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1 Rappel des principales clauses relatives à la procédure 

 
1.1 SITUATION GENERALE ET OBJECTIF DU CONCOURS 
La Commune de Nyon organise un concours d’architecture et d’ingénierie afin de choisir un projet pour 
la construction d’un complexe scolaire et sportif, à mettre en service à la rentrée 2017 sur le site du 
Reposoir et de la Petite Prairie à Nyon. Le programme comporte une école primaire, un restaurant 
scolaire, une unité d’accueil pour écoliers, une salle omnisports triple et une piscine couverte. 
 
L’organisation et la gestion technique du concours sont effectuées par Maria Zurbuchen-Henz du bureau 
M+B Zurbuchen-Henz Sàrl Architectes à Lausanne. 
 
 
1.2 BASES REGLEMENTAIRES 
Il s’agit d’un concours d’architecture et d’ingénierie en procédure ouverte, à un degré, tel que défini par 
les articles 3 et 6 de la norme SIA 142 (édition 2009).  
 
La langue officielle du concours est exclusivement le français. Cette condition est applicable à toutes les 
phases de la procédure du concours et à l’exécution de la suite des prestations.  
 
La participation au concours implique, pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation des 
clauses de la norme SIA 142, édition 2009, du règlement, cahier des charges et programme, des 
réponses aux questions et des prescriptions mentionnées ci-dessous  
 
Prescriptions internationales : 
Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC/WTO) du 15 
avril 1994 et annexes concernant la Suisse  
 
Prescriptions nationales : 
Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 ;  
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en 
vigueur  
 
Prescriptions cantonales et communales:  
Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001 
Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives de protection 
incendie en vigueur 
 
Plans de quartiers « Parc du Reposoir » et « La Petite Prairie » 
 
Règlement communal des constructions 
 
 
1.3 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La participation au concours est ouverte à tous les architectes et ingénieurs civils qui constitueront 
obligatoirement un pool pluridisciplinaire. 
 
Il appartient aux participants de constituer leur équipe pluridisciplinaire dont le pilote est l’architecte. 
  
Les concurrents doivent être établis en Suisse ou dans un état signataire de l'accord OMC sur les 
marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires établis en Suisse, pour autant qu’ils remplissent 
l’une des deux conditions suivantes :  
 

     être titulaire, pour l’architecte, du diplôme d’architecte (respectivement pour l’ingénieur civil du 
diplôme d’ingénieur civil) délivré soit par l’Ecole polytechnique fédérale (EPFZ / EPFL / EPUL) soit par 
l’Institut d’architecture de Genève (IAUG / EAUG), soit par l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit 
par l’une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES / ETS) ou être titulaire d’un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence ;  
 

     être inscrit, dans un registre professionnel : Registre A ou B du REG (Fondation des Registres 
suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement), ou dans un registre 
équivalent. 
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Ces conditions doivent être remplies à la date de l’inscription au présent concours. Quant aux architectes 
porteurs d’un diplôme étranger, inscrits sur un registre étranger ou dans une association étrangère, il 
leur incombe de prouver l’équivalence avec les diplômes suisses avant l’inscription au concours auprès 
de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens – REG, 
Hirschengraben 10, 3011 Berne – www.reg.ch 
 
Les membres d’un groupe ne peuvent participer qu’à ce seul groupe, sous peine d’exclusion. De même, 
les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu’à ce seul groupe. 
  
Dans le cas d’un groupement d’architectes/d’ingénieurs associés permanent, c’est-à-dire installé depuis 
au moins un an à la date de l’inscription au présent concours, il suffit que l’un des associés remplisse les 
conditions de participation.  
 
Dans le cas d’un groupement temporaire d’architectes / d’ingénieurs, c’est-à-dire installé depuis moins 
d’un an à la date de l’inscription au présent concours, tous les membres du groupement doivent remplir 
les conditions de participation.  
 
Un employé peut participer au concours sur présentation de l’accord de son employeur. 
Cependant, aucun des participants (associé et/ou collaborateur) ne doit se trouver dans l’une des 
situations définies par l’article 12.2 de la norme SIA 142 qui impliquerait son exclusion du concours.  
Modalités d’inscription 
Le programme du concours et les documents annexes pourront être librement téléchargés dès le 
10.05.13 sur le site www.simap.ch.  
 
La fiche d’inscription (document 1.11.01) pourra être téléchargée sur le site www.simap.ch. Les 
inscriptions, accompagnées des pièces justifiant le respect des conditions de participation (copie du 
diplôme ou du registre) et de la preuve du versement de la finance d’inscription, devront se faire par 
écrit, à l’adresse du secrétariat du concours, à partir du 10.05.13. En cas de remise d’attestations 
incomplètes ou non conformes, l’organisateur ne pourra pas valider l’inscription. 
 
Seule l’inscription au concours donne droit au retrait du fond de maquette. Le maître de l’ouvrage ne 
garantit plus la disponibilité immédiate des maquettes pour les inscriptions enregistrées au-delà du 
10.06.13. Les inscriptions demeurent possibles au-delà de cette date. Après vérification de la validité des 
attestations fournies, l’organisateur du concours, confirmera par e-mail au candidat son inscription 
officielle et lui transmettra par la même voie un bon de maquette.  
 
La finance d’inscription est de CHF 400.00. La somme sera remboursée aux concurrents qui rendront un 
projet admis au jugement du concours. 
 
 
1.4 CRITERES D’APPRECIATION 
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants en adéquation avec les objectifs 
architecturaux, sociaux, économiques et environnementaux du Maître d’Ouvrage soit :  
 

_Qualités urbanistiques : qualité des accès et des dessertes, qualité des aménagements extérieurs et 
rapport avec le parc public du Reposoir ainsi qu’avec le secteur nord de la ville 
 

_Valeur architecturale : qualité du concept architectural, qualités des espaces, volumétrie, respect des 
gabarits, qualité de l’éclairage naturel 
 
_Qualités fonctionnelles : organisation des locaux et des services, fonctionnalité des espaces et des 
activités, flexibilité, qualité des accès et circulations intérieures, gestion de la mixité d’utilisation des 
équipements sportifs, école, clubs et public, adaptation pour l’UAPE et l’école, aux utilisateurs 
principaux , les enfants 
 
_Qualités techniques : pertinence du principe constructif et capacité d’atteindre les objectifs énergétiques 
et environnementaux, pertinence et économie de la structure 
 
_Économie du projet : conception rationnelle pour limiter les coûts de construction et d’exploitation. 
 
L’ordre dans lequel les critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité.  
 
 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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1.5 PRIX ET MENTIONS 
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 245’000.- HT pour l’attribution d’environ 5 prix et mentions 
éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142 édition 2009.  
La somme globale est calculée selon la directive SIA « détermination de la somme globale des prix » de 
mars 2008 (rév. juin 2010) éditée par la commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie.  
 
Un projet mentionné au 1er rang peut être recommandé pour la poursuite des études à condition que la 
décision du jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de 
tous les membres du jury qui représentent le maître de l’ouvrage. 
 
 
1.6 JURY 
 
Membres du jury : 
M. Patrick AEBY, Architecte EPFL SIA FAS, Carouge (président) 

M. Claude ULDRY, Municipal Architecture et bâtiments, Ville de Nyon (vice-président) 

Mme Stéphanie SCHMUTZ, Municipale, Affaires sociales, éducation et jeunesse, Ville de Nyon 

M. Philippe GUILLOD, Directeur Etabl. primaire et secondaire de Roche-Combe, Nyon et Prangins 

M. Michel PIGUET, Chef de service, Affaires sociales, éducation et jeunesse, Ville de Nyon 

M. Patrik TROESCH, Architecte HES, Chef de service, Architecture et bâtiments, Ville de Nyon  

M. Christophe RIME, Architecte EPFL, Chef de projet, Service architecture et bâtiments, Ville de Nyon 

M. Olivier SWYSEN, Architecte REG B, Adjoint, équip. sportifs, Service éduc.phys. et sport, Etat de Vaud 

M. Marco GRABER, Architecte EPFZ SIA FAS, Zurich et Berne 

Mme Sibylle KOESSLER, Architecte EPFL, Lausanne 

M. Jacques DORTHE, Ingénieur civil EPFL, Gex & Dorthe ingénieurs, Bulle 

 
Suppléants : 
Mme Barbara BOLOMEY HAENSSLER, Conseillère dével. organ. DFJC, Etat de Vaud 

Mme Pascale MAURON, Directrice Etablissement primaire, Nyon 

Mme Maria ZURBUCHEN-HENZ, Architecte EPFZ SIA FAS, Lausanne, Org. externe du concours  

 
Spécialistes-Conseils 
M. Christophe HUESLER, Architecte -Paysagiste ETS Rapperswil, Lausanne 

M. Stephane MICHLIG, Quartal SA Avenue de Gilamont 46, 1800 Vevey 1 

Flourentzos FLOURENTZOU, Estia SA, Parc Scientifique EPFL, CH-1015 Lausanne 

 
 
 
1.7 RECOMMANDATION DE LA SIA 
Le concours a obtenu le certificat de conformité SIA B13-030.  
 
Concernant le mandat à donner, le certificat de conformité de la SIA du 15.05.13 recommande au Maître 
de l’ouvrage d’attribuer, en cas de réalisation avec une entreprise générale, au moins 64.5% des 
prestations selon SIA au lauréat. 
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2 Jugement 
 
 
2.1 DEROULEMENT DU JUGEMENT 
Le jury a siégé au complet les 28. / 29.10.13 et le 08.11.13. 
 
 
2.2 PROJETS RENDUS 
46 projets ont été rendus, soit : 
 
1_Philharmonique 
2_Le Crocodile 
3_Ljustak 
4_Ecopisaio 
5_Glissement 
6_Eté en pente douce 
7_Angie 
8_A deux pas d’ici 
9_Hippocampe 
10_Penta 
11_Triton 
12_Trait d’union 
13_IR 1428 
14_Bel Etage 
15_Lumière 
16_Méandre 
17_Wallpaper 
18_Rattattata ! 
19_3 Mousquetaires 
20_Caran d’Ache 
21_Nessie 
22_Title Max 
23_Avenir 
24_L’écho 
25_Marelle 
26_Ricochet 
27_Milestones 
28_Melete 
29_Stereolab 
30_Cameline 
31_Prairie 
32_Coniunctio Cubis 
33_La Plaine 
34_Charango 
35_A perte de vue 
36_Green Lantern 
37_WOUAHLQPLQ 
38_Rikochett 
39_Jamadu 
40_Chapeaux 
41_1000 Pattes 
42_Double-Je 
43_Fahrenheit 451 
44_Vertecole 
45_aa BBBBB cc 
46_Longue-Vue 
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2.3 EXAMEN PREALABLE 
Conformément à l’art. 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un examen 
préalable. Cet examen effectué sans jugement de valeur par le bureau M+B Zurbuchen Architectes Sàrl 
a été mis à disposition du jury. Ces contrôles ont été effectués sur la base du programme du concours et 
des règles urbanistiques imposées. Les résultats de l’examen préalable ont été consignés dans un 
rapport et présentés au jury.  
 
 
2.4 RESPECT DES CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 
Délais et Anonymat 
Les documents devaient être envoyés exclusivement par courrier postal jusqu’au 27.09.13 au plus tard à 
l’administration générale de la Ville de Nyon, le timbre postal faisant foi. Les maquettes devaient être 
livrées au même lieu au plus tard le 11.10.13. La réception de chaque projet respectivement maquette a 
été consignée sur un tableau par ce service.  
L’organisatrice a ouvert les cartables et retiré les enveloppes cachetées pour les mettre en lieu sûr. 
L’ensemble des 46 projets et des maquettes respecte les délais et l’anonymat. 
 
Documents demandés  
Les exigences ont été dans l’ensemble respectées. Les quelques omissions constatées lors de l’analyse 
technique ne portent pas sur des éléments déterminants pour l’appréciation des projets. 
Les projets sont complets dans leurs parties essentielles (quelques envois ne comportent qu’un 
exemplaire des plans). Les projets semblent dans l’ensemble compréhensibles. 
 
 
2.5 RESPECT DU CAHIER DES CHARGES 
Respect des plans de quartier 
Le contrôle technique a révélé un grand nombre de dérogations par rapport aux règles des deux plans 
de quartier « Parc du Reposoir » et « La Petite Prairie ». Ces dérogations ont été vérifiées et discutées 
lors du premier jour du jugement avec le chef du service d’urbanisme. Il en ressort 10 projets avec des 
dérogations majeures pouvant notamment entamer les droits de tiers.  
 
Respect du programme 
Dans un premier temps, et conformément à la décision du maître de l’ouvrage, tous les projets ont fait 
l’objet d’un premier contrôle technique. Les dérogations constatées sont considérées comme mineures. 
Un contrôle technique détaillé du génie civil sera réalisé pour les projets retenus par le jury pour le 
dernier tour.  
 
 
2.6 ADMISSION AU JUGEMENT ET EXCLUSIONS 
Selon art.19.1 du règlement SIA 142 une proposition doit être exclue : 
_du jugement, si elle a été livrée en dehors du délai ou de manière incomplète dans ses parties 
essentielles, si elle est incompréhensible, laisse supposer des intentions déloyales ou si son auteur a 
enfreint la règle de l’anonymat ; 
_de la répartition des prix, si elle s’écarte des dispositions du programme sur des points essentiels 
 
Suite aux résultats de l’examen de conformité, le jury décide à l’unanimité d’admettre tous les projets au 
jugement. D’autre part, le jury s’aligne sur le constat du service d’urbanisme en décidant d’exclure les 
projets présentant des dérogations majeures de la répartition des prix, soit les projets suivants : 
 
7_Angie 
8_A deux pas d’ici 
12_Trait d’union 
15_Lumière 
18_Rattattata ! 
27_Milestones 
28_Melete 
32_Coniunctio Cubis 
34_Charango 
37_WOUAHQLPLQ 
39_Jamadu 
44_Vertecole 
 
Le rapport d’examen préalable a été mis à jour dans ce sens. 
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2.7 PRISE DE CONNAISSANCE DES PROJETS 
Le jury décide de faire d’abord un tour complet pour procéder ensuite par tours éliminatoires. Seuls les 
projets retenus pour le classement final seront commentés de façon individuelle. Les critères énoncés 
dans le programme du concours sont rappelés et confirmés.  
 
Vu le grand nombre de rendus, le jury effectue la prise de connaissance en trois groupes.  
 
 
2.8 PREMIER TOUR DE JUGEMENT 
L’ensemble du jury procède alors au premier tour de jugement. Les projets sont discutés sur la base de 
l’ensemble des critères d’appréciation énoncés dans le programme. 
 
Après discussion, le jury élimine à l’unanimité les projets suivants présentant des lacunes ou des défauts 
à l’égard des critères annoncés. 
 
Projets éliminés au 1er tour : 
 
8_A deux pas d’ici 
12_Trait d’union 
14_Bel Etage 
15_Lumière 
17_Wallpaper 
20_Caran d’Ache 
23_Avenir 
26_Ricochet 
32_Coniunctio Cubis 
33_La Plaine 
34_Charango 
37_WOUAHLQPLQ 
39_Jamadu 
40_Chapeaux 
44_Vertecole 
46_Longue-Vue 
 
 
2.9 DEUXIEME TOUR DE JUGEMENT 
Après la visite du site, le jury procède, devant tous les projets conservés, à une analyse plus détaillée des 
projets et écarte les projets suivants :  
 
Projets éliminés au 2

ème
 tour : 

 
2_Le Crocodile 
3_Ljustak 
4_Ecopisao 
5_Glissement 
6_Eté en pente douce 
7_Angie 
10_Penta 
22_Title Max 
24_L’écho 
27_Milestones 
29_Stereolab 
30_Cameline 
31_Prairie 
35_A perte de vue 
36_Green Lantern 
41_1000 Pattes 
42_Double-Je 
43_Fahrenheit 451 
45_aa BBBBB cc 
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2.10 TROISIEME TOUR DE JUGEMENT 
Au troisième tour, le jury écarte les projets suivants : 
 
9_Hippocampe 
11_Triton 
18_Rattattata ! 
19_3 Mousquetaires 
25_Marelle 
38_Rikochett 
 
 
2.11 TOUR DE REVISION DE L’ENSEMBLE DES PROJETS  
Avant de procéder au classement définitif et à l’attribution des prix, le jury passe en revue, encore une 
fois, tous les projets rendus.  
 
Ce tour de rattrapage ne remet pas en cause les décisions précédentes du jury. Il confirme l’élimination 
des projets au 1

er
, 2

ème
  et 3

ème
 tour.  

 
 
2.12 PROJETS RETENUS POUR LE CLASSEMENT 
Au terme des deux jours de jugement, le jury retient à l’unanimité cinq projets pour le classement final et 
demande qu’ils soient examinés en profondeur par les experts conseils. Ces projets feront l’objet d’une 
critique détaillée par les architectes et l’ingénieur du jury.  
 
Les cinq projets retenus pour le classement: 
 
1_Philharmonique  
13_IR 1428  
16_Méandre  
21_Nessie  
28_Melete 
 
 
2.13 ETUDES APPROFONDIES ET RAPPORT DES EXPERTS CONSEILS - CRITIQUES 
Le troisième jour du jury commence avec la présentation des aspects de coût, de développement durable 
et de rapport au futur parc.  
 
Le jury revoit tous les projets retenus, analysés et décrits. Après lecture des critiques détaillées et 
discussion, le jury fait la synthèse en intégrant les aspects particuliers présentés par les experts. 
 
 
2.14 CLASSEMENT DES PROJETS PROMUS   
Considérant l’ensemble du travail d’analyse et de critique effectué par le jury et les experts conseils, le 
jury procède au classement final et décide à l’unanimité du classement et de l’attribution des 5 prix 
respectivement mentions en conformité avec le point 1.07 du programme du concours : 
 
 
_1

er
 rang 1

er
 prix projet  n°21 Nessie CHF HT 80‘000.- 

_2
ème

 rang 2
ème

 prix projet  n°16 Méandre CHF HT 60’000.- 

_3
ème

 rang  3
ème

 prix projet  n°13 IR 1428 CHF HT 50‘000.- 

_4
ème

 rang 4
ème

 prix projet  n°1 Philharmonique CHF HT 35’000.- 

_5
ème

 rang mention projet  n°28 Melete CHF HT 20’000.- 
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2.15 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU JURY 
Le jury a grandement apprécié la qualité des propositions présentées et tient à remercier tous les 
participants de leur contribution. La diversité des solutions proposées a permis de bien mesurer et 
comprendre les enjeux d’un tel programme dans ce site particulier. Par l’examen attentif des projets et 
par la visite effectuée sur place, le jury a pu identifier les contraintes et atouts du lieu et construire une 
lecture commune du site.  
 
Conformément aux remarques formulées dans la critique, le projet n° 21 NESSIE possède les qualités 
intrinsèques et le potentiel nécessaire pour un développement répondant aux attentes du Maître de 
l’ouvrage. Le jury recommande donc à la Municipalité d’adopter ce projet et d’attribuer le mandat d’étude 
et de réalisation de l’ouvrage à l’équipe pluridisciplinaire qui présente ce projet, sous réserve de la 
décision des autorités compétentes. Vu le degré de complexité particulièrement élevé dans tous les 
domaines, le Maître de l’ouvrage attend une grande faculté de dialogue de la part de l’équipe mandatée.  
 
Dans le cadre du développement du projet, le jury souhaite certaines améliorations notamment 
concernant les points suivants : 
 
_prêter une attention particulière aux qualités spatiales des couloirs de l’école 
 
_redimensionner les sous-sols 
 
_préciser le rapport entre la construction et l’expression architecturale de la façade 
 
Par ailleurs, le jury constate que la grande complexité du problème posé est certainement également liée 
au cadre contraignant des deux plans de quartier. La nouvelle école et particulièrement la piscine 
couverte et la salle de sport vont générer du trafic et des besoins de place de stationnement pour 
véhicules et vélos. Le problème d’une desserte assez étroite avec une salle de sport au bout de 
l’impasse devrait être abordé en collaboration avec les autres mandataires travaillant sur le site. 
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2.16 APPROBATION DU JURY 
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3 Levée de l’anonymat  
 
Suite aux conclusions et aux recommandations du jury, il est procédé à la levée de l’anonymat. 
 

n°1 Devise  Philharmonique 

4
ème

 rang – 4
ème

 prix  Raison sociale du groupe :    
Mauro Turin Architectes + TBM Lausanne 
 

Architecte : 
Mauro Turin Architectes Sàrl, Mauro Turin 
Collaborateur-trice(s) : 
Mauro Turin, Magdalena Lewczyk 
 

Ingénieur civil :  
TBM Ingénieurs SA, Vevey 
Collaborateur-trice(s) : 
Martin Bornand 
 

n°2 Devise  Le Crocodile 

  Raison sociale du groupe :    
Dreier Frenzel Sàrl Lausanne 
 

Architecte : 
Dreier Frenzel Sàrl, Architecture + Communication, Yves Dreier  
Collaborateur-trice(s) : 
Yves Dreier, Eik Frenzel, Stéphanie Cunin, David Ferreira, Miguel Coutinho 
 

Ingénieur civil :  
INGPHI SA, Ingénieurs en ouvrages d’art, Lausanne 
Collaborateur-trice(s) : 
Philippe Ménétrey 
 

n°3 Devise  Ljustak 

  Raison sociale du groupe :    
Ulargui arquitectos y asociados s.l.p Madrid, Espagne 
 

Architecte : 
Ulargui arquitectos y asociados s.l.p, Jesús Ulargui Agurruza 
Collaborateur-trice(s) : 
Aubert Architectes SA 
 

Ingénieur civil :  
Bomainpasa s.l.p, Madrid 
Collaborateur-trice(s) : 
Xavier Aguiló i Aran 
 

n°4 Devise  Ecopisao 

  Raison sociale du groupe :    
Team Complexe du Reposoir Milan, Italie 
 

Architecte : 
Giacomo Penco , Mateo Rossetti  
Collaborateur-trice(s) : 
Francesca Grassi, Marco Grazioli, Roberta Pirovano, Stéfany De Aguiar 
Todaka  
 

Ingénieur civil :  
Giancarlo Rosselli – Project Partners Ltd Consulting Engineers, Gr 
Collaborateur-trice(s) : 
Giorgi Poggi 
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n°5 Devise  Glissement 
  Raison sociale du groupe :    

ARBAU ARQUITECTOS s.l.p. Madrid, Espagne 
 

Architecte : 
Ignacio Vila Almazán, Pilar de Miguel Sánchez  
Collaborateur-trice(s) : 
Alejandro Virseda Aizpún, Luis Cámara Mamolar, Miguel Cámara Mamolar, 
García García, Gonzalo Barahonda Esudero, Gonzalo Peñalba Perdices, Ma-
ria Serena Gómez, Pilar de Miguel Sánchez 
 

Ingénieur civil :  
José Antonio Martín Caro, Madrid 
Collaborateur-trice(s) : 
 

n°6 Devise  Eté en pente douce 

  Raison sociale du groupe :    
GAI FR CH Paris, France 
 

Architecte : 
LARAQUI-BRINGER-Architecture Sàrl, Ilham Laraqui   
Collaborateur-trice(s) : 
Marc Bringer, Ilham Laraqui, Clément Langelin, Eléena Radeva  
 

Ingénieur civil :  
Chabloz & Partenaires SA, Lausanne 
Collaborateur-trice(s) : 
Martial Chabloz, Thomas Laschet, Clément Piazza, Vincent Pera 
 

n°7 Devise  Angie 

  Raison sociale du groupe :    
Nuno Brandão Costa et Dias-Cottet architectes Sàrl Pully 
 

Architecte : 
Dias-Cottet Architectes Sàrl, Stéphane Cottet  
Collaborateur-trice(s) : 
Nuno Brandão, Miguel Verdasca, Tiago Dias, Stéphane Cottet 
 

Ingénieur civil :  
Alberti Ingénieurs SA, Lausanne 
Collaborateur-trice(s) : 
Patrick Alberti 
 

n°8 Devise  A deux pas d’ici 
  Raison sociale du groupe :    

B.A.E.C.R Architecture Crans-prés-Céligny 
 

Architecte : 
B.A.E.C.R Architecture, Alain Sabbah  
Collaborateur-trice(s) : 
Santiago Benazra 
 

Ingénieur civil :  
FLUCK Ingénierie Sàrl Bureau d’ingénieurs civils, Gland 
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n°9 Devise  Hippocampe 
  Raison sociale du groupe :    

FHV AIC Lausanne 
 

Architecte : 
FHV, Carlos Viladoms  
Collaborateur-trice(s) : 
Carlos Viladoms, Guillaume Henry, Claudius Fruehauf, Guillermina Ceci, Cin-
dy Barraud  
 

Ingénieur civil :  
AIC ingénieurs conseils SA, Lausanne 
Collaborateur-trice(s) : 
Claude Schaer, Andrea Lavelli 
 

n°10 Devise  Penta 

  Raison sociale du groupe :    
Ruprecht Architekten Gmbh Zurich 
 

Architecte : 
Ruprecht Architekten Gmbh, Rafael Ruprecht 
Collaborateur-trice(s) : 
Rafael Ruprecht, Jacques Perroud, Helena Rempel, Saskja Odermat, Jesus 
Medina  
 

Ingénieur civil :  
Lüchinger & Meyer Bauingenieure AG 
Collaborateur-trice(s) : 
Andrea Bassetti 
 

n°11 Devise  Triton 

  Raison sociale du groupe :    
Pont 12 + BG Lausanne 
 

Architecte : 
Pont 12 architectes SA, Christiane de Roten  
Collaborateur-trice(s) : 
François Jolliet, Guy Nicollier, Antoine Hahne, Christiane de Roten, Cyril  
Michod, Mathieu Hefti, Monika Vaszil, Laurent Bielser, Satchmo Jesop  
 

Ingénieur civil :  
BG ingénieurs Conseils SA, Lausanne 
Collaborateur-trice(s) : 
Gille Pirat, Alice White, Johannes Natterer, Nicolas Siniciali 
 

n°12 Devise  Trait d’union 

  Raison sociale du groupe :    
Group8 Sàrl Genève 
 

Architecte : 
Group8 Sàrl, Christophe Pidoux 
Collaborateur-trice(s) : 
Grégoire Du Pasquier, Manuel der Hagopian, Christophe Pidoux, Nicolas  
Moser, Marie-Eve de Chantal, Mélanie Barrault, Lan Ngyuen  
 

Ingénieur civil :  
Schaeffer & Bartolini SA , Genève 
Collaborateur-trice(s) : 
Silvio Bartolini, Nicolas Sturzenegger 
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n°13 Devise  IR 1428 

3
ème

 rang – 3
ème

 prix Raison sociale du groupe :    
EA / AL30 Lausanne 
 

Architecte : 
AL30 architectes Sàrl, David Pecoraro 
Collaborateur-trice(s) : 
Simon Monnier, Andres Goetz, David Pecoraro, Nicola Munaretto, Tiziana von 
Allmen, Sébastien Corday, Rui Pedro Lourenço 
 

Ingénieur civil :  
Etudes & Atelier, Renens 
Collaborateur-trice(s) : 

   
 

n°14 Devise  Bel Etage 

  Raison sociale du groupe :    
Atelier Niv-0 SA, Ivo Frei Lausanne 
 

Architecte : 
Atelier Niv-0 SA  
Collaborateur-trice(s) : 
Séverine Duvoisin, Paolo Orlando 
 

Ingénieur civil :  
CFA ingénieur conseils SA  
René Crisinel, Payerne 
 
 

n°15 Devise  Lumière 

  Raison sociale du groupe :    
Dietrich & Dietrich, Hans-Jürgen Dietrich Stuttgart, Allemagne 
 

Architecte : 
Dietrich & Dietrich 
Freie Architekten BDA  
 

Ingénieur civil :  
Mayr / Ludescher / Partner, Stuttgart, Allemagne 
 
 

n°16  Méandre 

2
ème

 rang – 2
ème

 prix Raison sociale du groupe :    
Berrel Berrel Kräutler AG Zürich 
 
Architecte : 
Berrel Berrel Kräutler AG, Maurice Berrel 
Collaborateur-trice(s) : 
Maurice Berrel, Raphael Kräutler, Bianca Böckle, Susanne Schanz, Annina 
Baumgartner, Filip Grebac, Thomas Merz 
Paysagiste : ASP Landschaftsarchitekten, Florian Schmid 
 
Ingénieur civil :  
Dr. Schwartz Consulting AG, Zug 
Collaborateur-trice(s) : 
Dr. Neven Kostic 
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n°17 Devise  Wallpaper 

  Raison sociale du groupe :    
Rapin Saiz + Gutzman de Yarza Blache, Vevey 
 

Architecte : 
Rapin Saiz Architectes  
Collaborateur-trice(s) : 
Guzman De Yarza Blache, Julien Luengo-Gomez, Roberto Beitia, Allende 
Gonzáles-Lacarra  
 

Ingénieur civil :  
Muttoni & Fernandez, Ecublens 
Collaborateur-trice(s) : 
Aurelio Muttoni, Miguel Ruiz Fernández 
 

n°18 Devise  Rattattata ! 
  Raison sociale du groupe :    

sabarchitekten Bâle 
 

Architecte : 
sabarchitekten, Dominique Salathé  
Collaborateur-trice(s) : 
Andreas Reuter, Dominique Salathé, Christophe Dietz, Noriaki Fujishige, Ka-
rine Minder, Jakob Frei  
 

Ingénieur civil :  
zpf ingenieure, Bâle 
Collaborateur-trice(s) : 
Nico Ros 
 

n°19 Devise  3 Mousquetaires 

  Raison sociale du groupe :    
Dürig AG  Zurich 
 

Architecte : 
Dürig AG, Jean-Pierre Dürig  
Collaborateur-trice(s) : 
Garcia de Salazar, Josep Ribes  
 

Ingénieur civil :  
MWV Bauingenieure AG, Baden 
Collaborateur-trice(s) : 
Ljupko Peric 
 

n°20 Devise  Caran d’Ache 

  Raison sociale du groupe :    
Dimitri Démétriadès Achitecte SIA, Lausanne 
 

Architecte : 
Dimitri Démétriadès Achitecte SIA, Dimitri Démétriadès  
Collaborateur-trice(s) : 
Martina Vallotton, Kalliopi Mormori  
 

Ingénieur civil :  
Ilias Frangoulis Ing. Civil EPF SIA AGI, Versoix 
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n°21 Devise  Nessie 

1
er

 rang – 1
er

 prix Raison sociale du groupe :    
Nessie Lausanne 
 

Architecte : 
Itten+ Brechbühl SA, Annina Inaebnit  
Collaborateur-trice(s) : 
Robin Kirschke, Annina Inaebnit, Georgiv Vassil, Giada Pilo, Romain Lovey, 
Laurent Gerbex 
 

Ingénieur civil :  
Monod-Piguet + Associés IC SA, Lausanne 
Collaborateur-trice(s) : 
Arno Perez 
 

n°22 Devise  Title Max 

  Raison sociale du groupe :    
Ivan Kolecek Atelier d’architecture – Lemmin Nicolas Architecte Sàrl -  
Kälin & Rombolotto SA Lausanne 
 

Architecte : 
Ivan Kolecek Atelier d’architecture – Lemmin Nicolas Architecte Sàrl 
Collaborateur-trice(s) : 
Ivan Kolecek, Nicolas Lemmin, Frantisek Dlabac, Jana Závodná, Daniel Mar-
kov, Elsa Savoy  
 

Ingénieur civil :  
Kälin & Rombolotto SA, Lausanne 
Collaborateur-trice(s) : 
Jean-François Kälin 
 

n°23 Devise  Avenir 

  Raison sociale du groupe :    
Linazasoro & Sánchez, Arquitectura S.L.P. Madrid, Espagne 
 

Architecte : 
Linazasoro & Sánchez, Arquitectura S.L.P., José Ignacia Linazasoro  
Collaborateur-trice(s) : 
Hugo Sebastián de Erice Navarrete, Sergio Artola Dols  
 

Ingénieur civil :  
Joan Macarro i Ortefa (JG INGENIEROS), Espagne 
Collaborateur-trice(s) : 
 

n°24 Devise  L’écho 

  Raison sociale du groupe :    
Zace Design SA Préverenges 
 

Architecte : 
Zace Design (A-M Simatou), Th. Zimmermann  
 

Ingénieur civil :  
Zace Design (S. Dendrou), Préverenges 
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n°25 Devise  Marelle 

  Raison sociale du groupe :    
ARCHITECH_PERRETENMILLERET Genève 
 

Architecte : 
Architech SA, Frank Herbert  
Collaborateur-trice(s) : 
Frank Herbert, Isabel Stella Alvarez, Vanessa Munoz Castello, Irene Gil  
Lopez 
 

Ingénieur civil :  
Perreten & Milleret SA, Carouge 
Collaborateur-trice(s) : 
Erik Langlo 
 

n°26 Devise  Ricochet 
  Raison sociale du groupe :    

C+H Carera Hoti architectes epfl-sia & Tangram design Sàrl, Lausanne 
 

Architecte : 
C+H Carera Hoti architectes epfl-sia, Sylvain Carera  
Collaborateur-trice(s) : 
Sylvain Carera, Franck Dal-Zotto, Joaqim Fernandez, Fred Hatt, Mentor Hoti, 
Carlos Ostolaza, Andreia Castro Pinto, Noemi Redondo  
 

Ingénieur civil :  
MCR & Associés Ingénieurs civil Sàrl, Vevey 
Collaborateur-trice(s) : 
Philippe Jabert 
 

n°27 Devise  Milestones 

  Raison sociale du groupe :    
Widmann Frölhich architectes et B+S Ingénieurs conseil SA Genève 
 

Architecte : 
Widmann Fröhlich architectes, Marc Widmann  
Collaborateur-trice(s) : 
Tomas de Riba, Kristina Sylla, Nicolas Fröhlich, Marc Widmann   
 

Ingénieur civil :  
B+S Ingénieurs conseils SA, Daniel Starrenberger, Genève 
Collaborateur-trice(s) : 
Marcio Bichsel 
 

n°28 Devise  Melete 

5
ème

 rang – mention Raison sociale du groupe :    
AGARICI BURRUS NUSSBAUMER 2M Genève 
 

Architecte : 
AGARICI BURRUS NUSSBAUMER, Raphaël Nussbaumer  
Collaborateur-trice(s) : 
Matei Agarici, Alexis Burrus, Raphaël Nussbaumer, Damien Romanens 
 

Ingénieur civil :  
2M ingénierie civile SA, Yverdon-les-Bains 
Collaborateur-trice(s) : 
David Martin 
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n°29 Devise  Stereolab 

  Raison sociale du groupe :    
CLR & T Genève 
 

Architecte : 
CLR architectes SA, Damien Chevalley  
Collaborateur-trice(s) : 
Damien Chevalley, Patrick Longchamp  
 

Ingénieur civil :  
T ingénierie sa,  Genève 
Collaborateur-trice(s) : 
Vincent Bujard 
 

n°30 Devise  Cameline 

  Raison sociale du groupe :    
MLM architectes et Christophe Sigrist Ingénieur Chêne-Bourg 
 

Architecte : 
MLM architectes, M et M Lepori associés  
 

Ingénieur civil :  
Christophe Sigrist, Orpund 
 

n°31 Devise  Prairie 

  Raison sociale du groupe :    
Consortium GMS-GVH Neuchâtel 
 

Architecte : 
Claude Schorderet, Jorge Rocha  
Collaborateur-trice(s) : 
Claude Schorderet, Jorge Rocha, Emilia Mindekova 
 

Ingénieur civil :  
GVH Saint-Blaise SA, Saint Blaise 
Collaborateur-trice(s) : 
Pierre Gorgé 
 

n°32 Devise  Coniunctio cubis 

  Raison sociale du groupe :    
CANNA, MUSANO, MORGONI, ARQUITECTO – ZIMMERMANN ARCHI-
TECTES SA – BOSS ET ASSOCIES INGENIEURS CONSEILS SA Gland 
 

Architecte : 
Zimmermann architectes SA, Lucas Dios  
Collaborateur-trice(s) : 
Lucas Dios, Dominique Geretti, Carlo Canna, Andrea Musano, Monica Mor-
goni, Marta Canna, Elena Canna  
 

Ingénieur civil :  
Boss & Associés ingénieurs conseils SA, Ecublens 
Collaborateur-trice(s) : 
Bicher Farra, Vincent Freimuller 
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n°33 Devise  La plaine 

  Raison sociale du groupe :    
« groupe de travail » Brig 
 

Architecte : 
Architektur Atelier Balzani Gmbh, Federico E. Balzani  
Collaborateur-trice(s) : 
Elias Balzani, Federico E. Balzani, Stefanija Ardelean, Sandra Furrer, Felix 
Grundhöfer 
 

Ingénieur civil :  
HTL, Naters 
Collaborateur-trice(s) : 
Stefan Weder 
 

n°34 Devise  Charango 

  Raison sociale du groupe :    
Francis Goetschmann architecte et partenaires Carouge 
 

Architecte : 
Francis Goetschmann architectes SA, Francis Goetschmann  
Collaborateur-trice(s) :  
Francis Goetschmann, Erich Boesch, Mokrane Aït Ghezala, Helena Miotto, 
Andreas Widmer 
 

Ingénieur civil :  
CSD Igénieurs SA, Lausanne 
Collaborateur-trice(s) : 
Pierre-Luc Carnal, Bruno Barbosa, Michel Cattin, Daniel Dousse 
 

n°35 Devise  A perte de vue 

  Raison sociale du groupe :    
bonnard woeffray Monthey 
 

Architecte : 
bonnard woeffray, Geneviève Bonnard  
Collaborateur-trice(s) : 
Camille Rappaz, Emmanuelle Jaques, Julien Guitard  
 

Ingénieur civil :  
Weber + Brönnimann AG, Bern 
Collaborateur-trice(s) : 
Marc Althaus 
 

n°36 Devise  Green lantern 

  Raison sociale du groupe :    
SRH Mies 
 

Architecte : 
Guillaume Hernach  
Collaborateur-trice(s) : 
Sébastien Rigamonti, Damaris Barblan  
 

Ingénieur civil :  
Schagerl Clemens, Bellevue 
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n°37 Devise  Wouahqlplq 

  Raison sociale du groupe :    
Empeyta – Alberi et Urner SA Associés Genève 
 

Architecte : 
Empeyta et Alberi architectes, Corrado Alberi, Christophe Empeyta  
Collaborateur-trice(s) : 
Maria Galbally  
 

Ingénieur civil :  
Urner et Associés SA, Genève 
Collaborateur-trice(s) : 
Jacques Rossier 
 

n°38 Devise  Rikochett 
  Raison sociale du groupe :    

maa pool  Genève 
 

Architecte : 
Meier + associés architectes sa, Philippe Meier  
Collaborateur-trice(s) : 
Philippe Meier, Ariane Poncet, Martin Jaques, Ana-Ines Pepermans, Teresa 
Blanco, Francisca Machado Lima, Diego Osorio Calvo, Joao Pontes 
 

Ingénieur civil :  
ab ingénieurs sa, Chêne-Bougeries 
Collaborateur-trice(s) : 
David Amsler 
 

n°39 Devise  Jamadu 

  Raison sociale du groupe :    
ATE Architecture et Technique Etienne Préverenges 
 

Architecte : 
ATE Architecture et Technique Etienne, Yves Etienne  
Collaborateur-trice(s) : 
Yves Etienne, Brian Chassot, Barbara Etienne, Karen Baudat 
 

Ingénieur civil :  
Sansonnens SA, Genève 
Collaborateur-trice(s) : 
Marc Duvillard 
 

n°40 Devise  Chapeaux 

  Raison sociale du groupe :    
Atelier nido sagl Mendrisio 
 

Architecte : 
Atelier nido sagl, Andrea Schreuber Sakurai  
Collaborateur-trice(s) : 
Luca Mostarda, Taro Sakurai, Andrea Schreuber Sakurai, Fabrizio Gamber-
nin, Dario Ganzetti, Roberta Luna, Charlotte Nierle  
 

Ingénieur civil :  
Monotti Ingegneri Consulenti SA, Locarno 
Collaborateur-trice(s) : 
Mario Monotti 
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n°41 Devise  1000pattes 

  Raison sociale du groupe :    
Architto Mauro Mariani Piacenza, Italie 
 

Architecte : 
Architetto Mauro Mariani  
Collaborateur-trice(s) : 
Mauro Mariani  
 

Ingénieur civil :  
Ingegneri pedrazzini guidotti sagl, Lugano 
Collaborateur-trice(s) : 
Andrea Pedrazzini, Eugenio Pedrazzini, Roberto Guidotti 
 

n°42 Devise  Double-Je 

  Raison sociale du groupe :    
Juan Jose Mateos Bermejo (Aybar Mateos Arquitecos), Madrid Espagne 
 

Architecte : 
Juan Jose Mateos Bermejo  
Collaborateur-trice(s) : 
Camila Aybar, Susana Granizo, Alejandro Gonzalez  
 

Ingénieur civil :  
Eduardo Romero (Fhecor Ingenieros consultores), Madrid, Espagne 
 

n°43 Devise  Fahrenheit 451 

  Raison sociale du groupe :    
Garcia Floquet – DND – GMASP, Architectes et Ingénieurs, Valencia, Es-
pagne 
 

Architecte : 
Frédéric Floquet  
Collaborateur-trice(s) : 
Frédéric Floquet, Monica Garcia Martinez, Benjamin Drossart, Gilles Drossart,  
 

Ingénieur civil :  
GMASP (Goberna Perez & Asociados SL), Valencia, Espagne 
Collaborateur-trice(s) : 
Enrique Gonzalo Goberna Perez 
 

n°44 Devise  Vertecole 

  Raison sociale du groupe :    
Gi-f architecture + OP Architetti Associati Mogliano, Italie 
 

Architecte : 
Gi-f architecture, Giuliano Gaetano  
Collaborateur-trice(s) : 
Valentina Fanti, Giuseppe, De Carlo, Andrea De Eccher, Giorgio Girardi  
 

Ingénieur civil :  
Tajana et partner Ingegneria SA, Bellinzone 
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n°45 Devise  aa BBBBB cc 

  Raison sociale du groupe :    
255 architects Madrid, Espagne 
 

Architecte : 
Jorge Munoz  
Collaborateur-trice(s) : 
Marina Cisneros  
 

Ingénieur civil :  
Angel Munoz Suarez, Madrid  
 

n°46 Devise  Longue-vue 

  Raison sociale du groupe :    
CADEOarchitettura Brescia, Italie 
 

Architecte : 
Arch. Niccolò Cadeo 
Collaborateur-trice(s) : 
Pietro Cadeo, Eleonora Chiaf, Andrea Pelizzari 
 

Ingénieur civil :  
Ing. Massimo Speziani, Brescia, Italie 
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n°21  Nessie 

 
1

er
 rang – 1

er
 prix  Raison sociale du groupe :    

Nessie Lausanne 
 

Architecte : 
Itten+Brechbühl SA, Annina Inaebnit  
Collaborateur-trice(s) : 
Robin Kirschke, Annina Inaebnit, Georgiv Vassil, Giada Pilo, Romain Lovey, 
Laurent Gerbex 
 

Ingénieur civil :  
Monod-Piguet + Associés IC SA, Lausanne 
Collaborateur-trice(s) : 
Arno Perez 
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21_Nessie  
 
Le jury a apprécié ce projet précis, élégant, concis, favorable aux économies d’énergie et dans la moyenne 
quant à son coût de construction. Il a estimé que si les bases étaient correctement posées ce projet avait 
encore un grand potentiel d’évolution. 
 
Précis dans l’implantation des trois volumes construits, délimitant avec exactitude l’espace du parc, les 
pleins, les vides  et les ouvertures sur rue. Précis dans la hauteur des bâtiments, établissant un juste rapport 
d’échelle avec les immeubles d’habitation environnants. Précis puisqu’il a su être inventif dans le cadre des 
plans de quartier et règlements en vigueur. 
 
Elégant par l’unité architecturale et le traitement contemporain des façades laissant apparaitre la forme pure 
de parallélépipèdes rectangles transparents, enchâssés  dans un réseau de nervures de bois. La 
matérialisation quelque peu schématique des façades mériterait cependant quelques précisions. Elégant par 
ces espaces couverts de transition qui mettent en rapport les bâtiments avec leurs prolongements 
extérieurs, préau, place Blanche et offre un élargissement de la desserte sous la forme d’un trottoir à couvert 
particulièrement bienvenu. Elégant par son vaste préau légèrement au-dessus de la rue et qui vient chercher 
le soleil évitant ainsi l’ombre portée des bâtiments sur une large portion du parc. Elégant par la relation qui 
s’établit naturellement avec le parc pour la piscine, les salles de classe et les salles de sport. 
 
Concis dans le déploiement du programme contenu dans trois volumes compacts reliés en sous-sol. Concis 
dans ses accès de plain-pied, à la piscine, à l’UAPE, au restaurant scolaire, aux classes enfantines et aux 
entrées principales de l’école et de la salle de sport. Concis dans le développement de  l’école primaire sur 
deux étages, l’administration et  l’espace d’enseignement séparés par La distribution verticale. Concis dans 
l’organisation de part et d’autre d’un couloir central, les classes placées  judicieusement côté parc, les salles 
spéciales et de dégagement côté rue. Concis dans sa configuration régulière et sa structure ponctuelle 
offrant une souplesse d’utilisation et facilitant la permutation de certains locaux. Concis et rationnel tout en 
offrant une bonne qualité spatiale.  
 
Favorable aux économies d’énergie dans le rapport entre l’enveloppe et le volume, pour les bâtiments hors 
sol très compacts. Favorable mais pourrait encore faire mieux en réduisant les importantes surfaces vitrées 
au nord côté parc.  
 
Dans la moyenne pour son coût de construction, ce projet présente encore un léger potentiel d’économie, 
sans réduction de ses qualités architecturales et conceptuelles. Le jury remarque par exemple des sous-sols 
particulièrement grands.  
 
Au niveau des circulations, il faudrait rendre l’accès principal à l’entrée praticable aux personnes à mobilité 
réduite, par exemple sous la forme d’une rampe plutôt que d’un escalier. L’escalier de service constitue par 
ailleurs un obstacle visuel dans l’entrée couverte de l’école et devrait être supprimé. Les circulations 
intérieures gagneraient en qualité spatiale par l’ouverture des cages d’escaliers secondaires et un 
dimensionnement plus généreux des dégagements vers l’extérieur. 
 
Le parti structurel du bâtiment des classes est simple et efficace. Il offre une bonne adaptabilité des espaces 
par sa typologie de planchers dalles de portées moyennes, disposés sur des colonnes qui constituent un 
quasi plan libre. Le traitement des porte-à-faux sur rez-de-chaussée demeure toutefois assez mystérieux, 
soit il manque des voiles aux étages (mais en raison de la répartition du programme cela paraît difficile à 
certains endroits) soit les dalles sont trop fines (porte-à-faux de 4m chargé en bout par la réaction des dalles 
supérieures). La stabilité générale est naturellement assurée par les cages de circulation verticale réparties 
sur la longueur du bâtiment. 
 
Les deux toitures de la piscine et de la salle triple adoptent le même système statique de cadres auto 
stables (en béton ?). Les dimensions sont crédibles, le choix structurel approprié. Il reste à définir le principe 
de stabilisation de ces toitures qui ne montrent aucun contreventement dans le sens orthogonal aux plans 
des cadres. Dans une phase de développement ultérieure du projet, la mise en place de ces éléments 
stabilisateurs risque de péjorer la grande transparence des façades. 
 
Ce parti très clair montre une cohabitation réussie entre le parc, l’école et les installations sportives. A 
l’intérieur, le projet se caractérise par une grande justesse dans la prise en compte du programme scolaire 
et extrascolaire traduit dans une spatialité rationnelle et flexible. 
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n°16  Méandre 

 
2

ème
 rang – 2

ème
 prix  Raison sociale du groupe :    

Berrel Berrel Kräutler AG Zürich 
 
Architecte : 
Berrel Berrel Kräutler AG, Maurice Berrel  
Collaborateur-trice(s) : 
Maurice Berrel, Raphael Kräutler, Bianca Böckle, Susanne Schanz, Annina 
Baumgartner, Filip Grebac, Thomas Merz 
Paysagiste : ASP Landschaftsarchitekten, Florian Schmid 
 
Ingénieur civil :  
Dr. Schwartz Consulting AG, Zug 
Collaborateur-trice(s) : 
Dr. Neven Kostic 
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16_Méandre  
 
Le projet « Méandre » est un projet de faible hauteur qui répond parfaitement au plan de quartier du 
Reposoir. Il en respecte les gabarits de construction et les principes fondamentaux, notamment les couloirs 
de transition entre le futur quartier de la Petite Prairie en amont du parc du Reposoir et le quartier de 
logements en aval du complexe scolaire. L’ensemble de la proposition dessine clairement un programme de 
bâtiments à vocation publique. La position de la piscine sur le site, le long de la Route Blanche, à l’entrée du 
dispositif, favorisera l’accès public à cet équipement mixte scolaire-public. Le très long bâtiment d’environ 
trois cents mètres qui se termine à l’Est par les salles de sports se décompose en quatre volumes distincts 
au niveau du rez-de-chaussée permettant ainsi de distinguer clairement le programme. 
 
Le volume du bâtiment de la piscine, partiellement enterré, présente une hauteur hors-terre modeste. Il se 
distingue ainsi clairement des immeubles de logements situés en amont. L’entrée, située au rez-de-
chaussée se prolonge jusqu’au niveau inférieur par une rampe largement dimensionnée qui se déploie de 
manière circulaire jusqu’à la zone des vestiaires. Les bassins se trouvent situés sur un niveau supérieur, en 
balcon au-dessus du terrain, générant ainsi une vue intéressante sur le parc. Un généreux dispositif 
d’éclairage zénithal permet à la lumière d’inonder l’espace des bassins. 
 
Le bâtiment scolaire qui intègre les salles de classe primaires et enfantines, l’administration et l’UAPE 
présentent un découpage intéressant au niveau du rez-de-chaussée. Le jury regrette toutefois que les 
classes enfantines soient placées en tête du dispositif et que l’UAPE se retrouve disposée au centre du 
bâtiment. L’inverse eut été, fonctionnellement, plus judicieux. En revanche la salle polyvalente avec son 
entrée indépendante répond parfaitement aux contraintes de l’exploitation. A l’étage, les éclairages naturels 
en toiture, dispensent une agréable lumière qui ponctue et jalonne les couloirs permettant ainsi d’identifier 
aisément les escaliers de liaison, ce qui malheureusement n’est pas le cas des corridors du rez-de-chaussée 
qui manquent de lumière et d’espaces dilatés. Les préaux couverts, situés entre les corps de bâtiments, 
n’ont pas totalement convaincu en particulier par temps venteux. 
 
Le corps de bâtiment abritant les activités sportives, en continuité du bâtiment des classes, propose une 
distribution simple et efficace des vestiaires situés au sous-sol, tout comme les salles de sports. Si ce 
dispositif fonctionne parfaitement sur le plan des circulations, il en résulte que les salles de gymnastiques 
sont quasiment borgnes, puisque la lumière naturelle ne pénètre dans cet espace que par des jours 
zénithaux. C’est sans doute le corollaire de la modeste hauteur hors-terre appréciée par le jury, mais c’est 
tout de même un peu regrettable. Les locaux d’engins sont, par leurs proportions, difficilement utilisables. Le 
projet est dans son ensemble très modeste tant dans sa volumétrie que dans son expression architecturale. 
Les façades, composées sur une trame rigoureuse de 3 mètres, se décompose en revanche très librement à 
l’intérieur de la trame pour placer les fenêtres, donnant ainsi un caractère aléatoire à un système rigoureux. 
C’est en partie le choix de la structure en béton armé qui permet cette expression mais également le 
matériau de façade proposé, soit le bois. 
 
Le bâtiment scolaire décline une structure traditionnelle en béton armé constituée de planchers-dalles 
supportés par un grand nombre de colonnes, murs et voiles. Les portées sont standard. La dalle sur rez est 
suspendue, au droit des préaux transversaux, à des voiles longitudinaux. La position des ouvertures qui 
percent ces voiles devra être optimisée. La reprise des effets de torsion sur le voile central suspendant la 
dalle des préaux devra également être examinée de manière plus approfondie. Une attention particulière a 
été portée à la grande longueur du bâtiment et au problème de dilatation-contraction thermique que cela 
induit. Un grand tube longitudinal disposé en toiture pour les besoins de la ventilation pourrait et devrait être 
intégré au système porteur. La structure est globalement efficace même si elle révèle une ou deux lacunes 
dont le traitement de devrait pas porter préjudice au parti architectural. Les toitures de la salle triple et de la 
piscine adoptent des choix structurels proches. De grands sommiers en béton précontraint s’étendent 
transversalement et longitudinalement. Ils permettent de s’affranchir d’une part des portées transversales 
importantes et d’autre part des vides structurels longitudinaux, en façade pour la piscine et à l’intérieur pour 
la salle triple. Une excroissance de ces sommiers crée les lanterneaux offrant des jours zénithaux. Les 
sommiers de la piscine sont profilés en losange. Le grand bassin de la piscine disposé sur une double dalle 
appuyée sur des poteaux ne convainc pas vraiment. La stabilité des toitures est avantageusement assumée 
par les portions pleines des façades. 
 
En conclusion, le projet « Méandre » est un projet qui a su retenir l’attention des membres du jury, sans 
toutefois convaincre totalement, notamment par la disposition du programme au rez-de-chaussée ainsi que 
les salles des classes primaires placées indifféremment côté parc et côté route. L’absence de lumière 
naturelle directe dans les salles de sports est vivement regrettée. Il s’agit néanmoins d’un projet de qualité 
qui propose une réponse intéressante à un plan de quartier et un programme exigeant et contraignant. 
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Urbanisme
Le nouveau complexe, qui hébergera, en plus 
de l’école primaire, une triple salle de sport 
ainsi qu’une piscine, permet de délimiter 
clairement la fin du parc du Reposoir.
La faible hauteur du volume permet de le 
différencier aisément des bâtiments 
environnants, qui atteignent cinq étages, 
tout en lui donnant un caractère de pavillon. 
Ce caractère de pavillon est également 
renforcé par l’utilisation en façade d’éléments 
verticaux en bois. 
Les trois «coulées vertes» conduisant au parc 
sont clairement dessinées par les retraits au 
premier étage, retraits qui permettent 
également de diviser la façade. 
Ces passages, fonctionnant également comme 
préau couvert, rassemblent les entrées du 
complexe. La configuration de ces espaces 

permet d’offrir une entrée claire et séparée à 
chacune des entités du programme. 
Les accès de l’école primaire, des classes 
enfantines, de l’UAPE, des espaces 
administratifs et des salles de sport sont ainsi 
clairement définis. La piscine se situe sur le 
périmètre N2, l’accès du bâtiment faisant face 
à une place plantée. La grande ouverture 
horizontale permet un contact visuel entre 
intérieur et extérieur, tout en traduisant le 
caractère publique du bâtiment. 

Façades
Les façades des deux bâtiments reprennent la 
verticalité des arbres du parc du Reposoir. 
Elles se composent de lattes verticales 
préfabriqués en bois et de grandes fenêtres 
librement disposée en suivant une trame de 3 
mètres .

Organisation
Les différentes fonctions du complexe sont 
clairement séparée, tout en formant un 
ensemble homogène. Au rez-de-chaussée du 
complexe scolaire se trouvent, avec des 
entrées séparées, les classes enfantines, les 
locaux administratifs, l’UAPE, le restaurant, 
les locaux des enseignants et les accès à 
l’école. La salle polyvalente possède un accès 
indépendant.
Au premier étage sont disposées les salles de 
classe de l’école primaire, accessible depuis 
plusieurs cages d’escalier. La bibliothèque se 
trouve au coeur de l’étage. Grâce à la forme 
en «méandre» du bâtiment, de grands espaces 
de pause commun, bénéficiant d’ouvertures 
généreuses, sont générés. Côté parcs, ces 
espaces sont en lien direct avec des terrasses 
extérieurs.  a salle de gymnastique se situe à 

la fin du bâtiment et possède sa propre entrée, 
couverte par le «pont» que forme à cet endroit 
l’étage du bâtiment. 
Ce grand espace fonctionne comme préau 
couvert, mais peut être également utilisé 
pour des événements publiques ou privé en 
lien avec la salle de gymnastique. 
Une entrée supplémentaire se situe au niveau 
des terrains de jeu, sur l’Esplanade. La salle 
de gymnastique reste également accessible 
depuis l’étage du centre scolaire. A l’exception 
de la piscine, toutes les fonctions du complexe 
sont accessible sans sortir du bâtiment.
La piscine, accessible depuis la place de Mail, 
est utilisée tant par l’école que par le 
publique. L’entrée principale conduit les 
utilisateurs à l’aide d’une rampe de 6%, 
accessible aux personnes handicapées, dans 
le hall d’entrée. Après avoir passé la réception, 

les utilisateurs se retrouvent dans les 
vestiaires, où les espaces dédiés au publiques 
et aux élèves sont séparés.
Un escalier et un ascenseur permettent 
ensuite d'accéder aux bassins. Les bassins 
sont éclairés par de larges ouvertures. Des 
ouvertures zénithales à travers la forme 
spécifique de la structure du bâtiment 
apportent une ambiance particulière à cet 
espace généreux. Les espaces de services se 
déploient autour des bassins, entre les 
grandes ouvertures vers l’extérieur.

Technique et durabilité  
Les protections solaires, de petites taille, 
permet de maintenir une large vue vers 
l’extérieur.  Le bâtiment est réalisable à bas 
coûts et suit aisément toutes les exigences de 
durabilité et d’écologie demandées pour une 

construction scolaire.
La structure, très flexible, peut être sans 
problèmes adaptée à d’autres utilisations 
futures éventuelles.
La façade préfabriquée est formée d’éléments 
en bois et d’une épaisse isolation. 
Cette construction économique sépare 
clairement les éléments porteurs et non 
porteurs du bâtiment. 
Des éléments de ventilation non-centraux, 
placés dans le toits de l’édifice, permettent 
une économie de place et de moyens, ainsi 
qu’une distribution rapide. 
Les éléments électriques, ainsi que la centrale 
de chauffage du bâtiment, se trouvent en 
sous-sol, au centre du bâtiment.

Structure
La structure porteuse du complexe scolaire et 
sportif suit le concept architectural du 
bâtiment. Elle est constituée d’éléments très 
simple: murs longitudinaux en béton armé, 
quelques murs perpendiculaires à ces 
derniers et une rangée de colonnes en façade. 
Les colonnes, elles-mêmes préfabriquées, 
sont très minces et très rapprochées, afin de 
s’intégrer idéalement à la façade. 
A l’étage, au dessus des espaces de passage 
couvert, les murs en béton armés agissent 
comme des voiles, la hauteur de l’étage 
correspondant à la hauteur statique. 
Afin d’avoir une structure économiquement 
optimisée, le voile principale, dans l’axe du 
bâtiment, est supporté par une colonne, au 
milieu des espaces couverts au niveau du rez-
de-chaussée.  En raison du caractère 

clairement longitudinal du bâtiment, la 
maitrise d’effets de retrait représente un des 
plus grands défi de la structure. Une grande 
partie de ces déformations seront reprises 
par des murs longitudinaux. Afin de limiter 
les déformations résultantes, un joint de 
dilatation strictement temporaire sera placé 
dans ces zones.  Le contreventement est 
assuré par les murs et voiles en béton armé, 
positionnés dans les deux directions.
  Les portées considérables de la salle de 
gymnastique et de la piscine sont assurée par 
les poutres primaires et secondaires, en 
béton armé. Une précontrainte compensera 
leur déformation verticale due aux charges au 
service. 
Grâce à un nombre élevé de supports, le 
centre scolaire et sportif sera supporté sans 
problèmes par une dalle de fondation.

6.0 %

422.00

44831.14 gradin mobil

31.01 Salle triple omnisport
28.5m x 46m x 9m

12.04 salle polyvalente 120

422.00421.00421.00421.70

22.01 salles UAPE / APEMS 300

2311.12 rangement

2311.13 régie

12011.11 salle de musique

11.23 Salle de rythmique 130

6.0 %

22.06

22.02 petite cuisine, économat

20

1222.08
22.04 Bureau direction.

22.05 Esp. entr.
12

22.07 S. d. colloques 30

422.00

22.03 Secretariat
          Reception

25

20

05

11.26
1511.25

15
11.25

11.24 15

11.04 Rangement 10

11.27

11.2711.29

11.04 Rangement 10

11.04 10

11.04 10

11.04 10

11.04 10

26

19

11.03 Salle de classe enfantines

11.03 Salle de classe enfantines

11.03 Salle de classe enfantines

11.03 Salle de classe enfantines

11.03 Salle de classe enfantines

11.03 Salle de classe enfantines

11.31

80 76 91

85

7484

421.70 421.00

07

04

22.13

22.13

22.12

22.13

03

03

06

06

11.3122.11 22.11

09 1818

11.30

11.30

11.30

05

08

22.09 Vestiaries enfants 65

21.05 38 14.04

21.07

10

10

12.03 Documentation / travail maîtres 95 6012.01 Salle de maîtres 13.01 Secrétariat + réception

13.05 15

12

15 12
13.02 Bureau direction

13.03 13.03

13.07 Dépot économat
50

55

13.05

12.02 Réunion maîtres 50

1513.03 13.03 15

4013.04 S. d. réunion13.0621.08

15

21.0921.02 cuisine 100 21.03 Zone laverie plats

4021.04 Chambres froids

21.01 Salle à manger école 150

422.00421.00

30

422.00421.00

260935

13.08

07

21.12

21.10

03

03

31.17

31.17

31.18

31.18

31.10 Local engines
          extérieurs

31.03 Bar, cuisine,
          économat

28

18

04

38

20

05

11.02 Loge concierge

422.00422.00

21.06

21.11
06

21.10 03

13.08
08

421.60

421.20421.00420.50

422.20

421.55

422.20421.80 421.60

421.90 421.70

422.20

421.70

420.70

6%

422.00

422.00

420.50

422.20

422.50

423.00

422.50

423.00

422.00

422.00

Le Bassin

Périmètre concours

2522.10

41.02 Espace ext. UAPE / APEMS    22041.01 Préau groupe scolaire    50041.01 Préau groupe scolaire    450

11.01 Hall d'entrée      2311.01 Hall d'entrée      30 11.01 Hall d'entrée      35

Accès camions Accès camions Accès camions

Les Terrasses

Le Mail

Le Pré

Périmètre constructible

13.08 04

30

41.01 Préau groupe scolaire    500

31.02
Hall d'entrée
70



MéandreConcours  "Complexe scolaire et sportif du Reposoir"

422.00422.00422.00

421.00

421.70

425.42

428.94 428.94428.94

421.00

14.03 Ventilation (Minergie)

430.25

14.03 Ventilation (Minergie)

14.02 Chaufferie centralisée 14.01 Locaux techniques14.03 locaux techniques en sous-sol  (électricité)

430.25

14.03 Ventilation (Minergie)

430.25 430.25 430.25

14.03 Ventilation (Minergie) 14.03 Ventilation (Minergie)

430.25

31.16 WC supplémentaires

31.09

31.00 Salle triple omnisport 28.5m x 46m x 9m

31.02
Hall d'entrée

31.14 Gradin

422.00

31.19

418.10

piscine sous-sol    1:200 piscine rez-de chaussée    1:200 piscine 1er étage    1:200

52131.14 gradin 31.01 Salle triple omnisport
28.5m x 46m x 9m

425.42

424.50

11.05 Salle de classe - primaires

11.17 salle des sciences11.18 dépôt préparation s. 38 11.07 dépôt préparation

11.05 Salle de classe - primaires 80 11.05 Salle de classe - primaires 80

11.09 ACM 11.10 20

11.14 Salles arts visuels
120

425.42

31.12 Salle de théorie 50

11.05 Salle de classe - primaires 80

11.20 salle bibliothèque 75
40

4011.19 . 26 8011.15 rangement arts visuels 38

11.07 dépôt préparation 40 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires80 80 80

11.05 Salle de classe - primaires 8080

11.07 dépôt préparation 61

11.10 19

11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires90 86 80 80 80 80 80

425.42 425.42 425.42 425.42

425.42

11.09 ACT
11.06 Salle de dégagement11.06 Salle de dégagement 40

11.28

14 14

11.28
11.31 04

11.06 Salle de dégagement11.06 Salle de dégagement 40 40
11.21 Espace enseignement biblio. 11.20 salle bibliothèque 7560

75

11.28
14 14

11.28 11.29

06

11.05 Salle de classe - primaires
11.29 03

80
11.28

14 14

11.2811.29 03
808080

11.16 Salle d'informatique 65 11.16 Salle d'informatique 65

11.22 11.22

41.01 Préau groupe scolaire    150 41.01 Préau groupe scolaire    150

41.01 Préau groupe scolaire    160 41.01 Préau groupe scolaire    160 41.01 Préau groupe scolaire    135 41.01 Préau groupe scolaire    13541.01 Préau groupe scolaire    160

41.01 Préau groupe scolaire    100

31.13
local de régie
BF:10.09 m2

piscine sportive
bassin 25 x 21

non nageur
12.5 x 10

33.03
cabine du
maitre nageur

33.04
infirmerie 10

10

33.09
mat. pisc.

10

20

7

33.11
wc util.

20

10

33.09
mat. pisc.

33.09
mat. pisc.

33.09
mat. pisc.

257

33.13
locaux techniques 245

33.13
locaux techniques

espace aérien

422.00

6 %rampe

422.00

33.06
vestiaires pour public

15 15

33.07
vestiaires pour écoles et club

33.11
wc util. 15 33.12

wc handic.

33.08
salles de douches

33.10
local net.
20

33.02
hall dentrée 100

250

5

33.13
locaux techniques 58

33.13
locaux techniques 162

bureau

controle d`accès

réception

33.11
wc utilisateurs

33.12
wc handic.

5

15 15
33.08
salles de douches

33.11
wc utilisateurs

33.07
vestiaires pour écoles et club

33.07
vestiaires pour écoles et club 40

33.07
vestiaires pour écoles et club

40

40

40

6 %rampe

15
33.11
wc utilisateurs

50

33.05
vestiaires gardiens 23

33.08
salles de douches

21
33.05
vestiaires gardiens

relations visuels

points de vue

zones de pause

entrées

eclairage naturel



MéandreConcours  "Complexe scolaire et sportif du Reposoir"

422.00422.00422.00

421.00

421.70

425.42

428.94 428.94428.94

421.00

14.03 Ventilation (Minergie)

430.25

14.03 Ventilation (Minergie)

14.02 Chaufferie centralisée 14.01 Locaux techniques14.03 locaux techniques en sous-sol  (électricité)

430.25

14.03 Ventilation (Minergie)

430.25 430.25 430.25

14.03 Ventilation (Minergie) 14.03 Ventilation (Minergie)

430.25

31.16 WC supplémentaires

31.09

31.00 Salle triple omnisport 28.5m x 46m x 9m

31.02
Hall d'entrée

31.14 Gradin

422.00

31.19

418.10

31.01 Salle triple omnisport
28.5m x 46m x 9m

31.09 Local engines intérieurs 77

31.09 Local engines intérieurs 77

31.09 77

31.19 21

31.19

25

31.05 Douches séchage

31.05 Douches séchage

31.05 Douches séchage

31.05 Douches séchage

31.05 Douches séchage

31.04 Vestiaires

31.04 Vestiaires

31.07 Vestiaires
          arbitres

12

31.07 Vestiaires
          arbitres

24

26

24

26

24

26

26

31.06 Vestiaires maîtres
31.08
Infirmerie

31.11 Petit matériel scolaire

35
10

32

33

31.15 Local nettoyage 25

31.05 Douches séchage

31.04 Vestiaires 26

24

31.11 Petit matériel scolaire

12

31.04 Vestiaires 26

31.04 Vestiaires 26

31.16 WC supplémentaires

20

31.16 WC supplémentaires

20

31.19

14.02 Caufferie centralisée 300

10014.03 Locaux techniques en sous-sol

14.01 14.01 14.01 14.0120 20 20 20
26

21

31.04 Vestiaires

419.30

418.10

E
sp

ac
e 

gr
ad

in
 m

ob
ile

E
sp

ac
e 

gr
ad

in
 m

ob
ile31.01 Salle triple omnisport

28.5m x 46m x 9m

31.09 Local engines intérieurs 77

31.09 Local engines intérieurs 77

31.09 77

31.19 21

31.19

25

31.05 Douches séchage

31.05 Douches séchage

31.05 Douches séchage

31.05 Douches séchage

31.05 Douches séchage

31.04 Vestiaires

31.04 Vestiaires

31.07 Vestiaires
          arbitres

12

31.07 Vestiaires
          arbitres

24

26

24

26

24

26

26

31.06 Vestiaires maîtres
31.08
Infirmerie

31.11 Petit matériel scolaire

35
10

32

33

31.15 Local nettoyage 25

31.05 Douches séchage

31.04 Vestiaires 26

24

31.11 Petit matériel scolaire

12

31.04 Vestiaires 26

31.04 Vestiaires 26

31.16 WC supplémentaires

20

31.16 WC supplémentaires

20

31.19

14.02 Caufferie centralisée 300

10014.03 Locaux techniques en sous-sol

14.01 14.01 14.01 14.0120 20 20 20
26

21

31.04 Vestiaires

419.30

418.10

E
sp

ac
e 

gr
ad

in
 m

ob
ile

E
sp

ac
e 

gr
ad

in
 m

ob
ile

coupe longitudinale BB'    1:200

école sous-sol    1:200locaux techniques sous-sol    1:400

école 1er étage    1:200

52131.14 gradin 31.01 Salle triple omnisport
28.5m x 46m x 9m

425.42

424.50

11.05 Salle de classe - primaires

11.17 salle des sciences11.18 dépôt préparation s. 38 11.07 dépôt préparation

11.05 Salle de classe - primaires 80 11.05 Salle de classe - primaires 80

11.09 ACM 11.10 20

11.14 Salles arts visuels
120

425.42

31.12 Salle de théorie 50

11.05 Salle de classe - primaires 80

11.20 salle bibliothèque 75
40

4011.19 . 26 8011.15 rangement arts visuels 38

11.07 dépôt préparation 40 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires80 80 80

11.05 Salle de classe - primaires 8080

11.07 dépôt préparation 61

11.10 19

11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires 11.05 Salle de classe - primaires90 86 80 80 80 80 80

425.42 425.42 425.42 425.42

425.42

11.09 ACT
11.06 Salle de dégagement11.06 Salle de dégagement 40

11.28

14 14

11.28
11.31 04

11.06 Salle de dégagement11.06 Salle de dégagement 40 40
11.21 Espace enseignement biblio. 11.20 salle bibliothèque 7560

75

11.28
14 14

11.28 11.29

06

11.05 Salle de classe - primaires
11.29 03

80
11.28

14 14

11.2811.29 03
808080

11.16 Salle d'informatique 65 11.16 Salle d'informatique 65

11.22 11.22

41.01 Préau groupe scolaire    150 41.01 Préau groupe scolaire    150

41.01 Préau groupe scolaire    160 41.01 Préau groupe scolaire    160 41.01 Préau groupe scolaire    135 41.01 Préau groupe scolaire    13541.01 Préau groupe scolaire    160

41.01 Préau groupe scolaire    100

31.13
local de régie
BF:10.09 m2

Composition du plancher
du rez de chaussée:
Revêtement de sol, linoléum 10mm
Chape fllotante avec chauffage par le sol 80mm
Couche de séparation
Isolation thermique hydrofuge 200mm
Barrière anti-humidité
Dalle en béton 250mm

+421.00

+425.42

SALLE À MANGER

+428.94

Composition du plancher
du premier étage:
Revêtement de sol, linoléum 10mm
Chape flottante
avec modules de construction thermoactifs (tabs) 80mm
Dalle en béton 300mm
Plâtre de loam activé thermiquement 30mm

Composition de la toiture
Substrat extensif 80mm
Lés de bitume, bicouches 10mm
Isolation thermique 200mm
Pare-vapeur
Dalle en béton 300mm
Plâtre de loam activé thermiquement 30mm

SALLE DES CLASSES - PREMIÈRES

Construction de la façade:
Elements préfabriqués:
Coffrage de bois 24mm
Lames horizontales épicéa 20mm
Pare-vent
Isolation thermique 200mm
Coffrage de bois 24mm

Postes 150mm X 250mm
Isolation thermique entre les postes
Coffrage de bois 24mm

+425.00

+428.32

coupe représentative    1:50

pièce de service

hall piscine

loceaux techniques

entrée

douches

hall dèntrée

hall dèntrée

vestiaires

étude statique

schéma technique

répartition des programmes

Salle triple omnisport Locaux techniques Locaux administratifs Salles de rythmique/musiqueSalle polyvalenteBibliothèqueUAPE/APEMS

Air viciéAir frais
Chauffage / électricité

Salle de classe enfantinesSalle de classe primaires
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13_IR 1428 

 
A la question soumise aux concurrents : quel statut pour ce vaste programme public à implanter dans ce 
secteur en devenir de l’agglomération Nyonnaise ? Le projet IR_1428 propose une solution simple. Avec 
clarté et une forme de modestie, le projet trouve sa place dans le paysage périurbain en s’appuyant 
essentiellement sur le projet de parc et en instaurant une relation forte avec ce vaste espace public. 
Composée de deux bâtiments distincts qu’un niveau d’acrotère et un système constructif commun 
réunissent, la proposition se démarque des immeubles de logements existants ou en construction et dégage 
un indéniable caractère public. 
 

La nouvelle infrastructure accompagne et souligne la topographie en terrasses du parc avec un bâtiment bas 
(r+1) à l’horizontalité affirmée. Un socle accompagne le chemin de Précossy et établit une distance bien 
venue entre les éléments de programme du rez-de-chaussée et les futures places de parc. Ce socle d’une 
hauteur de 2 mètres environ s’avère néanmoins difficile à franchir. Le rez-de-chaussée, divisé en trois 
segments par les passages publics voulus par le plan de quartier est disposé en retrait côté parc. Ce retrait 
crée un vaste espace couvert longitudinal opérant une forme de glissement entre le parc et le bâtiment 
scolaire. Ce couvert et le principe de coupe dont il résulte sont en quelque sorte les éléments fondateurs de 
ce projet, établissant une interaction forte avec le parc. Ce dispositif présente toutefois un inconvénient de 
taille puisqu’il oriente les espaces extérieurs couverts au Nord-Ouest. 
 

La répartition du programme au sein de la construction scolaire est efficace et fonctionnelle. Au rez-de-
chaussée l’UAPE, le restaurant scolaire, l’école enfantine et une partie de l’administration. A l’étage la suite 
de l’administration et l’école primaire. A l’étage, une distribution centrale sépare les classes spéciales, 
disposées côté rue, des salles ordinaires qui bordent le parc. Ce long couloir est organisé en une suite de 
séquences proposant redents et vues sur le parc ou la rue. Les vues sur le parc se font en deuxième jour au 
travers des salles de travail. L’ensemble des circulations est correctement dimensionné mais manque de 
générosité, notamment à l’étage dans sa relation avec le parc. 
 

Les programmes sportifs, piscine et salles de gymnastiques sont organisés avec clarté et proposent aux 
usagers des parcours de qualité.  
 

Le choix d’une construction préfabriquée en bois est intéressant et cohérant avec ce projet essentiellement 
disposé sur 2 niveaux hors sol. Sa logique modulaire est en adéquation avec un programme scolaire mais 
une forme de monotonie transparait dans le traitement des distributions du premier étage, par ailleurs la 
référence au monde ferroviaire développée dans le texte explicatif, quai, trains, wagons, … laisse entendre 
que cette monotonie est assumée par les auteurs du projet, elle ne convainc pas le jury pour autant. 
L’organisation en coupe du projet est traitée avec cohérence dans ce principe constructif. 
 

Le projet décrit une construction entièrement en bois. Le bâtiment des classes est constitué d’élément 
modulaires de type dalles caissonnées longitudinales supportées par des sommiers transversaux appuyés 
sur des colonnes et doublés de voiles à l’étage. Les porteurs inférieurs sont constitués de colonnes et de 
parois à ossature. Les séparations des salles de classe à l’étage font office de voiles mais ne comportent 
pas de diagonale ce qui diminue notablement leur efficacité. Le fait de superposer sommiers et voiles peut 
paraître étrange et confirme l’impression d’hétérogénéité statique. De ce fait le choix structurel ne s’avère 
pas très épuré mais son application demeure crédible et présente le mérite de faire la part belle à un 
matériau durable. 
L’abolition des sommiers au profit d’un détail d’appui des caissons du plancher plus élaboré ainsi que le 
recours à des dalles fines collaborantes en béton pourraient peut-être éclaircir un peu ce choix tout en 
améliorant les caractéristiques phoniques et thermiques de la structure. Une optimisation du concept 
proposé semble indispensable mais n’aura pas d’incidence sur les choix architecturaux. La disposition des 
voiles et des parois porteuses à ossature assurent une stabilité suffisante au bâtiment. Le recours au béton 
pour les cages de circulation verticale (incombustibilité des voies de fuite) permettrait d’augmenter 
notoirement la stabilité générale de l’ouvrage. 
Les halles de la piscine et de la salle triple proposent des toitures en grilles de poutres orthogonales. 
L’efficacité de ce type de structure diminue rapidement en fonction de l’augmentation du ratio 
longueur/largeur de la grille. Elle est bonne pour la salle triple mais moins efficace pour la piscine dont les 
proportions sont plus allongées. La stabilité de ces toitures n’est pas abordée et nécessitera la mise en 
place d’un système de contreventements. 
 

Des projets scolaires de qualité ont été développés en Suisse en recourant à une construction en bois 
préfabriquée. Il est cependant important de rappeler que ce type de construction est relativement couteux et 
qu’il suppose des frais d’entretien conséquents. Il tend à complexifier les études mais permet une réalisation 
rapide. 
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CONCOURS "COMPLEXE SCOLAIRE ET SPORTIF DU REPOSOIR" "IR1428"

PLAN REZ DE CHAUSSEE    ECH. 1:200

PLAN SITUATION   ECH.1:2500

IMPLANTATION / VOLUMETRIE / ACCES
Le projet du concours est une infrastructure publique à l’ échelle du futur parc du Reposoir, composé 
de deux volumes. Le volume principal est une longue barre de deux niveaux posée sur un socle qui suit 
la topographie du site. Ce volume est engravé au nord-ouest côté parc pour offrir un espace protégé en 
lien avec celui-ci sous la forme d’ un porte-à-faux sur toute sa longueur. Les «coulées vertes» du plan 
de quartier sont intégrées et agrandies par la présence de trois percées généreuses au 
rez-de-chaussée. L’ ensemble de ces espaces couverts, porte-à-faux ou passages garantissent une 
fluidité des circulations entre le futur parc et les quartiers résidentiels.

NIVEAUX CIRCULATIONS EXTERIEURES

Le socle est à l’ image d’ un quai de gare, un lieu de passage, d’ attente et d’ entrée dans les différents 
«wagons» qui composent le programme. Il constitue une ligne de référence, un horizon qui met en 
évidence les différents plateaux qui composent le parc. Ces espaces extérieurs servent de préau, 
espaces de jeux et distribution du complexe scolaire.

Les accès sont multiples pour permettre de drainer le quartier selon tous les horizons, à la fois depuis 
Le Mail, que depuis le parc ou les trois ouvertures le long du chemin de Precossy. Le projet joue le rôle 
d’ intégration et de pivot de l’ ensemble du site du Reposoir. Le gabarit bas des volumes permet une 
relation proche et intense avec parc, il fait partie du parc en intégrant sa composition.
�

ELEVATION SUD-EST ECH.1.200



425.00

427.00

427.50

423.50

426.00

422.00

422.00

422.00

422.00
422.50 423.00 423.50

6%

423.50

424.50

427.00

424.50

424.50

424.50

421.65 421.40

423.00

421.80421.20420.50 421.55

424.50

423.00423.00

423.00

423.00

424.00423.00

422.00
422.00

C

D
'

Le Belvédère (place de jeux)

423.20423.20

423.20

423.20423.20 423.20

11.04 11.04

11.0311.03

11.04 11.04

11.0311.03

11.04 11.04

11.0311.03

31.12 31.03

31.0211.01 11.01

424.50

423.20

423.20

423.20

423.20

CONCOURS "COMPLEXE SCOLAIRE ET SPORTIF DU REPOSOIR" "IR1428"

Le restaurant/salle polyvalente se retrouve en tète en liaison avec le mail et la piscine sur la place 
publique le long de la route de Signy. L'accueil de l'administration l’ UAPE et l’ école enfantine sont 
sous le porte-à -faux en lien avec le parc. La salle triple de sport ferme le système côté parc. 
L’ étage est organisé avec les salles de classe entrecoupées des salles de dégagements côté parc et 
les salles spéciales côté rue. La bibliothèque occupe la tête côté Mail avec les espaces dévolus aux 
enseignants.

La piscine est le deuxième volume du projet. Indépendant, il compose la deuxième face du Mail en 
relation avec le restaurant/salle polyvalente. Le rez est composé uniquement de l’ entrée et des 
bassins, tout les autres éléments de services sont au sous-sol pour en diminuer l’ impact. Idem pour la 
salle de sport, dont les parties de services et de vestiaires sont dans la partie enterrée du projet. 
�

NIV. +0.00 = 423.20

NIV. - 4.70

NIV. +7.25

PLAN SITUATION ECH. 1:500

ORGANISATION / COMPOSITION
Le socle/quai permet l’ accès au différents «wagons» qui composent le programme du concours. Le 
rez-de-chaussée est occupé par le réfectoire/salle polyvalente, administration, l’ UAPE, l’ école 
enfantine et la salle triple de sport. Ces entités sont organisées de manière distincte. 
L’ indépendance de chaque partie de programme est assurée et clairement définie. Le quai est aussi 
rythmé par les passages-préaux entre «wagons» et les modules de services-escaliers. L’ ensemble est 
unifié à l’ étage par l’ école primaire qui se développe de manière continue d’ un bout à l’ autre du 
bâtiment. 
Cette répartition entre rez pour l’ école enfantine et étage pour l’ école primaire engendre une 
symbolique naturelle de passage des petits vers les grands.

CIRCULATION REZ CIRCULATIONS ETAGE
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COUPE B-B     ECH.1:200

COUPE A    ECH.1:200

La façade et les parois intérieures sont également des éléments modulaires en bois. Ce choix 
constructif a également un but didactique, car il laisse transparaitre clairement le mode d’ assemblage 
des différents éléments. Il exprime également une simplicité et une chaleur qui donne une 
atmosphère calme en adéquation avec un programme scolaire.

La rapidité de mise en œuvre est également un indicateur positif pour la protection de 
l’ environnement. La structure bois préfabriqué offre la possibilité d’ une durée de chantier réduite avec 
un mode de pose avec des nuisances sonores faibles pour le quartier résidentiel du Reposoir. Le bois 
est une ressource naturelle locale en suffisance et l’ industrie du bois indigène est capable de 
proposer des produits de haute qualité, parfaitement adaptés au projet, en limitant les transports de 
longue distance.

PLAN ETAGE   ECH. 1:200

MATERIALISATION / STRUCTURE / DEVELOPPEMENT DURABLE
Un complexe scolaire, comme infrastructure publique majeur, demande une matérialisation et un 
mode constructif différents des bâtiments résidentiels. Il se doit d’ être exemplaire dans l’ usage des 
énergies et des matériaux mis en oeuvre. Le projet met en avant un mode constructif modulaire en 
bois. Ces éléments modulaires de grande dimension sont préfabriqués en atelier et montés à sec sur 
le site. 

Le projet est conçu pour exploiter le potentiel structure du bois avec des portées optimales pour les 
planchers 10 mètres, portée correspondant aux dimensions d’ une salle de classe.Le plancher est 
repris par un voile en bois à l’ étage lié à une poutre en lamellé-collé qui assure la stabilité du 
porte-à-faux. Le béton armé est utilisé pour la réalisation du socle et des sous-sols. On utilisera de 
préférence des bétons recyclés.
�
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PLAN SOUS-SOL ECH. 1:500

PRINCIPE DE CONSTRUCTION

poteau en lamellé-collé  30X60

dalle en caisson bois 40X24
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31.08

31.07 31.07

31.09

31.09

31.0931.15

31.0431.0431.0431.04

31.05 31.05 31.05 31.05

31.1831.0631.06

31.1131.1131.10

31.0431.04

31.05 31.05

31.1914.0214.0314.0314.0121.04

21.08

21.04

21.05

21.07

21.09 21.09

33.10

33.12

33.11

33.06

33.10

33.07

33.07

33.11 33.10

33.08

33.05

33.08 33.09

33.1333.13

33.07

33.07



42 
 

 n°1  Philharmonique 

 
4

ème
 rang – 4

ème
  prix  Raison sociale du groupe :    

Mauro Turin Architectes + TBM Lausanne 
 

Architecte : 
Mauro Turin Architectes Sàrl, Mauro Turin  
Collaborateur-trice(s) : 
Mauro Turin, Magdalena Lewczyk 
 

Ingénieur civil :  
TBM Ingénieurs SA, Vevey 
Collaborateur-trice(s) : 
Martin Bornand 
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1_Philharmonique 

 
En partant d’un contexte urbanistique contraignant et d’un programme complexe, le projet PHILHARMO-
NIQUE réussit l’alliance d‘un parti urbain et volumétrique très clair avec la tentative de développer une 
typologie d’école novatrice. 
 
Les différentes affectations sont réparties de façon convaincante. Les deux espaces dédiés au sport – la 
piscine couverte à l’Ouest et la salle de sport triple à l’Est – associés au bâtiment allongé de l’école forment 
le cadre du futur parc. Grâce à sa volumétrie bien articulée et son enveloppe aérienne et perméable, cet 
ensemble permet des vues depuis la ville dans le parc et du parc dans le quartier adjacent. Le système 
constructif semble par contre compliqué et difficile à mettre en œuvre.  
 
L’organisation du programme de l’école sur trois niveaux et sa répartition en trois corps principaux, ceinturés 
de passerelles au premier étage et accompagnés de préaux couverts au rez, engendre une volumétrie à la 
fois simple et complexe. En plus de la plasticité réussie, le jury apprécie particulièrement la richesse spatiale 
intérieure. 
 
Au rez, on trouve trois unités autonomes, à savoir l’UAPE, l’école enfantine et l’administration, séparées par 
les passages qui servent de préaux couverts et d‘accès individuels aux différentes fonctions scolaires 
situées au-dessus.  
 
La partie la plus intéressante du projet se révèle dans la relation entre le plan, structuré par une succession 
de cours intérieures, et la coupe, alternant les voies de distribution qui varient entre centrales au rez, 
latérales au premier et cruciformes au deuxième étage. Contrairement aux classes enfantines du rez 
accessibles par un corridor central et s’ouvrant directement sur l’extérieur, les grandes classes spéciales du 
1er étage sont organisées en groupes. Elles s’orientent sur les patios intérieurs et sont reliées dans la 
longueur par deux  couloirs-passerelles vitrés faisant penser, dans leur matérialisation, à la spatialité d’une 
pergola. Au deuxième étage, on découvre les classes primaires logées par unités de quatre dans les 
volumes qui forment la silhouette du bâtiment. Distribuées par un espace ouvert en forme de croix, les 
classes occupent les quatre angles et sont ainsi bi-orientées. 
 
Ces qualités spatiales offrent des avantages d’utilisation et des relations privilégiées avec le parc et la ville. 
Le parti pris d’un système de circulation ramifié garantit un flux cohérent entre les différents éléments du 
programme, mais, associé à la volumétrie découpée, il engendre un cube très important.  
 
Au-delà des qualités indéniables du bâtiment scolaire, le jury constate des faiblesses dans l’organisation de 
la salle de sport, en particulier concernant la distribution intérieure et l’apparence volumétrique de l‘élément 
sur le toit.  
 
Il s’agit d’un projet conceptuel à structure métallique extérieure (froide) formée de grands cadres à plusieurs 
étages posés sur un socle minéral ( ?). Le parti statique demeure relativement abstrait. Le choix de doubler 
des profils laminés ouverts selon leur axe fort pour constituer les colonnes et les porteurs horizontaux est 
discutable, notamment au niveau des coûts de fabrication et de l’efficacité du procédé. Si le choix constructif 
apporte une première impression excitante à la lecture des planches du projet, il induit aussi un nombre 
important de zones sensibles aux raccords de cette ossature extérieure (exosquelette) avec les couches 
d’étanchéité et d’isolation. La coupe constructive laisse planer beaucoup de doutes sur la maîtrise du 
système proposé. 
 
Dans l’ensemble, le projet PHILHARMONIQUE se caractérise par son architecture soignée et ses qualités 
spatiales majeures engendrant une identité forte. Malgré ces qualités inhérentes, il en ressort de la lecture 
du projet le sentiment d’une expression probablement plus appropriée pour un musée que pour une école 
primaire. D’autre part, le cube particulièrement grand ainsi qu’un mode constructif trop compliqué laissent 
présager un coût de construction très élevé. 
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n°28  Melete 

 
5

ème
 rang – mention  Raison sociale du groupe :    

AGARICI BURRUS NUSSBAUMER 2M Genève 
 

Architecte : 
AGARICI BURRUS NUSSBAUMER, Raphaël Nussbaumer  
Collaborateur-trice(s) : 
Matei Agarici, Alexis Burrus, Raphaël Nussbaumer, Damien Romans 
 

Ingénieur civil :  
2M ingénierie civile SA, Yverdon-les-Bains 
Collaborateur-trice(s) : 
David Martin 
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28_Melete 

 
Le projet Melete, du grec Μελέτη, muse de la méditation et de l’exercice, convainc par une série de 
décisions claires et efficaces à l’échelle du site et une bonne compréhension des enjeux d’organisation 
programmatique. Ces décisions entraînent cependant une entorse au plan de quartier qui oblige le jury à 
exclure ce projet de la planche de prix, tout en reconnaissant les qualités de la proposition. 
 
Concernant le bâtiment de l’école, le jury regrette pourtant l’absence d’un parti clairement identifié qui 
permette de thématiser son programme et un manque de traitement dans la conception des espaces de 
transition, des seuils et des perméabilités. 
 
Le programme est réparti dans trois bâtiments distincts. De par leur disposition, leur hauteur et leur rapport 
au sol - suspendu, posé, ancré - ces volumes affirment leur indépendance et établissent un dialogue avec 
leur environnement de manière simple et efficace. 
 
Le haut volume de la piscine, programme public ouvert sur la ville, tient le site à l’ouest. Suspendue au-
dessus du parc et de la future place blanche, la halle des bassins repose sur le socle des vestiaires et 
s’affirme en balcon sur le site. 
 
Le programme scolaire est réuni dans un long volume organisé sur deux niveaux. Cette morphologie permet 
de maintenir les élèves au plus près du sol et préserve les vues des logements sur le parc. Le rez-de-
chaussée, articulé en trois parties judicieusement programmées, garantit une certaine perméabilité 
transversale. Un grand couvert orienté au nord-ouest permet à l’école de s’approprier le parc mais n’offre 
pas un ensoleillement optimal pour le préau. 
Le jury apprécie la logique d’organisation interne des programmes dans le bâtiment scolaire : le parascolaire 
est situé en tête de bâtiment sur deux niveaux rayonnants, ouverts vers l’extérieur du site; l’école enfantine 
de plein pied occupe le centre plus protégé du système; l’école primaire à l’étage propose une pluralité 
d’orientations des classes, organisées de part et d’autre d’un long couloir rythmé par une série de 
dégagements. 
La répartition des entrées, au nord sur le parc pour les écoles primaire et enfantine et au sud sur la rue pour 
le parascolaire et l’administration participe de cette clarté d’organisation. 
 
La salle de sport est ancrée dans le terrain à l’est du site. Un volume bas, émergeant sur un niveau, permet 
d’éclairer l’aire d’évolution tout en tenant compte de la proximité de la zone de villas. Les services se 
superposent sous la zone d’entrée et permettent une liaison “pieds secs” par le sous-sol pour les élèves de 
l’école primaire. 
 
Le concept structurel propose pour le bâtiment des classes une structure de type traditionnel, en béton de 
granulats recyclés, constituée de planchers dalles sur murs et colonnes. Les porte-à-faux latéraux sont 
soutenus par des voiles en fléau à l’étage. Les portées intérieures sont relativement importantes mais 
avantageusement contrebalancées par le jeu des porte-à-faux. La stabilité globale est naturellement 
assumée par la mise en place de cages de circulations verticales tubulaires. 
Les toitures de la piscine et de la salle de sport triple sont constituées de cadres autostables correctement 
dimensionnés. Ils sont proposés en béton armé mais pourraient tout aussi bien être exécutés en bois. La 
dimension du porte-à-faux de la salle triple côté ouest est correctement proportionnée. La stabilisation 
horizontale longitudinale de ces deux toitures nécessitera certainement la mise en place d’éléments 
complémentaires, contreventements ou refends. 
Le choix d’un bassin de piscine sur piliers, s’il ne pose pas de problème structurel majeur dans ce cas 
précis, ne manque toutefois pas de surprendre.  
 
Le jury salue donc une prise de position intelligente par rapport au contexte mais regrette l’absence d’un 
concept clairement énoncé qui permette d’orienter plus précisément la lecture du projet en termes d’usage et 
d’atmosphère. 
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MELETE

Forme urbaine
Le projet ramène les multiples facettes du programme à trois entités, exprimées chacune dans un bâtiment distinct. De par 

cette répartition, piscine, enseignement et gymnastique deviennent des éléments aisément reconnaissables dans un 

contexte plus important. 

Les trois bâtiments sont en outre traités en lien direct avec leur contexte le plus immédiat : volumes et hauteurs varient ainsi 

selon leur position dans la composition, donnant lieu à une forme urbaine qui répond à l'échelle du Parc du Reposoir et qui 

amplifie les qualités paysagères de ce nouvel aménagement. Dans sa partie sud-ouest, elle instaure le dialogue avec le 

quartier en devenir En Gravette, situé au-delà de la route de Signy :

1. en face de la future Place Blanche, la piscine couverte se présente comme un bâtiment s'adressant à un large public. 

Portée par un socle, la halle des bassins exploite la totalité du gabarit disponible afin de marquer volumétriquement et 

symboliquement - en tant que bâtiment-phare - l'entrée du site, articulant ainsi la transition spatiale entre le Parc du Reposoir 

et la future Place Blanche

2. le bâtiment dédié à l'enseignement, qui regroupe école primaire, UAPE et restaurant scolaire, est quant à lui un volume 

allongé, de deux niveaux, le long du Chemin des Ecoliers. Ses dimensions suggèrent un caractère public et lui permettent de 

se distinguer des deux barres de logements voisines. Il délimite le Parc du Reposoir en sa frange sud-est tout en 

garantissant les coulées vertes prévues par le plan de quartier - accents visuels marqués par des retraits de la façade. Côté 

parc, un grand couvert accompagne sur toute sa longueur cet espace vert domestiqué

3. la salle omnisports, au nord-est du site, adopte un gabarit de faible hauteur - correspondant à un étage unique hors-sol - 

qui tient compte de la proximité d'habitations individuelles et de leur jardins, ainsi que du degré d'ombrage que leur 

apporterait l'implantation d'un volume haut.

Enseignement
Trois entités distinctes articulent le rez-de-chaussée du bâtiment d'enseignement :

- le groupe parascolaire, du côté le plus public - contre la route de Signy - et prolongé à l'étage. Le restaurant scolaire, en 

tête de bâtiment, exploite la dénivelée du terrain naturel, bénéficiant d'une hauteur d'espace très généreuse ainsi que d'une 

terrasse au sud-ouest

- l'administration, à l'extrémité opposée, du côté de la salle omnisports

- l'école enfantine, que les coulées vertes séparent des deux premières. Cette autonomie au sein même de l'ensemble la 

rend facilement identifiable et accessible tout en la protégeant d'une trop grande exposition aux flux de personnes externes à 

l'école.

A l'étage, les classes du degré primaire sont organisées sur un niveau unique, s'étendant sur la longueur du complexe 

scolaire. Leur regroupement en modules de six permet la réunion fonctionnelle de certaines activités ainsi que la création de 

généreux dégagements le long du couloir central, en lien avec les coulées vertes. Ceux-ci, en laissant la lumière naturelle 

pénétrer au cœur du bâtiment, et en offrant des aires de différentes natures - qu'elles soient d'expositions ou de détente -, 

viennent briser l'échelle de l'école d'une manière proportionnée à l'âge de ses utilisateurs.

Administration et parascolaire fonctionnent, selon la demande du programme, comme des parties indépendantes de l'école. 

Tous deux ont leur propre entrée, du côté du chemin des Ecoliers.

Les accès à l'école sont quant à eux côté parc, permettant d'établir une hiérarchie des flux d'élèves. Cette mise en valeur du 

parc est d'autre part soutenue par une promenade reliant l'ensemble du programme scolaire, sous le couvert et au fil des 

préaux.

Piscine couverte
Le bâtiment de la piscine est articulé en deux parties : un socle, sur lequel repose la halle des bassins. Leur léger décalage 

souligne l'orientation du bâtiment d'une part vers le parc, d'autre part vers l'esplanade arborisée qui le sépare de l'école et 

dans le prolongement de laquelle se trouve l'entrée publique.

Au rez-de-chaussée, au delà du hall d'entrée, l'alignement des vestiaires et des douches relève d'un ordre strictement 

fonctionnel que vient briser le passage vers la halle : un escalier monumental, baigné de lumière, achemine le nageur vers le 

niveau des piscines.

A l'étage, la halle forme un espace unique dans lequel la circulation autour des bassins est fluide. Elle dévoile une ambiance 

transparente et lumineuse qui, tel un bel étage, s'adresse à la fois au Parc du Reposoir et à la Place Blanche. La halle des 

bassins devient de ce fait part intégrante de l'espace public.

Un sous-sol abrite la technique nécessaire au bâtiment.

Salle omnisports
L'accueil du public et des utilisateurs de la salle omnisports se fait du côté de l'enseignement, vers lequel le bâtiment est 

orienté, par le biais d'un large avant-toit qui termine la séquence du couvert de l'école.

Le rez-de-chaussée accueille le foyer et les locaux publics, avec un accès direct aux gradins, tandis que les vestiaires sont 

un étage en dessous, à un niveau intermédiaire qui assure également un lien avec l'école et les locaux techniques.

Au niveau inférieur, le local des engins est séparé de la salle de sports par trois niches permettant le déploiement de tribunes 

télescopiques.
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33.13 Technique - 194 m2

33.13 Technique - 198 m2

33.13 Technique - 198 m2

33.09 Mat 
9 m2

33.03-33.04 
22.1 m2

33.09 Armoire 

Bassin nageur - 25m x 21m 

Bassin non-nageur - 12.5m x 10m 

33.01 Halle de la piscine 1239 m2

Halle bassins 1:200

Sous-sol technique bassins 1:500

Rez-de-chaussée du complexe scolaire et sportif 1:200

Coupe A-A 1:200

Plan 1er étage bâtiment scolaire 1:200
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A
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11.16 Salle informatique - 60.0 m211.16 Salle informatique - 60.0 m2 11.17 Salle de science - 78.5 m2 11.18 Dépôt préparation
science - 40.2 m2

22.02 Cuisine - écon. 
20.0 m2

22.02 Vestiaires enfants - 54.0 m2

22.01 Salles UAPE - APEMS - 240.0 m2 11.23 Salles de rythmique - 128.8m2 22.07 Salle de colloques 
32.0 m2

11.11 Salle de musique - 120.0 m2 11.13 Régie - 17.9 m2

22.04 Bureau dir. 
25.6 m2

22.05 Entretiens 
15.4 m2

22.08  
5 m2

22.11 WC enfants
15.0 m2

11.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m211.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m2 11.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m2

11.31 Nettoyage  
18.2 m2 

22.11 WC enfants
15.0 m2

11.25 Vest. enfants
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11.04 Rangement
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11.27 
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41.01 Préau groupe scolaire
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31.06 Vestiaires 
maîtres
30.20 m2 

31.07 Arbitres
23.2 m2 

14.01 Technique 
40.0 m2 

31.05 Douches
25.60 m2 

31.04 Vestiaire
25.60 m2 

31.04 Vestiaire
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31.09 Engins intérieurs 210 m2
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23.6 m2
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Nettoyage
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31.14 Gradins 
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14.03 Local électrique 
92.0 m2 

14.02 Chaufferie
centralisée A 
100.0 m2 

31.19 Technique 200.0 m2 

31.19 Technique A
97.0 m2

14.03 Local ventilation
110.0 m2 

13.07 Dépôt, 
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11.14 Salle arts visuels - 117.8 m2 11.15 Rangements 
arts visuels 
40.0 m2

11.18 Dépôt préparation
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11.06 Salle de dégagement
36.5 m2

11.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m211.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m211.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m2 11.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m2 11.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m2 11.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m2

11.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m211.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m2 11.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m211.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m2 11.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m211.05 Salles de classe - primaires - 77.2 m2

11.06 Salle de dégagement
36.5 m2

11.06 Salle de dégagement
36.5 m2

11.07 Dépôt préparation
44.0 m2

11.07 Dépôt 
préparation
29.0 m2

11.28 San. primaires
29.2 m2

11.28 San. primaires
29.2 m2

11.07 Dépôt préparation
31.0 m2

11.05 Classe primaire

422.00
0.00

425.10
+3.10

428.55
+6.55

421.60
-0.40

A-A

14.01 Technique

13.00 Administration

11.05 Classe primaire 11.05 Classe primaire

13.00 Administration

425.10
+3.10

422.00
0.00

428.55
+6.55

421.80
-0.20

421.55421.70

423.00

423.50
424.00

Chemin des écoliers

421.50

421.50

421.50

31.17

31.13
Régie
9.30 m2 

31.14 Gradins

31.12 Théorie 47.70 m2 

31.10 Engins ext. 24.00 m2 

31.02 Hall 69.50 m2 

31.03 Bar cuisine 19.50 m2 

31.01 Aire d'évolution
1311.0 m2

31.18
36.0 m2

PRIMAIRE

13.06 Infirmerie
19.0 m213.01 Reception, secrétariat - 60.0 m212.03 Documentation, travail maîtres - 104.7 m2

12.04 Salle polyvalente - 122.0 m2

12.02 Réunion maîtres - 50.0 m212.01 Salle des maîtres - 60.0 m2
13.04 Salle de réunion
40.1 m2

13.05 
Salle entretiens
14.0 m2

11.22 Adm. Bib.  
16.5 m2

13.05 
Salle entretiens
14.0 m2

11.01 Hall - 49.2 m2 11.20 Salle bibliothèque - 109.0 m2

11.21 Espace enseignement bibliothèque 
60.0 m2

13.03 Bureau
14.0m2

13.03 Bureau
14.0m2

13.03 Bureau
14.0m2

Nettoyage

13.03 Bureau
14.0m2

LOCAUX ENSEIGNANTS
& ADMINISTRATION

11.22 Adm. Bib.  
16.5 m2

11.02 Loge 
concierge
13.9 m2

13.02 Bureau direction
29.2 m2

ENTREE SALLE 
OMNISPORTS

13.08 
20.0 m2

Principes structurels

La conception des structures porteuses du complexe scolaire et sportif du Reposoir répond 

de manière rationelle et pragmatique aux caractéristiques programmatiques des trois 

bâtiments proposés par le projet.

Le bâtiment d'enseignement, nécessitant des portées correspondant aux salles de classe et 

en porte-à-faux sur le grand couvert côté parc, est en béton armé, en grande partie recyclé.

Egalement employé dans la piscine et le bâtiment omnisports, le béton y est utilisé comme 

socle pour la première, et comme soubassement enterré pour le second. Les halles de sport 

exigeant la libération de très grandes surfaces, leur structure est conçue comme une 

charpente sur ossature en bois, avec pour double avantage la réduction des charges de 

poids propre et l'utilisation d'un matériau indigène. Les poteaux et sommiers en bois 

lamellé-collé créent des cadres auto-stables en tête de poteaux qui contreventent chaque 

halle dans les deux directions. Leur matérialité empreignent celles-ci d'une ambiance à la 

fois chaleureuse et singulière.

Les assemblages des cadres en bois lamellé-collé sont composés de barres en acier 

inoxydable scellées à la résine, de type Ferwood.

Enveloppe des bâtiments

Les parties généreusement vitrées assurent un éclairage naturel optimal de tous les locaux. 

L'emploi de verres triples isolants (Uw = 1.22 W/m2K) et une isolation thermique performante 

(_ = 0.029 W/mK) en polystyrène expansé de type recyclé forment une enveloppe continue 

et étanche au froid. Toutes les surfaces vitrées sont équipées de stores en toile afin de 

garantir une protection solaire efficace. Le revêtement de façade fonctionnesselon un 

principe ventilé et est constitué d'éléments composites en ciment-verre acroché sur une 

sous-construction métallique. Leur fine épaisseur constructive a l'avantage de représenter 

des charges faibles et de faciliter leur démontage ultérieur en cas de besoin.

Stratégie énergétique
Le choix du type de production de chaleur tiendra compte du futur raccordement, en 2025, 

au réseau de chauffage à distance régional. Le dimensionnement global de l'installation sera 

basé sur une très basse température d'alimentation qui permettra une adaptation aisée, le 

moment voulu, à la géothermie profonde proposée.

Concept énergétique
Le bâtiment d'enseignement et la salle omnisports, grâce à l'efficacité de leur enveloppe et à 

la distribution de chauffage par le sol à très basse température, atteignent le standard 

Minergie P tandis que la piscine, de par sa nature énergivore, est mise à contribution dans 

une combinaison incluant l'entièreté du projet. Le déphasage des besoins de puissance en 

été, quand l'école est fermée, permet en effet de chauffer les bassins.

La ventilation proposée est de double flux à variation de vitesse avec, pour la piscine, une 

récupération de chaleur par pompe à chaleur participant au réchauffage des bassins et à la 

déshumidification des locaux.

Les toitures, végétalisées, permettent la rétention des eaux pluviales, tandis qu'une 

installation solaire thermique, calculée sur les besoins combinés des trois bâtiments, est apte 

à couvrir, grâce à un volume de stockage supplémentaire, au-delà de 60% des besoins en 

eau chaude sanitaire sans risque de surchauffe.Structure en bois de la salle omnisports

CONCOURS - COMPLEXE SCOLAIRE ET SPORTIF DU REPOSOIR


