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 GLOSSAIRE 
 
 
 
CHUV  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
IRA  Institut de radiophysique du CHUV 
CIT-S Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité du CHUV 
DRM Département de radiologie médicale du CHUV 
UNIL Université de Lausanne 
FBM Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL 
 
MO Maître de l’ouvarge 
SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 
PAC Plan d’affectation cantonal 
ICOMOS Conseil international des monuments et des sites 
ISOS Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale 
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 1 
 CLAUSES RELATIVES AU 
 DEROULEMENT DU CONCOURS 
 
 
 1.0 
 Introduction 
 

Depuis 1999 l'Institut de radiophysique (IRA) est localisé à Malley, Lausanne, dans un bâtiment loué, 
éloigné des sites et des services du CHUV. Les contraintes réglementaires techniques et de sécurité - ainsi 
que les activités et les prestations de services ont fortement évolué durant ces vingt dernières années et 
des lacunes significatives ont été identifiées.  

Les aménagements nécessaires pour satisfaire au strict minimum des exigences de radioprotection, de 
sécurité au travail, de sécurité incendie et de sécurité chimique s'avèrent couteux. Certaines activités ont 
ainsi dû être réduites, ce qui a conduit à confier certains mandats ou projet à d'autres laboratoires.  

Dans ce cadre la Direction générale du CHUV s'est engagée à réaliser une nouvelle construction sur le site 
de Cery à Prilly afin de permettre la mise à niveau avec les standards techniques et de sécurité actuels, et 
de maintenir l'RA comme institut de référence au niveau cantonal, voire national. Celle-ci sera intégrée 
dans le site de Cery, en connexion avec les infrastructures et services de l'institution.  
 
 
 
 1.0.1 
 Mission de l’institut de radiophysique (IRA) 
 
L'IRA est une unité du Département de radiologie médicale (DRM) du CHUV. Il développe ses activités 
dans le domaine de l'application médicale des rayonnements ionisants (radiophysique médicale) et de la 
protection des travailleurs et de la population contre les effets des rayonnements ionisants (protection 
radiologique). Dans ces deux domaines, il assure des prestations au profit des unités du CHUV, et de 
l'ensemble des utilisateurs de rayonnements ionisantes sur territoire vaudois. L'IRA est également en 
charge de l'enseignement de la physique médicale et de la protection radiologique dans le cadre de la 
Faculté de biologie de de médecine (FBM) de l'Université de Lausanne (UNIL). De nombreuses activités 
de l'Institut, comme la dosimétrie individuelle ou la formation en radioprotection, dépassent le cadre 
cantonal et s'étendent à toute la Suisse. 
 
Les missions de l'IRA sont de maintenir, développer et transmettre une expertise et des compétences 
scientifiques de haut niveau dans le domaine des rayonnements ionisants. A ce titre, l’IRA s’engage dans 
la protection de l’homme et de l’environnement et dans l’usage optimal des rayonnements ionisants, 
notamment à des fins médicales diagnostiques et thérapeutiques. 
 
A l'intérieur du CHUV, les activités de l'IRA sont basées sur des contrats de prestation dont les éléments 
les plus visibles sont la prise en charge de la physique en radiothérapie, en médecine nucléaire et en 
radiodiagnostic, ainsi que la coordination de la radioprotection. Les prestations concernent également des 
institutions externes comme les instances cantonales et fédérales (OFSP, METAS, IFSN, LS, CENAL, 
PSI), les HUG, le CERN et l'ESA, ainsi qu'un grand nombre d'institutions publiques ou privées sous forme 
d'études, expertises, conseils, enseignements et mesures diverses. 
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 1.0.2  
 Contexte de l’Hôpital de Cery 
 
Le site de Cery a été choisi au XIXe siècle pour établir un asile d’aliénés, selon la conception hygiéniste de 
l’époque. Œuvre de l’architecte David Braillard (1828-1896), l’asile a été construit entre 1873 et 1886 sur le 
secteur des Cèdres, selon la vision d’un quadrilatère fermé et autarcique. Dès les années 1950, le site 
évolue fortement avec la progression de la psychiatrie, et se développe au sud du secteur des Cèdres. 
Dans les années 1970 les bâtiments de types pavillonnaires remplacent la forme unitaire d’origine du 
Quadrilatère des Cèdres. 
Dès les années 2010, le site de Cery aborde un tournant dans l’évolution de sa structure bâtie avec la 
construction du nouvel Hôpital psychiatrique au sud du site d’une part (rte de Cery n°60), et en 2018 avec 
la construction du Centre des neurosciences psychiatriques (rte de Cery n°11C) dans le Quadrilatère des 
Cèdres d’autre part. 
 
Avec ces nouvelles constructions, le site de Cery a amorcé une évolution importante de son 
environnement construit, et offre encore un potentiel de développement futur pour le secteur de la santé. 
 
 
 1.1 
 Maître de l'ouvrage 
 
Le Maître de l'ouvrage (ci-après MO) organisateur du concours et adjudicateur, est l'Etat de Vaud, 
Département de la Santé et de l'Action Sociale (DSAS), Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). 
Le MO est représenté par la Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) du 
CHUV.  
Le MO est assujetti à la législation sur les marchés publics. 
 
Adresse du Maître de l'ouvrage : Direction des constructions, ingénierie, technique  
 et sécurité  
 CHUV, CIT-S  
 rue du Bugnon 21  
 CH-1011 Lausanne  
  
Représentant du Maître de l'ouvrage : Joan Lluís Fuste Trepat, Architecte, chef de projet 
 CHUV, CIT-S 
 
La préparation du concours a été confiée au bureau decroux+piccolo architectes qui en assure 
l’organisation technique. 
 
Organisation technique du concours : decroux+piccolo sàrl 
 architectes epfl-sia 
 rue du Maupas 48 
 CH-1004 Lausanne 
 tél (021) 351 35 45 
 e-mail: buro@decrouxpiccolo.ch  
 
Responsable :  Fabrice Decroux, Architecte EPFL SIA 
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 1.2 
 Objet du concours  
 
Le présent concours est un concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, pour la 
construction du nouveau bâtiment de laboratoires pour l’Institut de Radiophysique (IRA) du CHUV sur le 
site de l’Hôpital de Cery, situé sur la Commune de Prilly. 
 
Ce concours représente en outre l’occasion de faire évoluer qualitativement la partie nord du site, dite le 
Quadrilatère des Cèdres, et de définir une image directrice pour un futur campus de recherche sur le 
secteur des Cèdres en harmonie avec les qualités paysagères existantes, le concept paysager Cery Sud, 
et en conformité avec le PAC 331 « Hôpitaux Cery » et la vision directrice qui l’accompagne. 
 
Pour répondre à ces enjeux le Maître de l’Ouvrage organise le présent concours, qui s’adresse à 
des bureaux d’architectes comme mandataire principal, associés à un ingénieur civil et un architecte 
paysagiste, et dont l’objet d’étude, décrit au chapitre 2, est double : 
 
• élaborer un projet d’architecture pour la construction de l’IRA et ses aménagements extérieurs sur le 
périmètre du concours de projet en vue de sa réalisation; 
 
• développer en cohérence avec l’implantation du projet de l’IRA, une réflexion urbanistique et paysagère 
sur le périmètre de réflexion ayant pour objectif la définition d’une vision à long terme des constructions 
futures et la qualification des espaces extérieurs et aménagements paysagers du site (espaces publics, 
arborisation, mobilité, stationnement). 
 
 
 1.3 
 Genre de concours et type de procédure 
 
Le présent concours est un concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, tel que 
défini par les articles 3 et 6 du règlement SIA 142, édition 2009.  
Le règlement SIA 142, édition 2009, fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 
 
En cas de nécessité, le jury peut prolonger le concours par un degré d’affinement anonyme en option, 
limité aux seuls projets qui restent en lice, suivant l’article 5.3 SIA 142.  
 
Le concours est régi par le Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009, 
dont le maître de l'ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, les 
concurrents du seul fait qu'ils participent au concours. 
 
La langue officielle de la procédure, du concours et de sa suite est exclusivement le français. 
Les indications de prix sont exprimées en francs suisses. 
 
 
 1.4 
 Prescriptions officielles 
 
Le présent concours se réfère notamment aux prescriptions officielles qui suivent (liste non exhaustive, 
dernières mises à jour en vigueur). 
 
 1.4.1 
 Prescriptions internationales 
 
• Accord sur les marchés publics (AMP), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO), du 15 

avril 1994, révisé en janvier 2021, et annexes concernant la Suisse.  
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 1.4.2 
 Prescriptions nationales 
 
• Constitution fédérale, article 2, alinéa 2, 4 et 73, relatifs au développement durable ; 
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06 octobre 1995 ; 
• Loi fédérale sur le travail et ses ordonnances ; 
• Normes suisses, en particulier SN 521 500 : Construction sans obstacles, norme SIA 500, édition 

2009 ;  
• Normes suisses SN 640 603a et 640 605a portant sur le parcage et la géométrie ; 
• Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA): Normes, règlements et recommandations en  
 vigueur. 
 
 1.4.3 
 Prescriptions cantonales 
 
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 ; 
• Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP) du 24 juin 1996 et son Règlement d'application (RMP) 

du 8 octobre 1997 ; 
• Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985 et son 

Règlement d'application (RATC) du 19 septembre 1986 ; 
• Loi cantonale sur l’énergie (LVLEne), loi révisée en vigueur dès le 01.09.2021, et son Règlement 

d'application ; 
• Directive pour l’efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments et constructions, validée par le 

Conseil d’Etat vaudois le 7 juin 2017. 
• Association des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie: Norme et directives de 

protection incendie AEAI en vigueur ; 
• Plan d’affectation cantonal n° 331 (PAC 331 Hôpitaux Cery) de juillet 2013 (doc 1.11.3). 
  
 1.4.4 
 Prescriptions communales 
 
• Règlement communal de la Ville de Prilly sur le Plan général d’affectation (PGA) du 10 juin 2020 ;  

https://www.prilly.ch/vivre-a-prilly/urbanisme-et-constructions/amenagement-du-territoire/planifications-
communales/plan-general-daffectation.html 
 

 1.4.5 
 Prescriptions spécifiques  
 
Le développement du projet devra se faire en respect des normes et directives techniques spécifique au 
CHUV et à la radioprotection, figurant dans les documents remis (doc 1.11.8). 
 
 
 1.5 
 Conditions de participation 
 
Le concours est ouvert aux groupements constitués obligatoirement d’architecte, d’ingénieur civil et 
d’architecte paysagiste qui sont établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’Accord sur les marchés 
publics (AMP) du 15.04.1994, révisé en janvier 2021, et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 
 
• être titulaire d'un diplôme d'architecte, délivré soit par l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL, EPUL 

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

 
• être titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil, délivré soit par l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL, 

EPUL ou EPFZ), soit par l'une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être 
titulaire d'un diplôme étranger équivalent ; 
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• être titulaire d'un diplôme d'architecte paysagiste, délivré soit par une école spécialisée dans le 

domaine de l’architecture paysagère de niveau universitaire, soit par l'une des Hautes écoles 
spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger équivalent ; 

 
• être inscrit en qualité d’architecte, respectivement d’ingénieur civil et d’architecte paysagiste, au 

Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG), au 
niveau A ou B. 

 
Les conditions requises doivent être remplies à la date de l'inscription. Les architectes, respectivement 
ingénieurs civils et architectes paysagistes, porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 
étranger doivent fournir la preuve de leur équivalence (L’équivalence doit être demandée à la Fondation 
des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens- REG, Hirschengraben 10, CH - 
3011 Berne, http://www.reg.ch . Attestation du SEFRI également admise.) 
 
Une copie du diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est à joindre à l'inscription. 
Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes ou d’architectes paysagistes, tous les membres du 
groupe doivent remplir les conditions de participation. 

En qualité de membre associé d'un consortium, un mandataire, un bureau, une entreprise ou une société 
ne pourra participer qu'à un seul groupe. 
Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays différents, ne 
peuvent participer qu'à un seul groupe. Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant 
partie d'une même holding peuvent participer chacun à un groupement sous réserve que ces bureaux 
soient inscrits distinctivement au registre du commerce et que la participation de la maison-mère dans ces 
bureaux ne dépasse pas 20 %. 
 
Les collaborateurs occasionnels engagés pour le concours doivent remplir les conditions de participation ; 
leur nom doit être cité sur la formule d'identification à remettre (doc 1.11.13). 
 
Un(e) architecte, ingénieur(e) civil ou un(e) architecte paysagiste employé(e) peut participer au concours 
pour autant que son employeur n'y participe pas lui-même au titre d'organisateur, de membre du jury, 
d'expert ou de concurrent. Il (elle) doit joindre une attestation signée de son employeur dans l'enveloppe 
contenant la formule d'identification. 
 
Aucun participant ne doit se trouver dans l'une des situations définies par l'article 12.2 du règlement SIA 
142. Les candidats sont invités à consulter sur le site Internet https://www.sia.ch/fr/services/verification-de-
programmes/lignes-directrices/  sous la rubrique : « concours » les lignes directrices SIA 142i-202f « Conflits 
d’intérêts et motifs de renonciation » publiées en août 2005 et révisées en novembre 2013 par la 
commission SIA 142/143 des concours et des mandats d’étude parallèles.   
 
L’architecte sera le référent du groupe de mandataires auprès du Maître de l’ouvrage dans le cadre du 
concours. Toute correspondance lui sera adressée. 
 
 
 
 1.5.1 Pré-implication : 

Le bureau Burkhardt + Patrner SA à Lausanne, qui a élaboré un Masterplan dans le cadre de la 
construction du Centre de Neurosciences Psychiatriques, renonce à participer au présent concours. 
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 1.6 
 Distinctions 
 
Le jury dispose d'une somme globale de CHF 240'000.- HT pour attribuer approximativement six prix ainsi 
que des mentions éventuelles dans les limites fixées par l'article 17.3 du règlement SIA 142. 
 
La somme des distinctions a été déterminée sur la base des lignes directrices de la commission SIA 142-
143 “Détermination de la somme globale des prix“, version révisée en 2015 en fonction des données 
suivantes : 
• coût de l’ouvrage estimé à CHF 23'000'000.- HT pour les catégories CFC 2 et 4 ;  
• ouvrage classé selon le règlement SIA 102/2014 en catégorie VI (hôpital), degré de difficulté n=1,2 ;  
• prestation demandée aux concurrents correspondant à la prestation standard augmentée de 

prestations supplémentaires (coupe constructive (10%), prestation spécialiste (10%), calculs 
approfondis (5%)).  

• prestation supplémentaire pour le développement de la réflexion urbanistique et paysagère sur le 
périmètre de réflexion (triple de la prestation estimée à 60 heures). 

 
Conformément à l'article 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour une poursuite du 
travail un projet exclu des prix mais objet d’une mention, à condition qu'il se trouve au premier rang et 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. 
 
 
 1.7 
 Suite du concours 
 
Pour la poursuite de l'étude et la réalisation du projet du nouveau bâtiment de laboratoires de l’IRA, des 
aménagements extérieurs et interventions éventuelles sur les bâtiments compris dans le périmètre de 
concours, le maître de l'ouvrage confiera les mandats d'architecte, d’ingénieur civil et d’architecte 
paysagiste aux auteurs du projet recommandé par le jury, suivant l’article 27.1 b) du règlement SIA 142 
édition 2009, sous réserve des voies de recours et de l’obtention des crédits nécessaires. 
 
Le mandat envisagé correspond à l'ensemble des prestations ordinaires d'architecte, d’ingénieur civil et 
d'architecte paysagiste en tant que spécialistes, définies à l’article 4 des règlements SIA 102, 
respectivement SIA 103 et  SIA 105, édition 2020. 
 
La fourchette de tarifs horaires suivante servira de base pour la définition des honoraires : de 115.- à 140.-  
HT en fonction des types de prestations. 
 
Le maître d’ouvrage attend une équipe lauréate capable de répondre aux besoins de développement de 
leur projet dans le respect de la cible budgétaire.  
 
Pour garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés et la maîtrise de l’exécution, des 
délais et des coûts, le maître de l'ouvrage se réserve le droit, s'il y a lieu, d’imposer à l'auteur du projet 
recommandé d’engager un professionnel expérimenté, proposé par celui-ci et accepté par le maître de 
l'ouvrage. 
 
Les participants au concours sont libres de consulter ou de s'adjoindre des spécialistes d'autres disciplines 
pour autant qu'ils respectent les règles de confidentialité. Le maître de l'ouvrage ne sera en principe pas lié 
contractuellement avec eux, et l’attribution des mandats d’ingénieurs et d’autres spécialistes, sera 
effectuée par le maître de l'ouvrage dans le cadre des procédures légales. 
 
Cependant, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’adjuger un mandat direct, par procédure de gré à gré, 
à des spécialistes ne relevant pas des compétences imposées dans le cadre du concours, mais ayant 
fourni une contribution de qualité exceptionnelle, saluée dans le rapport du jury et constituant une part 
significative du droit d'auteur du projet lauréat. 
 
Pour le périmètre de réflexion, le maître d’ouvrage analysera la pertinence d’une poursuite de mandat à 
l’équipe lauréate sur la base des résultats du concours et des budgets disponibles. 
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 1.8 
 Litiges 
 
Les recours éventuels contre les décisions du jury seront traités selon l’article 28.1 du règlement SIA 142 
édition 2009. Le for est à Lausanne. 
 
 1.9 
 Jury 
 
Le jury désigné par le maître de l'ouvrage est composé des personnes suivantes, classées par fonction et 
ordre alphabétique : 
 
• présidente Mme Catherine Borghini Polier 
 Architecte EPFL, Directrice du CIT-S 
 CHUV, Lausanne 
 
• membres non professionnel(e)s Prof. François Bochud 
 Chef du Service de l’IRA 
 CHUV, Lausanne 

 Prof. Renaud Du Pasquier  
 Vice-doyen COM-stratégie et durabilité 
 Faculté de Biologie et de Médecine   
 UNIL, Lausanne 

 Prof. Kerstin Von Plessen 
 Cheffe du Département de Psychiatrie 
 CHUV, Lausanne 
 
• membres professionnel(e)s M. Jacques Dorthe 
 Ingénieur civil EPF MSc QUT 
 gex & dorthe ingénieurs Sàrl Bulle 

 M. Antonio Gallina 
 Architecte SIA FAS 
  frundgallina SA Neuchâtel  

 Mme Maria Viñe  
 Architecte paysagiste SIA BSLA 
 Neuland ArchitekturLandschaft GmbH Zürich 

 Mme Tanya Zein  
 Architecte EPFL SIA FAS 
 FAZ architectes Genève  

 
• suppléant (e) non professionnel (le) M. Luis Basterrechea 
 Directeur administratif du Département  
 de Psychiatrie 
 CHUV, Lausanne 

 Mme Marietta Straub  
 Cheffe de groupe IRA 
 CHUV, Lausanne 
 
• suppléant (e) professionnel (le) M. Joan Luis Fusté Trepat  
 Architecte CIT-S 
 CHUV, Lausanne 

 Mme Deborah Piccolo 
 Architecte EPFL 
 decroux+piccolo Sàrl Lausanne 
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• spécialiste-conseil en M. Mamba Kalubi  
économie de la construction économiste de la construction CIT-S 
 CHUV, Lausanne 

 
 
• spécialiste-conseil en M. Pierre Merminod 

protection incendie Adjoint au chef de la sécurité CIT-S 
 CHUV, Lausanne 
 
 
• spécialiste-conseil en M. Jérôme Damet  

radioprotection  Chef de groupe IRA 
 CHUV, Lausanne 

  
 
• spécialiste-conseil en Mme Magali Zuercher 

urbanisme Architecte EPFL urbaniste FSU 
  Urbaplan Lausanne 
 
 
Le jury se réserve la possibilité de faire appel à d’autres spécialistes-conseils estimés nécessaires. Le cas 
échéant, il fera en sorte de les choisir afin qu’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des 
concurrents. 
 
L’examen préalable des projets sera effectué et présenté au jury par Fabrice Decroux, responsable de 
l’organisation technique du concours. 
  



 Centre hospitalier universitaire vaudois - CHUV 
 Nouveau bâtiment de laboratoires pour l’IRA à Cery 
 
 Concours de projets d’architecture 
 Document 1.11.1 Programme du concours - p 12 
 
 

  

 1.10 
 Calendrier et modalités 
 
 1.10.0 
 Calendrier 
 
• ouverture du concours le :  19.11.2021  
• délai d’ordre pour l’inscription, jusqu’au :  18.02.2022 
• documents disponibles sur simap.ch dès le :  19.11.2021 
• délai d’envoi des questions, jusqu’au :  10.12.2021 
• réponses téléchargeables, dès le :  22.12.2021 
• rendu des projets, jusqu’au :  18.03.2022 
• rendu des maquettes, le : 08.04.2022 
• publication des résultats, vernissage expo :   juin 2022 
 
 1.10.1 
 Ouverture du concours 
 
Le concours s'ouvre le 19.11.2021 par la publication sur le site internet www.simap.ch. 
 
 1.10.2 
 Consultation et obtention des documents 
 
Le présent programme ainsi que tous les documents du concours peuvent être consultés et téléchargés 
sur le site Internet http://www.simap.ch depuis le 19.11.2021 jusqu’au 18.03.2021.  
 
 1.10.3 
 Inscription 
 
L'inscription doit se faire obligatoirement sur la formule d’inscription (doc 1.11.12), dûment remplie, datée 
et signée, et envoyée au secrétariat du concours selon § 1.1 (decroux+piccolo Sàrl, rue du Maupas 48, 
CH-1004 Lausanne, ou buro@decrouxpiccolo.ch) dans le délai d’ordre du 18.02.2022.  
L’inscription doit être accompagnée du récépissé du versement du dépôt d'inscription de CHF 280.00 et de 
toutes les pièces prouvant le respect des conditions de participation, à savoir: composition du groupe de 
mandataires, lieu d'établissement, diplôme ou inscription au registre professionnel, équivalence des 
diplômes si nécessaire, inscription au registre du commerce si nécessaire.  
 
Le dépôt d’inscription pour le fond de maquette de CHF 280.00 est à verser sur le compte bancaire du 
CHUV :  
Banque Cantonale Vaudoise  n°10-725-4  IBAN CH65 0076 7000 E032 8707 0 
avec le motif de versement :  “Concours IRA – Cery   CITD / 80077“ 
 
La somme sera remboursée aux concurrents qui rendront un projet admis au jugement du concours. 
L’inscription sur le site simap.ch ne représente pas l’inscription formelle à la procédure du concours. 
Au delà du délai d’ordre pour l’inscription, la livraison des maquettes ne sera pas garantie. 
 
 1.10.4 
 Visite du site 
 
Le site peut être visité librement en tout temps.  
 
 1.10.5 
 Questions et réponses 
 
Aucune information concernant le concours ne sera transmise oralement. Les questions relatives au 
concours seront formulées anonymement et adressées par écrit sur www.simap.ch, jusqu'au 10.12.2021. 
Le transfert anonyme des informations depuis simap.ch sera garanti par l’organisation du concours. Les 
réponses du jury seront téléchargeables sur www.simap.ch à partir du 22.12.2021.  
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 1.10.7 
 Remise des travaux 
 
Les documents graphiques et écrits seront envoyés par courrier postal prioritaire, sous forme anonyme, à 
l'adresse du maître de l'ouvrage :  
 
Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité  
CHUV-CIT-S 
Secrétariat étage 06 (Combles), local n°139  [code BU21-06-139] 
rue du Bugnon 21 
CH-1011 Lausanne 
 
jusqu’au 18.03.2022 inclus, le timbre ou le code-barre postal (suisse ou étranger reconnu) faisant foi.  
 
Les concurrents sont responsables de l'acheminement de leurs documents graphiques dans le délai de 5 
jours après l’échéance de remise. Si l’envoi n’est pas arrivé dans ce délai, le participant doit 
immédiatement le signaler au secrétariat général de la SIA qui avertira l’organisateur sous respect de 
l’anonymat.  
Pour plus de détail, les participants peuvent consulter le document SIA 142i-301 « Envoi des 
dossiers/travaux de concours par la poste » publié par la Commission SIA 142/143 sur le site Internet 
www.sia.ch sous la rubrique > Concours > Lignes directrices. 
Si à la demande de l’entreprise de distribution, un nom doit figurer sous l’adresse de l’expéditeur, celui-ci 
ne doit pas permettre l’identification du concurrent. 
 
La maquette, insérée dans sa caisse d’origine, sera remise sous forme anonyme le 08.04.2022 de 14h00 
à 16h00 à une adresse qui sera communiquée ultérieurement. 
 
 1.11 
 Documents remis aux participants 
 
1.11.1 le présent programme du concours (en format PDF) ; 
1.11.2 le plan de situation*, avec cotes d’altitude, limites des constructions et indication des périmètres du 

concours et de réflexion (en format PDF et DWG) ; 
les coupes générales schématiques sur le site, avec cotes d’altitude et altitude maximale de 595 m 
selon PAC 331 ( sur même fichier - en format PDF et DWG) ; 

1.11.3 le Plan d’affectation cantonal (PAC) n° 331 de juillet 2013 (Règlement et Plan en format PDF) ; 
1.11.4 le Rapport 47 OAT du PAC 331 de juillet 2013 (en format PDF) ;  
1.11.5 le Concept paysager “Cery Sud“ (en format PDF) ;  
1.11.6 le schéma du site (en format PDF) ; 
1.11.7 le schéma de stationnement (en format PDF) ; 
1.11.8 la note interne de l’IRA “Futur secteur contrôlé / secteurs de travail de type C et B et bunkers à 

CERY“, 08.07.2021 (en format PDF) ; 
1.11.9 le schéma d’accès au bunker par chicane (en format PDF) ; 
1.11.10 le bon pour le retrait de la maquette, auprès de l’atelier 12MILL, av. de Sévelin 48, 1004 Lausanne 

(en format PDF) - remis uniquement aux concurrents valablement inscrits ; 
1.11.11 le tableau “Fiche analytique du projet“ (en format XLS à compléter et PDF pour info) ;  
1.11.12 la formule d’inscription du concurrent (en format PDF et DOC à compléter) ; 
1.11.13 la formule d'identification du concurrent (en format PDF et DOC à compléter) ; 
1.11.14 les questions des participants et réponses du jury, téléchargeable sur http://www.simap.ch à la 

date mentionnée au § 1.10 (en format PDF) ; 
1.11.15 orthophoto du site (en format JPG) ; 
1.11.16 les plans des bâtiments du site (en format PDF et DWG). 
 * le plan de situation 1.11.2 présente l’état futur du site avec la clinique psychiatrique terminée 
 
 



 Centre hospitalier universitaire vaudois - CHUV 
 Nouveau bâtiment de laboratoires pour l’IRA à Cery 
 
 Concours de projets d’architecture 
 Document 1.11.1 Programme du concours - p 14 
 
 

  

 1.12 
 Documents demandés aux participants 
 
A) Périmètre de réflexion : 
 
1.12.1 le plan de situation explicatif, échelle 1 :500 dessiné sur la base du document remis 1.11.2, 

orientation nord en haut de page, illustrant sur le périmètre de réflexion et le périmètre du 
concours de projet la vision urbanistique et paysagère du site à long terme, en cohérence 
avec l’implantation du projet de l’IRA. Le plan comportera toutes les constructions projetées, 
existantes et démolies, les aménagements extérieurs tels que les accès pour piétons et pour 
véhicules, les places de parc pour véhicules à 4 et à 2 roues, les arbres ainsi que les principales 
cotes d’altitude. 

1.12.2 les deux coupes longitudinales et transversales sur le site, échelle 1 :500 dessinées sur la base 
du document remis 1.11.2 avec la représentation schématique des volumes bâtis projetés. 

1.12.3 une partie explicative, illustrant librement le concept urbanistique et paysager du projet et 
comprenant : 
• un tableau résumant les surfaces de plancher SP totales proposées pour le périmètre de 

réflexion, et le nombre de places de stationnement totales proposées ;  
• les étapages éventuels de construction des bâtiments et places de stationnement sur le 

périmètre de réflexion selon chapitre 4 en fonction de la construction de l’IRA.  
 Cette partie explicative peut être regroupée avec la partie explicative 1.12.9. 
 
B) Périmètre du concours de projet: 
 
1.12.4 le plan de situation, échelle 1 :500 dessiné sur la base du document remis 1.11.2, orientation nord 

en haut de page, représentant sur le périmètre du concours de projet l’implantation du nouveau 
bâtiment de l’IRA, sans la vision urbanistique et paysagère à long terme, comportant toutes les 
constructions projetées, existantes et démolies, nécessaires à la construction du nouveau bâtiment 
de l’IRA, et les aménagements extérieurs y relatifs tels que les accès pour piétons et pour 
véhicules, les places de parc pour véhicules à 4 et à 2 roues, les arbres ainsi que les principales 
cotes d’altitude. Les bâtiments et aménagements hors du périmètre de concours figureront l’état 
existant. Les indications portées sur ce plan doivent permettre la lecture de toutes celles qui 
figurent déjà sur le document remis.  

1.12.5 les plans des différents niveaux du bâtiment, orientés dans le sens du plan de situation, échelle 
1:200, rendu en noir sur fond blanc, valeur de gris admises ; ces dessins doivent comporter à 
l'intérieur des locaux le numéro des locaux, la fonction, leur surface, les cotes d'altitude, la 
localisation des coupes; les plans des étages en contact avec le terrain comprendront le dessin 
des aménagements extérieurs ; 

1.12.6 les coupes transversales et longitudinales du projet, à l'échelle 1:200, rendu identique aux plans ; 
ces dessins doivent comporter les cotes d’altitude ; 

1.12.7 les élévations de toutes les façades, à l'échelle 1:200, rendu identique aux plans ; ces dessins 
doivent comporter les cotes d’altitude ; 

1.12.8 une coupe sur toute la hauteur de la façade à l’échelle 1/50e avec indication des matériaux de 
construction et précisions en matière structurelle et de construction durable : isolation, système de 
toiture, protection solaire, etc… ; 

1.12.9 une partie explicative, graphisme libre, illustrant :  
• le concept du projet, les principes structurels et constructifs 
• les engagements en matière de construction durable, (énergétique, environnemental, etc.)  
• les plans schématiques des étages avec les couleurs correspondantes aux groupes 

fonctionnels du chapitre 3. 
1.12.10 le tableau 1.11.11 “Fiche analytique du projet“ complété avec les différentes quantités 

renseignées, uniquement pour le bâtiment de l’IRA et les aménagements du périmètre de 
concours, avec en complément, les dessins schématiques cotés échelle 1/500e  correspondant 
aux surfaces et volumes mentionnés dans le tableau, le tout imprimé sur un dossier séparé au 
format A4 horizontal ;  

1.12.11 une réduction A4 de toutes les planches graphiques ; 
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1.12.12 dans une enveloppe C5 fermée et cachetée avec la mention IDENTIFICATION : la formule 
d’identification 1.11.13 dûment remplie et signée, y compris bulletins de versement ou 
coordonnées bancaires (remboursement du dépôt d’inscription et, s’il y a lieu, versement du prix 
ou de la mention éventuelle) ainsi que les preuves de qualification demandées ; 

1.12.13 dans une enveloppe C5 fermée et cachetée avec la mention CD-ROM : un CD-ROM ou clé USB 
contenant au format PDF l’ensemble des planches de rendu (réduites au format A4, maximum 5 
MO par planche) et le fichier Excel 1.11.11 du tableau “Fiche analytique du projet“ complété ;  

 
1.12.14 la maquette, commune pour la représentation de la réflexion urbanistique sur le périmètre de 

réflexion et du bâtiment projeté sur le périmètre du concours de projet, réalisé sur le fond obtenu, 
terrain en blanc, bâtiments à conserver en blanc et représentation de l’arborisation, en tenant 
compte des prescriptions suivantes pour les volumes bâtis projetés : 
• volumes bâtis du concours de projet sur le périmètre du concours en blanc, 
• volumes bâtis de la réflexion urbanistique sur le périmètre de réflexion en plexi translucide. 

 
 
 1.13 
 Mode de présentation et désignation des 
 travaux 
 
L’ensemble du dossier graphique, à savoir les documents 1.12.1 à 1.12.9, doit être rendu sur format A1 
vertical (portrait) non plié, au maximum 6 planches, en deux exemplaires, l’un pour être affiché et l’autre 
pour être examiné préalablement au jugement. Les planches excédentaires seront éliminées du jugement. 
Tous les documents doivent obligatoirement être insérés dans un cartable adapté au format A1.  
 
L’ensemble des documents est à rendre sous forme anonyme. Tous les documents demandés, ainsi que 
leur emballage, doivent porter une devise et l'indication : “CHUV, CONCOURS IRA à CERY “.  
 
Aucun élément ne doit pouvoir permettre d'identifier le concurrent, à l'exception de la formule 
d'identification sous enveloppe fermée et cachetée, mentionnée au point 1.12.12, qui comportera 
obligatoirement l'indication de l'auteur du projet ainsi que des collaborateurs. 
 
 
 1.14 
 Propriété des projets 
 
Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants.  
Les documents relatifs aux propositions des concurrents primés ou recevant une mention deviennent 
propriété du MO. Les autres documents seront repris par leurs auteurs dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement. Passé ce délai, l’organisateur disposera des documents non retirés. 
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 2 
 CAHIER DES CHARGES 
 
 
 
 2.1 
 Objet du concours 
 
Sur la base du programme des chapitres 3 et 4, et en conformité avec le PAC 331 de juin 2013, les 
participants au présent concours de projets ont les tâches suivantes à accomplir : 
 

• élaborer un projet d’architecture pour la construction de l’IRA et ses aménagements extérieurs sur 
le périmètre du concours de projet en vue de sa réalisation; 

 
• développer en cohérence avec l’implantation du projet de l’IRA, une réflexion urbanistique et 

paysagère sur le périmètre de réflexion ayant pour objectif la définition d’une vision à long terme 
des constructions futures et la qualification des espaces extérieurs et aménagements paysagers 
du site (espaces publics, arborisation, mobilité, stationnement). 

 

 2.2 
 Conditions urbanistiques 
 
Les prescriptions urbanistiques, et en particulier les aires de construction et hauteur à la corniche, ainsi 
que toutes les règles de constructions sont définies en plan et par le règlement du PAC 331 (doc 1.11.3), 
ainsi que par la vision directrice contenue dans le Rapport 47 OAT (doc. 1.11.4). 
 
Le site du présent concours se trouve dans le secteur I du PAC 331.  
La hauteur des constructions y est limitée à l’altitude maximale de 595 m à la corniche.  
 
 
 2.2.1  
 Périmètre du concours de projet 

Le périmètre du concours de projet est destiné à accueillir le bâtiment de l’IRA, selon le programme du 
chapitre 3, et ses aménagements extérieurs. Le projet du bâtiment de l’IRA devra impérativement 
respecter les conditions fixées par le PAC 331.  
 
Les bâtiments Rte de Cery n°2 (Calypso) et Rte de Cery n°3 (Tamaris) sont voués à la démolition. 
 
La destinée des bâtiments Rte de Cery n°12 A, B et C est laissée à la libre appréciation des concurrents en 
fonction du concept urbanistique développé. Toutefois, la réalisation du bâtiment de l’IRA doit dans tous les 
cas être possible sans la démolition de ces bâtiments. En cas de démolition de ces bâtiments, le 
programme d’exposition présent dans le bâtiment  n°12C devra être conservé sur le site (voir § 4.2). 
 
Le solde du périmètre du concours de projet après implantation de l’IRA sera à disposition de constructions 
futures en fonction de la réflexion urbanistique et paysagère du projet. Ces constructions futures seront 
illustrées uniquement sur la partie A) “Périmètre de réflexion“ des documents demandés (1.12.1 à 1.12.3) 
et leurs surfaces brutes indiquées sur le tableau du point 1.12.3. 
 
Les espaces extérieurs compris dans le périmètre du concours de projet devront être pensés en cohérence 
avec le concept urbanistique et paysager développé pour le périmètre de réflexion, et réalisable par étapes 
de construction.  
 
 
 2.2.2  
 Périmètre de réflexion 

Le périmètre de réflexion, qui englobe le périmètre du concours de projet, est destiné à la formulation d’un 
concept de développement urbanistique et paysager du site sur le long terme, selon le programme du 
chapitre 4, dont le bâtiment de l’IRA constituera la prochaine étape. 
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Les propositions devront s’inscrire dans les conditions fixées par les documents du PAC 331.  
Les surfaces de plancher nouvelles proposées sur le périmètre de réflexion seront illustrées en plan et 
coupe sur la partie A) “Périmètre de réflexion“ des documents demandés (1.12.1 à 1.12.3) et les surfaces 
brutes de plancher seront indiquées sur la planche explicative.  
 
 
 2.2.3  
 Patrimoine 

Les bâtiments suivants sont recensés à l’inventaire architectural du Canton de Vaud : 
• le Bâtiment des Cèdres (Rte de Cery n°1)  avec la note 2 ; 
• la Chapelle (n°14) avec la note 3. 

 
Le jardin au sud du bâtiment des Cèdres figure à l’inventaire des jardins historiques de Suisse, ICOMOS 
(n° 135-2) en tant que « Jardin de la clinique psychiatrique : ''Les Cèdres''.  
 
Pour le surplus, on se référera au chapitre 3.3 du Rapport 47 OAT (doc. 1.11.4), en particulier pour les 
aspects liés à l’ISOS. 
 
 
 2.3 
 Conditions impératives  
 
Les dispositions règlementaires suivantes seront impérativement respectées : 
• le périmètre du concours de projet figurant sur le plan 1.11.2 pour l’implantation du programme de 

l’IRA; 
• le PAC 331 mentionné sous § 2.2 sur le périmètre du concours de projet ; 
• le programme des locaux de l’IRA du § 3. 
 
Selon le règlement SIA 142 article 19.1, les projets qui ne respectent pas ces conditions impératives 
s’exposent à être exclus de la répartition des prix. 
 
 2.4 
 Variantes 
 
Les variantes ne sont ni demandées, ni autorisées. 
 
 2.5 
 Critères d'appréciation 
 
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 
• qualité urbanistique, volumétrique et paysagère des projets ; 
• qualité architecturale, flexibilité et modularité ; 
• organisation spatiale et fonctionnelle ; 
• respect des conditions impératives définies sous 2.3 ; 
• économicité générale des projets ; 
• prise en compte des principes de développement durable et des spécifications constructives ; 

 
 
L'ordre dans lequel les critères sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité. 
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 3 
 BASES DU CONCOURS DE PROJETS 
 (bâtiment de l’IRA) 
 
 
 
 3.1 
 Descriptif fonctionnel 
 
La fonctionnalité attendue du nouveau bâtiment est résumé par le schéma de la page 23 “Organigramme 
fonctionnel, IRA – CERY“. 
 
La flexibilité sera privilégiée dans la conception du bâtiment. L’organisation typologique et le système 
constructif des espaces de laboratoires et de bureaux devront permettre des adaptations futures.  
 
En fonction du parti architectural du projet, un solde de surface brute complémentaire pourra être proposé 
pour compléter la volumétrie du bâtiment projeté, en supplément du programme du § 3.3, dans des limites 
raisonnables pour ne pas péjorer l’évaluation économique du projet. Cette surface complémentaire sera 
identifiée sur les plans avec le numéro de locaux n°800 et reportée sur une ligne spécifique dans le 
tableau “Fiche analytique du projet“ 1.11.11. 
 
 3.2 
 Exigences techniques et constructives 

 
 3.2.1 
 Sécurité radioprotection : 

L'IRA travaille avec des matières radioactives, des sources non-scellées (sources radioactives liquides, qui 
risquent d'entrainer une contamination de l'environnement lors de leur utilisation), et des sources scellées, 
qui entrainent un risque d'irradiation externe des personnes qui les manipulent.  
 
En radioprotection architecturale on distingue les secteurs contrôlés et les secteurs surveillés pour 
effectuer ces activités.  
 
Les secteurs contrôlés englobent les secteurs de travail de type A, B ou C accueillant la manipulation et le 
stockage de sources radioactives non-scellées. A ce titre, leur conception est avant tout dictée par le 
risque de contamination de l’environnement par des liquides ou des gaz radioactifs. Un local vestiaire pour 
la radioprotection est nécessaire à la sortie du secteur contrôlé. 
 
Les secteurs surveillés sont destinés notamment à l’utilisation de sources radioactives scellées, 
d’installations à rayons X ou d’accélérateurs de particules médicaux. La principale contrainte est souvent la 
construction de blindages qui peuvent être importants. 
 
Ces secteurs de travail ont des exigences particulières en matière d'infrastructure. Les différentes 
exigences techniques sont résumées dans la note interne de l'IRA sur la radioprotection, document: "Futur 
secteur contrôlé / secteurs de travail de type C et B et bunkers à CERY" (doc. 1.11.8). Les documents 
légaux les plus pertinents y sont également référencés. 
 
 
 3.2.2 
 Sécurité incendie :  

• Laboratoires type B : Protection incendie : construction EI et REI 60 
• Laboratoires type C : Protection incendie : construction EI et REI 30 
• Secteurs contrôlés et surveillés : prescriptions selon note interne de l’IRA (doc. 1.11.8) 
• Autres locaux selon prescriptions AEAI en vigueur 
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 3.2.3  
 Circulations intérieures, gestion des accès 

Secteurs contrôlés : 
• Poste de contrôle radioactivité avec vestiaire à l’entrée du secteur contrôlé 
• Restriction accès aux personnes autorisées (badge/clés) 

 
Secteurs surveillés :  

• Restriction accès aux personnes autorisées (badge/clés) 
• Locaux sécurisés contre la mise en service non autorisée 
• Locaux sécurisés contre le vol et les actes non autorisés 
• Vidéo surveillance et détecteur de présence 

 

Voir également “Organigramme ZONE SECURITE, IRA – CERY“ page 24. 

 

 3.2.4 
 Engagement durable : 

Conformément aux exigences de la loi et du règlement d'application de la loi sur l'énergie (RLVLEne, 
version actuelle) art. 24, les nouveaux bâtiments de l’Etat de Vaud doivent satisfaire, en plus des 
exigences de la loi, au standard Minergie P-eco ou à une performance équivalente.  
 
Pour aller au-delà de ces performances, les concurrents sont encouragés à proposer des éléments 
complémentaires pour atteindre les performances d'un bâtiment énergétiquement neutre ou positif. 
 
De manière générale les économies de moyens sont à privilégier : 

• faciliter la flexibilité et la réversibilité par la conception architecturale, spatiale et constructive   
• limiter l’usage de matériaux de construction peu durable et énergievore 
• privilégier l’usage de matériaux provenant de ressources renouvelables et les circuits courts 

 
• prendre en compte une réutilisation in situ des matériaux d’excavation 
• valoriser les surfaces en pleine terre 
• favoriser la rétention et récupération des eaux de pluie de toitures 
• favoriser la biodiversité (végétalisation de la toiture, etc…) 

 
Le développement du projet s'inscrira dans un concept énergétique ambitieux : 

• tendre à un bilan énergétique neutre, un bâtiment qui sur une moyenne annuelle produit autant 
d’énergie qu’il n’en consomme  

• réduire au maximum la consommation énergétique, préserver les ressources, en particulier celles 
non renouvelables 

• avoir un recours minimal aux installations techniques pour les installations hors process 
• porter une attention particulière sur les stratégies d’orientation-exposition solaire, qualité de l'air, 

lumière naturelle et efficacité énergétique 
 
 
 3.2.5  
 Spécifications constructives : 

• Flexibilité attendue des espaces de laboratoires 
• Trame structurelle souhaitée pour les laboratoires : largeur 7,20m (2x3.60m) 
• Hauteur indicative des étages : 4.00m (peut varier en fonction des techniques) 
• Vide d’étage libre minimum obligatoire sous techniques : 2.60m 

 
• Surcharge dalles 500 kg/m2, surcharge locaux 404 et 410 selon § 3.3  
• Locaux sensibles aux vibrations  
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• Bunker radiothérapie (201) : murs et dalles en béton standard, épaisseur 1,5m ; ces épaisseurs 

peuvent être revues en fonction des solutions techniques proposées par les concurrents (béton 
baryté, sandwich béton-terre par exemple) pour autant que l’équivalent béton standard 1,5m soit 
garanti. 

• Salle d’irradiation (203) : murs et dalles idem Bunker radiothérapie (201). 
 

• Un accès aux bunkers moyennant une chicane de protection est préférable à l’automatisation de 
portes blindées de très grand poids. Les dimensions à respecter pour ce dispositif sont (voir doc. 
1.11.9) :  

• largeur de 1.80m pour le couloir de la chicane ; 
• portes EI30 entre la chicane et la circulation ; 
• épaisseur 1.5 m équivalent béton pour le mur de la chicane entre la salle et le couloir. 

 
 
 3.2.6 
 Installations techniques :  

Ventilation : 
• Les locaux seront tous ventilés en double-flux. Les locaux avec fenêtres disposeront de parties 

ouvrantes, vitrées ou opaques permettant une aération naturelle 
• Les laboratoires seront ventilés selon les exigences de l’annexe 1.11.8 “ note interne de l’IRA“ 
• Labo type B : ventilation mécanique spécifique : 5 changement d’air/heure ; en dépression autres 

locaux (-15 Pa) 
• Labo type C: avec éclairage et aération naturelle (ouverture des fenêtres) 
• Bunker radiotherapie (201) : ventilation ozone + sonde captation à la source 
• Local de pesée (308) : maîtrise du taux d’humidité.  

 
Besoin en froid : 

• Laboratoires des groupes de locaux 200, 300 et 400, en dehors de l’affectation de bureau. 
 
 
Panneaux photovoltaïques (PV) : la plus grande surface possible sera proposée en fonction du parti 
architectural. La surface de PV totale sera indiquée sur la partie explicative 1.12.9. 
 
Chauffage : le site de Cery prévoit un raccordement général au chauffage à distance CAD Ouest 
lausannois. Cette installation sera opérationnelle au moment de la mise en service du nouveau bâtiment. 
 
Le système d’évacuation des eaux du site sera mis en séparatif dès 2023. 
 
 
 3.2.7 
 Maîtrise des coûts : 

Le coût de construction du bâtiment est estimé, pour les CFC 2, 3 et 4, à 25'340'000.- CHF TTC, avec un 
coût de construction de CHF TTC 4'950.- /m2 SP qui représente le cadre financier à respecter. 
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 3.2.8  
 Exigences techniques résumées : 
 
 
 
Secteurs contrôlés : 
 

• Sources radioactives non scellées 
• Laboratoires de type B et C (locaux 300) 
• A l’entrée du secteur contrôlé, poste de contrôle radioactivité avec vestiaire  
• Sas d’accès pour laboratoire de type B 
• Restriction accès aux personnes autorisées (badge/clés) 

 
• Laboratoire de type B avec sas d’accès :  

• Ventilation mécanique (5 changements d’air/heure ; en dépression autres locaux) 
• Protection incendie : construction EI et REI 60 

• Laboratoire de type C :  
• Possibilité d’aération naturelle (ouverture des fenêtres) 
• Protection incendie : construction EI et REI 30. 

 
Secteurs surveillés : 
 

• Sources radioactives scellées 
• Locaux “haute activité“ (locaux 200) 
• Restriction accès aux personnes autorisées (badge/clés) 
• Locaux sécurisés contre la mise en service non autorisée 
• Locaux sécurisés contre le vol et les actes non autorisés 
• Bunker radiotherapie (201) principes de radioprotection :  

• murs et dalles en béton standard, épaisseur 1,5m  
• ventilation ozone + sonde captation à la source  

• Salle d’irradiation (203) principes de radioprotection :  
• murs et dalles en béton standard, épaisseur 1,5m  
• ventilation ozone + sonde captation à la source  

• Salle scopie : radioprotection équivalent à 3mm de plomb (localisation, voir options de 
l’organigramme fonctionnel de la page 23). 
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3.3
Programme des locaux

local n° Nom usuel Surface Nombre Total Observations Surf. Surf.
m2 m2 utiles install.

100 GROUPE DE LOCAUX EN ZONE PUBLIQUE (accueil - direction - enseignement - exposition)

101 Accès principale et hall 75 1 75 Avec lieux d'attente ou éventuelle 
réception ouverte 

75

102 Accès livraisons 24 1 24 Espace de circulations 
103 Secrétariat 30 1 30 Proximité possible avec 403 30
104 Bureaux 15 2 30 Proximité possible avec 403 30
105 Salle de réunion 21 1 21 Accès publique. A proximité de 104. 21
106 Salle formation et séances 60 1 60 Accès publique. Division phonique 2x30 

m2. Peut être situé dans le secteur 
locaux 400.

60

107 Cafétéria principale du bâtiment 84 1 84 Accès publique +machines vente 
avec terrasse extérieure 

84

200 LOCAUX À “HAUTE ACTIVITÉ“ (sources radioactives scellées) secteur surveillé
pas de transit à travers ces locaux

localisation impérativement en sous-sol
secteur sans lumière naturelle

201 Bunker radiothérapie 40 1 40 Murs et dalle béton 1.5m, H:2.5-3m. 
Ventil ozone +sonde, captation à la 
source

40

202 Local technique (bunker) 15 1 15 15
203 Salle d'irradiation 80 1 80 Murs et dalle béton 1.5m, H:2.5-3m. 

Longeur minimale de la salle 7.00 m
80

204 Salle de commande 21 1 21 21
Locaux de service

205 Stockage 15 1 15 Regroupement stockages IRA 15
206 Toilette mixte et handicapés 4 1 4 4

300 LABORATOIRES RADIOACTIVITÉ (sources radioactives non scellées) secteur contrôlé
locaux avec lumière naturelle

301 Entrée, zone de contrôle radioactivité 6 1 6 à l'entrée du secteur avec vestiaire 6
302 Laboratoire C 45 1 45 Emplacement possible au sous-sol avec 

lumière naturelle.
45

303 Laboratoire C 45 1 45 Emplacement idem 301.
Equip: 3 chapelles (dont 1 acide) +1 flux 
laminaire

45

304 Laboratoire C 45 1 45 Emplacement idem 301. 45
305 Laboratoire C 45 1 45 Emplacement idem 301.

Equip: 2 chapelles
45

Locaux de support lumière naturelle pas nécessaire
306 Laboratoire B (inclus sas) 12 1 12 Ventilation -15 Pa (pascal) 12
307 Petit laboratoire C 12 1 12 Accès directe depuis les circulations 12

308 Local de pesée 9 1 9 Contrôle thermique + hygrométrique 9
309 Sources radioactives 9 1 9 Blindage + local ventilé à pression 

négative
9

310 Déchets radioactifs 6 1 6 Blindage + local ventilé à pression 
négative

6

311 Stockage labos 9 1 9 local ventilé 9
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local n° Nom usuel Surface Nombre Total Observations Surf. Surf.
m2 m2 utiles install.

400 SERVICE CHIMIE ANALYTIQUE ET DOSIMÉTRIE locaux sensibles aux radiations
ne doivent pas être juxtaposés aux locaux 200

locaux avec lumière naturelle

401 Laboratoire (basse activité) 100 1 100 5 chapelles, dont 3 acides +bases 100

402 Laboratoire dosimètrie 21 1 21 21
403 Bureaux 30 3 90 Proximité possible avec 103 90

404 Local comptage Alpha Analyst 15 1 15 A proximité du labo basse activité 401
3-4analyseurs x 1-tn/m2= 3-4 tonnes

15

405 Atelier prototypes+réparation 21 1 21 A proximité du labo basse activité 401 21

406 Salle scopie 70 1 70 Blindage léger 3mm eq-plomb
Peut être situé au sous-sol

70

407 Salle commande et accès 
scopie + étudiants

30 1 30 Vitrée avec bon angle de vue sur salle 
scopie 406

30

408 Laboratoire dosimétrie 115 1 115 115

409 Annexe labo dosimétrie 15 1 15 Lecteurs, bruyants +chauffants. Attenant 
408 avec vitre pour contrôle

15

410 HPGe 30 1 30 4-6 HPGe x 1 tonne/m2 30
411 Bureaux 30 4 120 120

412 Salle de réunion 24 1 24 accès publique 24

500 RECHERCHE RADIOLOGIE (RECH-DRM)
locaux avec lumière naturelle

501 Bureaux partagés (8, 6-10pers) 64 8 512 Total collaborateurs 8x8=64 postes 512
502 Responsables groupe 15 9 135 135

503 Salle séances 24 1 24 accès publique 24
504 Salle séances 15 4 60 60

600 LOCAUX DE SERVICE à prévoir à chaque étage en fonction du projet

601 Stockage 9 1 9 9
602 Coin café 12 1 12 Espace ouvert 

pas nécessaire au sous-sol et rez
12

603 Espaces petits colloques 6 2 12 2 à 4 personnes, espaces vitrées 12
604 Impression +économat 9 1 9 Espace ouvert 9
605 Local électrique 6 1 6 6
606 Local nettoyage 6 1 6 pas nécessaire au sous-sol 6
607 Local sale et déchets 12 1 12 12
608 Toilette H -F +handicapés 15 1 15 15
609 Monte-charge 9 1 9 9
610 Gaine technique 12 2 24 24
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local n° Nom usuel Surface Nombre Total Observations Surf. Surf.
m2 m2 utiles install.

700 CENTRALE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE sauf avis contraire, localisation de préférence en sous-sol

701 ELE courant fort 24 1 24 24
702 ELE courant faible 15 1 15 15
703 ELE courant secours-ondulé 21 1 21 21
704 CVC Centrale tech ventilation 210 1 210 (Selon configuration projet +60m2) 210
705 CVC Centrale tech prod froid 0 1 0 centrale en toiture; option sous-sol => + 

60m2
0

706 SAN Centrale gaz 39 1 39 39
707 SAN Centrale eau chaude 21 1 21 21

SAN Centrale traitement eau 30 1 30 30
Locaux de service

708 Centrale déchets 24 1 24 24
709 Centrale nettoyage 24 1 24 Equipement + stockage machines 

(Agencem. nettoyage +grille sol)
24

710 Centrale stockage 21 1 21 Economat ALP - LOH 21
711 Local courrier Laboratoires C 6 1 6 Situé au rez à proximité de l'accès 

livraisons 803, avec porte extérieure.
Relation logistique directe avec les 
locaux 300

6

712 Local livraison dosimétrie 9 1 9 Situé au rez à proximité de l'accès 
livraisons 803.
Relation logistique directe avec les 
locaux 400

9

800 SURFACE BRUTE COMPLÉMENTAIRE en fonction du parti architectural

800 Supplément éventuel de surface 
de plancher - - -

surface brute à disposition affection 
future (bureaux, laboratoires, …) -

900 AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS

901 espace extérieur d'entrée
902 terrasse extérieure cafétéria Espace ext. aménagé et connexe à la 

cafétéria (Environ 150 m2)
903 accès livraisons pour 2 véhicules de transport léger 

simultanés
904 stationnement véhicules de service 2 véhicules de transport léger, proche 

de l'accès livraison
904 stationnement véhicules PMR 3 véhicules pour personnes à mobilité 

réduite, proche de l'entrée
905 stationnement 2 roues 30 places vélos, dont 15 couvertes, à 

proximité de l'entrée et intégrées aux 
aménagements extérieurs



 Centre hospitalier universitaire vaudois - CHUV 
 Nouveau bâtiment de laboratoires pour l’IRA à Cery 
 
 Concours de projets d’architecture 
 Document 1.11.1 Programme du concours - p 28 
 
 

  

 
 
 4 
 BASES POUR LA REFLEXION 
  URBANISTIQUE ET PAYSAGÈRE 
 (périmètre de réflexion) 
 
 
La partie nord du site de Cery, fruit d’une évolution des constructions depuis les années 1950-70 au coup 
par coup (voir doc. 1.11.4), présente aujourd’hui une structure hétéroclite. Les aménagements sont 
dominés par le stationnement automobile de surface et leurs voies de dessertes.  
L’ambition de ce concours est d’obtenir un projet urbanistique et paysager cohérent pour l’avenir du site, 
où bâtiments et espaces libres offrent des lieux de travail et d’échanges de qualité. 
 
 4.1 
 Situation actuelle  
  
Les bâtiments et aménagements compris dans le périmètre de réflexion sont à considérer par les 
concurrents en tenant compte des dispositions qui suivent, résumé sur le plan “Schéma du site“ 
(doc.1.11.6). 
 
 4.1.1  
 Bâtiments recensés à l’inventaire cantonal 
 
Les bâtiments suivants sont à maintenir de manière impérative pour leur qualité patrimoniale, leur 
affectation et leur état fonctionnel : 

• Bâtiment “Les Cèdres“, rte de Cery n°1A et B : note 2, Monument d’intérêt régional.  
Année de construction : 1886. Rénovation : 1980 
Affectation : administration.  
SP (SIA 416) : 4'414 m2 

• Chapelle, rte de Cery n°24 : note 3, Objet d’intérêt local. 
 Affectation : religieuse. 
 SP (SIA 416) : 260 m2 

 
 4.1.2  
 Bâtiments en utilisation à conserver 
 
Les bâtiments suivants sont à maintenir de manière impérative pour leur affectation et leur état fonctionnel:  

• Bâtiments “La Ruche - Caravelle“, rte de Cery n°4A et 4B.  
Année de construction : non mentionnée. Rénovation : non mentionnée. 
Affectation : clinique universitaire, location à des tiers à 77%. 
SP (SIA 416) : 2’368 m2 

• Bâtiments “Albatros - Acacias“ Centre d’études comportementales, rte de Cery n°11A et 11B.  
Année de construction : 1886. Rénovation : 2018. 
Affectation : institut de recherche avec laboratoire.  
SP (SIA 416) : 6’090 m2 

• Bâtiment “Centre des Neurosciences Psychiatriques“, rte de Cery n°11C.  
Année de construction : 2018. 
Affectation : institut de recherche avec laboratoires.  
SP (SIA 416) : 4’362 m2 
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 4.1.3  

 Bâtiments à disposition de la réflexion urbanistique 
 

Les bâtiments suivants sont à disposition de la réflexion urbanistique, leur destinée (démolition, 
réhabilitation) est laissée à la libre appréciation des concurrents.  

a) Bâtiments rte de Cery  n°12 A,B,C et D: 
Année de construction : 1886. Rénovation : non mentionnée 
Affectations : divers affectations en relation avec l’Unité de Réhabilitation : 
- Ateliers Art-thérapie, Exposition  
- Magasin, espace de vente  
SP totale (SIA 416) : 3’920 m2 

b) Bâtiment “Castor“, rte de Cery n°13A, B et C: 
Année de construction : 1975. 
Affectations :  
- Centrale de chauffage (mazout)   
- Ateliers de Réhabilitation  
SP totale (SIA 416) : 4’391 m2 

c) Bâtiments “La Loge“, rte de Cery n°5: 
Année de construction : non mentionnée. 
Affectations : clinique universitaire, location à des tiers à 20%. 
SP (SIA 416) : 465 m2 

d) Ateliers techniques et hangars, rte de Cery n°6, 7 et 7A, 8, 9, 10 et 10 bis : 
Année de construction : diverses, non mentionnée. 
Affectations : ateliers d’entretien du site (fonctions à replacer sur site en cas de démolition). 
SP (SIA 416) : env. 1430 m2 

e) Garderie “La forêt“, rte de Cery n°61 : 
Année de construction : 2017 
Affectations : jardin d’enfants du site (bâtiment pavillonnaire pouvant être éventuellement déplacé). 
SP (SIA 416) : 476 m2     
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 4.2 
 Evolution future du site 
 Programme des bâtiments  
 
Evolution programmatique attendue sur le site : il s’agit de proposer, pour le périmètre de réflexion, des 
volumes accueillant des activités de support aux disciplines hospitalières (recherche, enseignement, 
espaces d’échanges pour scientifique) et des services en lien avec le secteur de la santé.  
Les surfaces seront principalement affectées à des laboratoires, des bureaux et salles de réunions.  
 
Les surfaces brutes de plancher à proposer, en sus des bâtiments à conserver selon 4.1, seront d’environ 
15’000 à 20'000 m2 SP, y compris programme de l’IRA. 
 
Les surfaces de plancher nouvelles proposées sur le périmètre de réflexion seront illustrées 
schématiquement sur le plan de situation 1.12.1 avec l’indication du nombre de niveaux.  
Les gabarits seront illustrés sur les coupes 1.12.3 et les volumétries sur la maquette en volumes 
translucides.  
Les surfaces totales proposées pour le périmètre de réflexion seront reportées sur la planche explicative.  
 
La destinée des bâtiments cités sous 4.1.3 est laissée à la libre appréciation des concurrents en fonction 
du concept urbanistique développé.  
En cas de démolition des bâtiments rte de Cery n°12 A,B,C,D cités sous 4.1.3 a), le programme 
d’exposition présent dans ces bâtiment devra être conservé sur le site avec les surfaces suivantes : 

• Ateliers Art-thérapie, Exposition (SP = 200 m2) 
 
Les Ateliers techniques et hangars cités sous 4.1.3 d) sont surdimensionnés. En cas de démolition, leur 
reconstruction sera proposée avec une SP de 1000m2. 
 
Des liaisons logistiques souterraines relieront les différents bâtiments du site. Cette information est portée 
à la connaissance des concurrents, l’illustration d’une solution est optionnelle.  
 
 
 4.3 
 Evolution future du site 
 Aménagements extérieurs 
 
Grâce à la nouvelle construction de la clinique psychiatrique, une revalorisation considérable des espaces 
extérieurs du site de Cery a pu être réalisée. Toutefois, les aménagements extérieurs du secteur nord, 
l’arrière-cours du bâtiment des « Cèdres », n’ont pas été intégrés jusqu’alors aux réflexions. La qualité 
actuelle de ces espaces extérieurs est pauvre et mérite une réflexion en cohérence avec ce qui sera 
réalisé au sud du site.  
 
Ainsi, la construction du bâtiment de l'Institut de l’IRA présente une opportunité d’augmenter la qualité de 
ces espaces. La réorganisation de la zone nord doit offrir aux patients, employés et visiteurs des lieux de 
promenade et de détente riches et variés. Une attention sera portée au contexte psychiatrique de Cery, 
avec la présence d’une population de personnes vulnérables, pouvant se mettre en danger elles-mêmes.  
 
Une prise en compte des spécificités des différents secteurs, forêt et zone agricole, doit être observée,  
ainsi qu’une attention à la topographie marquante du lieu. L’approche écologique doit être privilégiée lors 
de la conception des espaces extérieurs, intégrant une gestion économe des ressources lors de la 
construction et en vue de leur entretien. Les interventions dans les pentes doivent être parcimonieuses.  
Lors du choix de la végétation, la biodiversité sera privilégiée. Les espèces indigènes ainsi que les arbres à 
effets climatiques optimisés sont préconisés pour constituer une offre riche et abondante. 
L’imperméabilité des revêtements de sols doit être réduite à un minimum fonctionnel nécessaire, 
permettant à l’eau de pluie de s’infiltrer sur la majorité du site. 
 
Un étapage des aménagements en fonction de la construction de l’IRA sera proposé dans la partie 
explicative 1.12.3.  
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  4.3.1 
  Circulation et stationnement automobile :  
 
La circulation automobile en dehors de la voie de desserte prévue par le PAC 331 sera limitée aux besoins 
spécifiques des services, aux livraisons, aux équipements spéciaux, aux secours et dépose uniquement. 
La plupart des livraisons logistiques courantes seront réalisées par les sous-sols. 
 
Les zones de stationnement à prendre en compte par les concurrents sont mentionnées sur le plan 
“Schéma de stationnement“ (doc 1.11.7). Les cases de stationnement projetées seront illustrées sur le 
plan de situation 1.12.1 avec l’indication du nombre de places totales dans le tableau 1.12.3.  
 
La tâche à résoudre en terme de stationnement dans le cadre de la réflexion urbanistique et paysagère est 
la suivante : 

• déplacer de la zone centrale du Quadrilatère des Cèdres 65 places à replacer dans le périmètre de 
réflexion de manière qualitative selon le PAC 331 (parking souterrain, silo, ou autre). Un étapage en 
fonction de la construction de l’IRA sera proposé dans la partie explicative. 

• la proposition de stationnement intégrera également les 95 places existantes au nord du périmètre 
de réflexion.  

 
• illustrer une proposition souhaitable pour diminuer ou supprimer le stationnement dans le jardin des 

Cèdres (32 places). Les places supprimées seront relocalisées dans le périmètre de réflexion. 
 
 
  4.3.2 
  Mobilité douce et stationnement deux roues :  
 
L’espace compris dans le Quadrilatère des Cèdres sera dévolu en priorité à la mobilité douce. Les aires de 
stationnement pour vélos y seront réparties à proximité des bâtiments. 
 
Les places de parc des deux roues motorisées (motos, scooter) seront regroupées avec les 
stationnements automobiles. 
 
Les besoins suivants en stationnement deux roues sont à considérer dans le périmètre de réflexion :  

• deux roues : besoin total 100 places, y compris pour le bâtiment de l’IRA, 
• dont 50 places en 1ère étape pour l’IRA : 20 deux roues motorisés, 30 vélos (compris au §3.3, 

position n° 905). 
 
 
Les emplacements de stationnement deux roues proposées sur le périmètre de réflexion seront illustrées 
sur le plan de situation 1.12.1 avec l’indication du nombre de places totales dans le tableau 1.12.3. 
  
 




