA, MAK architecture 

Mme Fanny Terrin   Architecte HES, terrin.barbier architectes 

Mme Anne-Valérie Nahrath  Architecte EPF/MAS EDD-BAT, DGE-DIREN 

M. Raphaël Dauphin   Ingénieur civil EPF/SIA, Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA 
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Membres non-professionnels 

Mme Véronique Gafner   Directrice, Fondation de l’Orme 

M. Philippe Pache   Directeur adjoint, Fondation de l’Orme 

 

Suppléants 

M. Jael Villat    Architecte EPF/SIA, Background Architecture 

Mme Michèle Devouassoux  Infirmière diplômée, Fondation de l’Orme 

 

Spécialistes-conseils 

Spécialiste AEAI : M. Burnier, Fire Safety & Engineering SA 

Spécialiste physique du bâtiment / dév. durable : M. Jakubowsky, ENPLEO 

Économiste : M. Brunner, Peter Brunner architecte 

Architecte paysagiste : Hüsler & Associés SA 

 

Comme l’exige l’art. 10.4 du règlement SIA 143, la majorité́ des membres du collège d’experts sont 
des professionnels dont la moitié au moins sont indépendants du Maître de l’ouvrage. Les suppléants 
participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre du collège 
d’experts, ont une voix consultative.  

Le Maître d’Ouvrage, sur requête du collège d’experts, se réserve le droit de faire appel à des 
spécialistes-conseils supplémentaires qui ne soient pas en conflit d’intérêts avec les participants.  

1.17 Annonce des résultats, droits d’auteur et publication du projet 
À l’issue des MEP, le maître de l’ouvrage annonce aux participants, par écrit, la recommandation du 
collège d’experts. 

Les droits d’auteurs sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions remises deviennent propriété de l’adjudicateur (art. 26 du Règlement SIA 143).  
Les projets admis au jugement feront l’objet d’une exposition publique, à une date et en un lieu qui 
seront annoncés aux participants.  

1.18 Litiges et recours 
Les décisions administratives qui seront rendues dans le cadre des mandats d’étude parallèles 
pourront faire l’objet d’un recours dans un délai de 10 jours après la notification de la décision auprès 
du tribunal civil. Les litiges seront traités selon l’article 28.2 du règlement SIA 143. Le for juridique 
est à Lausanne. Le droit suisse est applicable. 
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2 CLAUSES RELATIVES A LA PHASE DE SELECTION 

2.1 Forme et contenu des dossiers de candidature 
Les documents demandés seront imprimés en 1 exemplaire en recto et respecteront les formats et 
l’ordre indiqués. Le dossier contenant les points 1.1 à 1.9 sera relié au format A4 alors que la 
bannière du point 2.0 sera pliée au format A3. 

 

N° Contenu du dossier Format et présentation 

1.1 Fiche de candidature dûment remplie et signée A4 – Selon fiche B01 

1.2 Engagements sur l’honneur / à respecter l’égalité 
hommes-femmes dûment remplis et signés 

A4 – Selon fiche B02 

1.3 Copie des diplômes / équivalences REG (ch. 1.8) A4 

1.4 C11 - Référence 1 A3 plié dans cahier A4 

1.5 C12 - Référence 2 A3 plié dans cahier A4 

1.6 C13 - Référence 3 A4 

1.7 C14 - Référence 4 A4 

1.8 C2 - Compréhension « Programmatique » A4 

1.9 C3 - Compréhension « Opérationnel et énergétique» A4 

 

 

 

 



Fondation de l’Orme 
Rénovation Plaines-du-Loup 4A 

 Programme et cahier des charges 
doc A00 

 

 

 12 

2.0 Bannière contenant les documents décrits au chapitre 
2.5. 

Avec en-tête en haut à droite contenant le nom du 
groupement et les raisons sociales des membres de 
l’équipe, ainsi que la mention « MEP Fondation de 
l’Orme » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format 420 x 1188cm, pliée 
au format A3 avec Réf 1 
dessus, destinée à être 
affichée verticalement : 

 

Réf. 1 (A3) 

+ en-tête 

 

Réf. 2 (A3) 

 

 

Réf. 3 
(A4) 

 

Réf. 4 
(A4) 

 

Compr. 

Prog. 

(A4) 

Compr. 

Opérat. 

(A4) 
 

3.0 Clé USB contenant l’ensemble des documents 1.1 à 1.9 
+ la bannière 2.0 séparés 

Fichiers PDF nommés 

« nom groupement_1.x » 

 

En cas d’informations contradictoires entre la version papier et la version informatique, la version 
papier fera foi. 

2.2 Remise des dossiers de candidature 
Les dossiers de candidature doivent parvenir physiquement, sous pli fermé (un seul emballage 
contenant tous les documents papiers et clé USB), au secrétariat du MEP (voir ch. 1.2) avant le 
10.06.2021 à 16h00. 

L’emballage portera la mention « MEP Fondation de l’Orme – NE PAS OUVRIR ». 

Les concurrents sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur dossier à l’endroit 
et dans le délai indiqué (attention le cachet postal ne fait pas foi). Les projets reçus au-delà de 
l’échéance seront exclus du jugement. 

Dans le cas d’un dépôt en main propre, les horaires d’ouverture sont les suivants : 09h-12h / 14h-
16h, du lundi au vendredi. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 
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2.3 Vérifications et documents supplémentaires 
Le concurrent autorise le maître d’ouvrage et l’organisateur à vérifier toutes les données produites 
dans le dossier de candidature. 

2.4 Contrôle de conformité 
Le Collège d’experts ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui : 

• Sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées 

• Remplissent les conditions de participation 

• Sont complets 

• Ne contiennent pas de faux renseignements 
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2.5 Critères de sélection 
C1 - Références réalisées pertinentes avec l’objet du MEP   40% 

Rénovation lourde / Réalisation exemplaire en matière de 
physique du bâtiment / EMS (neuf ou rénovation, pratique 
des DAEMS) / Bâtiment public (pratique des marchés 
publics) / Référence commune de l’équipe proposée 

C11 - Référence 1 – Architecte    (A3)  15% 

C12 - Référence 2 – Architecte    (A3)  15% 

C13 - Référence 3 – Ingénieur Civil   (A4)  5% 

C14 - Référence 4 – Ingénieurs CVSE   (A4)  5% 

 

C2 - Compréhension du thème « Programmatique »  (A4)  40% 

Analyse critique de l’existant, approche pour la proposition 

o Typologie et organisation programmatique (DAEMS) 

o « Être chez soi » Résidents / Collaborateurs / Visiteurs 

o Synergies avec « Mélodie » 

 

C3 - Compréhension du thème « Opérationnel et Énergétique » (A4)  20% 

Construction, accès, périmètre, maintient de « Mélodie » en activité 

o Choix et procédés constructifs (préfabrication, énergie 
grise, nuisances, coûts, …)  

o Économie de moyen 

o Stratégie énergétique 

   

Les critères C2 et C3 seront présentés sous forme de textes ou schémas. Toute proposition de 
solution est exclue et ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de ces critères. 

Les références présentées dateront de moins de 10 ans (fin des travaux). Elles comprendront 
obligatoirement au minimum les indications suivantes : année, lieu, coût, mention du MO et personne 
de contact, responsable du projet, étendue des prestations selon SIA 102/103/108 ainsi qu’un bref 
texte illustrant les liens avec la problématique. 

Au titre de relève, le collège d’experts se réserve la possibilité de sélectionner une jeune équipe qui 
ne présenterait pas de références réalisées, mais issues de projet de concours primés ou de projets 
académique présentant une forte valeur intellectuelle et en lien avec les présents critères. 
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2.6 Évaluation des dossiers de candidature 
L’évaluation se basera exclusivement sur les indications demandées et fournies par les concurrents. 
Les documents non demandés ou surnuméraires (autres que ceux indiqués au chapitre 2.1), ou 
dans une autre langue que le français, seront écartés et ne seront pas évalués. 

Chacun des critères se verra attribuer une note comprise entre 0 et 5. Les demi-points pourront être 
utilisés. La note finale sera la moyenne pondérée des notes des différents critères. Les dossiers 
obtenant les notes les plus élevées seront retenus pour la phase des MEP. 

La décision de sélection sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé à la procédure et 
dont le dossier est recevable. 
  

Barème d’évaluation des critères de sélection 

0 Aucune possibilité 
d’évaluation 

Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document non 
éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé. 

1 Insuffisant Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par 
rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux 
attentes. 

2 Partiellement suffisant Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par 
rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que 
partiellement aux attentes. 

3 Suffisant Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par 
rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes 
minimales, mais qui ne présent aucun avantage particulier par 
rapport aux autres candidats. 

4 Bon et avantageux Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par 
rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et 
qui présente un minimum d’avantages particuliers par rapport aux 
autres candidats, ceci sans tomber dans la sur-qualité et la 
surqualification. 

5 Très intéressant Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par 
rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et 
qui présente beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux 
autres candidats, ceci sans tomber dans la sur-qualité et la 
surqualification. 
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3 CLAUSES RELATIVES AUX MANDATS D’ETUDE PARALLELES 

3.1 Dialogue intermédiaire 
Pour le dialogue intermédiaire, les concurrents doivent produire un document pdf (pas de 
powerpoint) destiné à être projeté pour présentation orale présentielle au Collège d’Experts. Il sera 
amené sur clé usb pour le dialogue et le fichier sera conservé par le Collège d’Experts pour les 
recommandations en vue de la suite des études. 

Le Collège d’Experts attend des propositions pour ce dialogue intermédiaire qui questionnent 
l’adéquation entre structure existante et objectifs programmatiques / institutionnels / techniques 
(étendue des démolitions), ainsi qu’une réflexion sur les concepts généraux du projet. 

Des recommandations personnelles et générales du Collège d’Experts seront adressées par email 
aux concurrents à l’issue du dialogue intermédiaire dans l’optique de la suite des études. 

3.2 Forme et contenu du rendu final 
Pour le dialogue final, les concurrents doivent produire un document pdf (pas de powerpoint) destiné 
à être projeté pour présentation au Collège d’Experts. Il sera amené sur clé usb pour le dialogue et 
le fichier sera conservé par le Collège d’Experts pour le jugement final. 

Pour le rendu final les exigences sont les suivantes : 

Graphisme Les rendus devront être clairs et intelligibles. Les planches pourront être 
imprimées en couleur, toutefois elles devront être lisibles lors d’une 
reproduction en noir et blanc. Les textes seront en langue française 
exclusivement. Le plan de situation sera orienté nord. La mention « MEP 
Fondation de l’Orme » et le nom du groupement seront placés en haut à droite 
de chaque planche. Les planches comporteront une échelle graphique. Une 
liberté complète d’expression graphique est accordée pour les parties 
explicatives illustrant les points forts du projet. 

Variantes Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation de 
variante n’est pas admise. Aucun document autre que ceux mentionnés ci-
dessous ne sera admis. 

Planches Maximum 4 planches A1 format paysage (841 x 594 cm) à rendre en : 

• Deux exemplaires non pliés (dont l’un servira à l’examen préalable et 
ne sera pas restitué après l’exposition). 

• Deux exemplaires de réduction A3 de chaque planche. 

Les planches comporteront obligatoirement : 

• Plans de tous les niveaux avec accès et aménagements extérieurs 
directs à l’échelle 1 : 200 (avec mentions des n° et désignation des 
locaux ainsi que leurs surfaces) 

• Coupes et élévations nécessaires à la bonne compréhension du 
projet à l’échelle 1 : 200  
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3.3 Remise des projets 
Les documents pour le dialogue final doivent parvenir physiquement, sous pli fermé (un seul 
emballage contenant tous les documents papiers et clé USB), au secrétariat du MEP (voir ch. 1.2) 
avant le 14.01.2022 à 16h00. 

L’emballage portera la mention « MEP Fondation de l’Orme – NE PAS OUVRIR » et le nom du 
groupement. 

Les concurrents sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur dossier à l’endroit 
et dans le délai indiqué (attention le cachet postal ne fait pas foi). Les projets reçus au-delà de 
l’échéance seront exclus du jugement. 

Dans le cas d’un dépôt en main propre, les horaires d’ouverture sont les suivants : 09h-12h / 14h-
16h, du lundi au vendredi. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

3.4 Contrôle de conformité 
Le Collège d’experts ne prendra en considération que les projets qui : 

• Sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées 

  

• Coupe caractéristique sur la façade spécifiant la composition des 
éléments principaux de construction à l’échelle 1 : 20 

• Concepts énergétiques & structurels, et relation à l’existant 

• Tout schéma, texte, visuels, jugé utile 

Données Un cahier A4 avec les schémas permettant la vérification de ces données, 
comprenant : 

• Données SIA 416 (SP, VB, SBH, ratios) selon document à recevoir 
en début des MEP 

• Excel du programme rempli avec les données du projet 

Clé USB Une clé USB contenant les fichiers en formats DWG et PDF de l’ensemble 
des planches remises ainsi que le fichier Excel des données et du 
programme. Les PDF n’excéderont pas 5 Mo/fichier. 
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3.5 Critères de jugement 
Les propositions seront jugées selon les critères suivants, sans ordre hiérarchique : 

• Conformité au PPA (et à son règlement) et respect du programme. 

• Respect des lois, règlements, directives et prescriptions. 

• Organisation, flexibilité et fonctionnalité des espaces. 

• Propositions d’intervention et du maintien de l’activité sur site pour le bâtiment Mélodie. 

• Qualités de l’intervention architecturale, structurelle, technique et paysagère. 

• Économie générale du projet, considéré dans la perspective d’un développement durable. 
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4 CAHIER DES CHARGES 

4.1 Description de la tâche 
Le Conseil d’État a adopté un programme intentionnel d’investissements dans le cadre de son 
programme de modernisation des établissements médico-sociaux jusqu’en 2022. C’est dans ce 
cadre-là que la fondation de l’Orme a déposé une demande en 2018, afin de procéder à la mise aux 
normes de son bâtiment principal se situant aux Plaines-du-Loup à Lausanne et inauguré en juillet 
1997, tant d’un point de vue architectural (DAEMS 2019), qu’incendie et énergie. 

A 50 mètres du bâtiment principal, une extension du nom de « Mélodie » a été inaugurée en 2009. 
Cet immeuble n’est pas concerné par cette transformation. Toutefois, Mélodie devra être accessible 
en tout temps, durant le chantier, afin de permettre un accès aisé pour les visites, livraisons, 
évacuation des poubelles, pompiers, ambulances, etc. Le chauffage de Mélodie est raccordé au 
bâtiment principal et devra rester en fonction.  

Cette rénovation comportera de lourds travaux et touchera plus de 60% de la surface de plancher 
totale existante, excédant 60% du coût du lit neuf. Elle sera donc assimilable à une construction 
nouvelle selon DAEMS 2019. Le présent MEP servira à cibler l’adéquation entre l’existant et les 
objectifs programmatiques, institutionnels ou techniques définis par la Fondation dans le cadre 
normatif actuel. 

Ces travaux sont intimement liés à un autre projet de construction dont la fondation de l’Orme est le 
maître de l’ouvrage, dans le nouveau quartier de Métamorphose à Lausanne. En effet, un nouvel 
établissement médico-social va y voir le jour dans le courant du mois de mai 2024. La Fondation va 
donc profiter de l’ouverture de cette nouvelle institution pour y transférer les résidents et les 
collaborateurs du bâtiment principal, permettant ainsi de débuter les transformations et d’avoir une 
totale libération des locaux durant les travaux. 

Des informations complémentaires et détaillées sont inscrites dans le projet institutionnel « Offrir du 
sens et de la dignité à chaque instant de la vie », sur lequel les concurrents pourront s’appuyer afin 
de mieux comprendre les attentes et besoins. 

4.2 Contexte et objectifs institutionnels 
Le projet institutionnel (annexe A10) présente de façon complète les valeurs, le fonctionnement et 
les principes de prise en charge des résidents de la Fondation de l’Orme. 

4.3 Programme des locaux 
Voir annexe A11. 

4.4 Prolongements extérieurs 
Une attention particulière sera attendue sur les relations entre les programmes situés au rez-de-
chaussée et leurs prolongements/accès extérieurs. Les relations à la rue et desserte adjacentes 
ainsi qu’au jardin existant présentent en effet un intérêt pour la Fondation dans l’usage que les 
résidents et leurs visiteurs ont de leur site. Ces attentes sont retranscrites dans le projet institutionnel.  
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4.5 Objectifs et performances énergétiques 
Le projet est majoritairement financé par l’État de Vaud et de ce fait est assujetti à la notion 
d’exemplarité de l’État (art. 10 LVLEne et art. 24 RLVLEne). 

Les objectifs sont définis dans la Directive pour l’efficacité énergétique des bâtiments et construction, 
validée par le CE le 7 juin 2017 (annexe A06). 

4.6 Conditions obligatoires et souhaitables 
Conditions obligatoires 

• Respect de la base règlementaire 

• Respect du programme des locaux 

• Respect des objectifs énergétiques 

Conditions souhaitables 

• Maintien de la structure porteuse existante 
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5 APPROBATION 

Président 

M. Laurent Guidetti ………………………………………. 

Vice-Président 

M. Marc Vuilleumier ………………………………………. 

Membres 

M. Daniel Piolino ………………………………………. 

Mme Marcia Akermann-Lehmann ………………………………………. 

Mme Fanny Terrin ………………………………………. 

Mme Anne-Valérie Nahrath ………………………………………. 

M. Raphaël Dauphin ………………………………………. 

Mme Véronique Gafner ………………………………………. 

M. Philippe Pache ………………………………………. 

Suppléants 

M. Jael Villat ………………………………………. 

Mme Michèle Devouassoux ………………………………………. 

 

Le présent document a été approuvé à Lausanne, le 16 avril 2021 

L’organisateur de la procédure et les membres signataires ci-dessus confirment que le programme 
du MEP est conforme aux dispositions du règlement SIA 143 (édition 2009) et s’engagent à le 
respecter jusqu’à la fin des mandats d’étude parallèles. 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme 
au règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition 2009. 

Les exigences en matière des honoraires de ce programme ne sont pas soumises à un examen de 
conformité en vertu du Règlement SIA 143. 

 

L’ORIGINAL DE CETTE PAGE EST CONSULTABLE AUPRÈS DE L’ORGANISATEUR 


