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LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS
Institutions et groupes de travail
CoPil
Comité de pilotage
CoPro
Commission de projet
DFIRE
Département des finances et relations extérieures du Canton de Vaud
DGE
Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud
DGIP
Direction générale des immeubles et du patrimoine du Canton de Vaud (ex. SIPaL)
OFJ
Office Fédéral de la Justice
SPEN
Service pénitentiaire du Canton de Vaud
Domaine pénitentiaire / sécurité
PCA
Poste de contrôle avancé
PGM
Prison des Grands-Marais
PPNV
Pôle pénitentiaire du Nord Vaudois
Aménagement du territoire / environnement
PAC
Plan d’aménagement cantonal
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1

OBJET

Le présent document “D1. Règlement de la procédure” contient les clauses administratives
de la procédure du concours de projets d’architecture intitulé « Une nouvelle entrée pour
le Pôle Pénitentiaire du Nord Vaudois », commune d’Orbe.
Le document D1 détermine le règlement du concours de projets. Il est complété par les
documents D2 et D3 qui contiennent le programme du concours, respectivement ses
annexes. Ensemble, les documents D1, D2, D3 constituent le cahier des charges du
concours.
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2

BASE RÉGLEMENTAIRE

En application de la Loi vaudoise sur les marchés publics LVMP et de son règlement
d’application RMP, le Département des Finances et des Relations Extérieures, représenté
par la Direction Générale de l’Immobilier et du Patrimoine, organise, à la demande du
Conseil d’État, une mise en concurrence.
Cette mise en concurrence s’effectue par un concours de projets à un degré, tel que le
règlement SIA 142, édition 2009, le définit par les articles 3, 5 et 6. Elle est conforme aux
prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics.
La procédure est ouverte et anonyme et les avis y relatifs (publication, adjudication, etc…)
seront publiés dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud et sur le site internet
www.simap.ch
Le présent 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, ces derniers du seul fait qu’ils participent au concours.
Le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009, fait foi,
subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics.
Le règlement D1 ainsi que le programme D2 du présent concours ont été soumis à la
commission de certification SIA 142. L’intégralité des demandes de la commission SIA a
été satisfaite et ces documents sont donc conformes au règlement SIA 142.

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

PCA_699_D1_211119_JBT.docx

page 8/30

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES -DFIRE
Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP

Affaire n° 699 – Poste de contrôle avancé, une nouvelle entrée pour le PPNV
Concours de projet d’architecture et d’ingénierie
D1. Règlement de la procédure.

3

MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET SECRÉTARIAT DU CONCOURS
MAÎTRISE D’OUVRAGE

Le maître de l'ouvrage du concours est l'État de Vaud représenté par le comité de pilotage
(COPIL).
Il est constitué de M. Philippe Pont, directeur général (DFIRE, DGIP) ; de M. Emmanuel Ventura,
architecte cantonal (DFIRE-DGIP-DAI) ; de Mme Sylvie Bula, Cheffe de service (DES, SPEN) ;
de M. Raphaël Brossard, chef de service adjoint (DES, SPEN).
Adresse du Maître de l'ouvrage (MO) :
État de Vaud
DGIP – DAI
M. Axel Ruska
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
Adresse de l'organisateur mandaté par le maître d’ouvrage :
E-AS SA
M. Jean-Baptiste Brunet
Av. du Théâtre 2-4
1005 Lausanne
Adresse du secrétariat du concours :
M. Gabriel Cottier
Étude PHC Notaires
Place Benjamin-Constant 2
1002 Lausanne
021 321 42 80
notaires@phcnot.ch
Pour des questions d’anonymat, dès le début de la procédure toutes les communications,
questions et réponses entre MO et concurrents passeront par le notaire.
LANGUE OFFICIELLE
La langue officielle de la procédure est le français. Ainsi l’ensemble de la documentation
émise par le Maître de l’ouvrage, ses mandataires et les concurrents est rédigée
exclusivement en français.
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4

PRESCRIPTIONS OFFICIELLES

Le présent concours se réfère aux prescriptions officielles suivantes :
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, révisé le 2 décembre
2020.
Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects
relatifs aux marchés publics, entrée en vigueur le 01.06.2002.
PRESCRIPTIONS NATIONALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) du 16.12.1994 et son ordonnance (OMP)
du 11.12.1995.
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 06.10.1995.
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.1986.
Loi sur le marché intérieur (LMI) du 6.10.1995.
Normes, règlements et recommandations de la Société suisse des Ingénieurs et
Architectes (SIA) portant sur la construction, les installations et équipements.
Normes suisses, en particulier SN 521 500 : mesures à prendre dans la construction
en faveur des infirmes moteurs, éditions CRB 1989.
Les prescriptions découlant de la législation fédérale sur le travail et concernant les
locaux pour le personnel.
Autres normes professionnellement reconnues.
PRESCRIPTIONS INTERCANTONALES

•

Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001.
PRESCRIPTIONS CANTONALES

•
•
•
•
•

Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP) du 10 février 2004 modifiant celle du 24
juin 1996 et son règlement d’application du 7 juillet 2004.
Le règlement d’application de la loi sur l’énergie RLVLEne du 2 juillet 2014.
Directive pour l’efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments et constructions
du 7 juin 2017
Règlement cantonal relatif aux mesures en faveur des personnes handicapées dans
le domaine de la construction.
Normes, directives, conditions et recommandations de l’association des
établissements cantonaux d’assurance contre l’incendie (AEAI) ainsi que le
règlement cantonal sur la prévention des sinistres.
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5

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ARCHITECTES ET SPÉCIALISTES

Le concours s’adresse aux architectes. Aucun des candidats ni de leurs collaborateurs ne

doit se trouver dans l'une des situations définies par l'art.12.2 du règlement SIA 142.
Chaque concurrent devra être à même d’assurer la totalité des prestations SIA 102 et
pourra également, de manière facultative et volontaire, s'adjoindre les compétences de
mandataires complémentaires qu'il estime nécessaires au développement de leur projet. Il
peut s'agir par exemple des compétences suivantes :
•
Ingénieur civil
•
Architecte paysagiste
•
Ingénieur CVSE
•
Direction des travaux,
•
Spécialistes en sureté, sécurité incendie, développement durable, ou autres.
Ces derniers devront s'inscrire sur le formulaire adéquat fourni en annexe au présent
règlement D1
Compétences requises et participation à plusieurs équipes :

Facultatives

Obligatoires

Compétences requises pour le concours

- Architecte(s) pour la totalité des prestations SIA 102

A

- Ingénierie civile
- Ingénierie CVSE
- Physicien du bâtiment
- Spécialiste sureté
- Spécialiste protection incendie
- Architecte-paysagiste
- Autres

B
B
B
B
B
B
B

A I Les bureaux ou professionnels architectes ne peuvent participer au concours qu’au sein
d’une seule équipe. Les bureaux d’architectes portant la même raison sociale, même issus
de canton, région ou pays différents, ne peuvent déposer qu’un seul projet en qualité de
membre d’une équipe. Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant
partie d'une même holding peuvent participer chacun à une équipe 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%.
B I Les autres spécialistes sont autorisés à intégrer plusieurs équipes (3 au maximum). Ils
sont soumis au devoir de réserve afin de garantir la confidentialité des propositions de
chaque équipe à laquelle ils participent. Dans le cas où le jury remarque une contribution
de qualité exceptionnelle, il le saluera dans le rapport. De cette manière les conditions
seront remplies pour que les mandataires facultatifs de l’équipe concerné puissent être
mandatés directement.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
5.2.1

Architectes

Les participants doivent remplir la condition suivante :
•

Être inscrit, à la date du dépôt du dossier de candidature, au Registre suisse des
professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (REG)
(http://www.reg.ch), en tant qu'architecte, au niveau A ou B ou à un registre
professionnel étranger reconnu équivalent.

Lors de l'inscription, les participants en possession d'un diplôme étranger doivent fournir la
preuve de son équivalence. Cette dernière doit être demandée à la Fondation des registres
suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement REG,
Hirschengraben 10 CH - 3011 Bern, Tel. +41 31 382 00 32, www.reg.ch.
L’association de plusieurs bureaux d’architectes n’est pas admise.
Le recours à des sous-traitants est admis et soumis à l'approbation par le Maître de l'ouvrage.
Les sous-traitants éventuels doivent également remplir les critères d'aptitude énoncés cidessus.
En outre, chaque participant doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son
bureau est inscrit au registre du commerce, qu’il est à jour avec le paiement des charges
sociales de son personnel et qu'il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa
profession.
Ainsi, chaque participant à la procédure, s'engage sur l'honneur au respect absolu des
paiements de ses charges sociales obligatoires et à être inscrit au registre du commerce ou sur
un registre professionnel reconnu.
5.2.2

Ingénieurs et spécialistes

Les participants doivent répondre à la condition suivante :
•
Être admis en qualité d'ingénieur au registre suisse des ingénieurs, des architectes
et des techniciens (REG) au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu
équivalent.
Lors de l'inscription, les participants en possession d'un diplôme étranger doivent fournir la
preuve de son équivalence. Cette dernière doit être demandée à la Fondation des registres
suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement REG,
Hirschengraben 10 CH - 3011 Bern, Tel. +41 31 382 00 32, www.reg.ch.
L’association de plusieurs bureaux d’ingénieurs n’est pas admise.
Le recours à des sous-traitants est admis et soumis à l'approbation par le Maître de l'ouvrage.
Les sous-traitants éventuels doivent également remplir les critères d'aptitude énoncés cidessus.
En outre, chaque participant doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son
bureau est inscrit au registre du commerce, qu’il est à jour avec le paiement des charges
sociales de son personnel et qu'il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa
profession.
Ainsi, chaque participant à la procédure, s'engage sur l'honneur au respect absolu des
paiements de ses charges sociales obligatoires et à être inscrit au registre du commerce ou sur
un registre professionnel reconnu.
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ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR
En signant l’engagement sur l’honneur (Cf. annexe N°D3.02), tous les concurrents attestent
également pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que chacun des membres
de l’équipe est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’ils
respectent les usages professionnels en vigueur pour leur profession.
RENONCIATION À CONCOURIR
Les bureaux et leur personnel ne peuvent s'inscrire à la procédure que s'ils ne se trouvent pas
en conflit d'intérêt avec un membre du jury, un suppléant, un spécialiste-conseil ou
l'organisateur de la procédure.
Un mandat de prestations de services liant un concurrent à la Direction Générale de l’Immobilier
et du Patrimoine (DGIP) du Canton de Vaud, en cours d’exécution, n’est pas considéré comme
entraînant une situation de dépendance.
Pour le surplus, l'article 12.2 du règlement SIA 142 portant sur les concours est applicable. Pour
davantage d'information, vous pouvez télécharger la directive éditée par la SIA : www.sia.ch,
rubriques « Concours », « Lignes directrices », document PDF « Conflits d'intérêt ».
PRÉ-IMPLICATION
Sous réserve de la décision prise par l’adjudicateur de les exclure d’office de la procédure, la
personne, l’entreprise ou le bureau qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement
de la procédure, peut y participer pour autant que cette prestation :
•
•
•

Était limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure,
Ne touche pas l’organisation de la procédure ou le programme du concours,
N’est pas comprise dans le marché mis en concurrence.

En cas de participation à la procédure, la personne, l’entreprise ou le bureau concerné doit être
prêt à faire la démonstration qu’il ne possède pas d’avantage prépondérant, particulier ou
déterminant, par rapport aux autres concurrents, qui pourrait fausser le jeu de la concurrence.
Liste des personnes, entreprises, ou bureaux pré-impliqués qui ne sont pas autorisés à
participer à la procédure selon les conditions précitées :
Nom du bureau

Type de prestation

TD_ARCHITECTES, Lausanne

Faisabilité PCA et concours / Architecte

AMaibach, Oron-la-ville

Bureau étude environnement

IEC, Lausanne

Économiste de la construction

Künzler & partners, Duiller

Expert en sûreté

E-AS SA, Lausanne

Faisabilité PCA et concours / AMO
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Liste des personnes, entreprises, ou bureaux pré-impliqués qui sont autorisés à participer
à la procédure selon les conditions précitées :
Nom de la personne ou du bureau

Type de prestation

Néant
Toute personne, entreprise et bureau qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la
procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents du
concours, qui ne sont pas autorisés par l’adjudicateur à y participer, sont informés qu’ils
possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne
peuvent donc pas transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu’ils participent
ou non à la procédure, sauf sur autorisation de la part de l'adjudicateur ou via ce dernier.
Le fait qu’un concurrent ait pu obtenir une information ou un document de manière privilégiée
par rapport aux autres soumissionnaires, représente une violation grave du principe de l’égalité
de traitement et entraîne son exclusion immédiate de la procédure. L’adjudicateur se réserve le
droit de déposer une requête en dommages et intérêts s’il estime que cela a nui à l’efficacité de
la mise en concurrence ou que cela lui a apporté un préjudice important.
CONFIDENTIALITÉ ET ANONYMAT
Par la participation au concours, les concurrents s'engagent à un devoir de réserve à l'égard
des tiers pour préserver l'anonymat du projet jusqu'à la fin de la procédure.
DROIT D'AUTEUR
L’article 18 RLMP-VD est applicable.
Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux
propositions primées et mentionnées deviennent propriété du maître d’ouvrage.
Les documents relatifs aux projets non primés et qui ne reçoivent pas de mention, pourront
être repris par leurs auteurs dans le mois suivant la fin de l’exposition auprès du maître de
l’ouvrage.
Au-delà de cette date, les documents non récupérés seront détruits. Aucune revendication
de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle ou
malveillante des documents relatifs à un projet.
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6

CRITÈRES DE JUGEMENT
CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

Les projets remis par les concurrents feront l’objet d’une vérification de conformité portant
sur les éléments suivants :
•
Le projet a été remis dans le délai convenu
•
Le projet est complet et remis dans la forme demandée
•
Le projet respecte la règle de l’anonymat
•
Les conditions de participation sont remplies
Seuls les projets jugés conformes seront admis au jugement.
EXAMEN PRÉALABLE
Les projets admis au jugement feront l’objet d’un examen préalable sans jugement de valeur,
qui porte sur le respect des prescriptions du programme.
Seuls les projets jugés conformes aux prescriptions du programme seront admis à la répartition
des prix.
Des propositions remarquables, qui ont été écartées de la répartition des prix pour avoir
contrevenu aux dispositions du programme, pourront faire l’objet de mention.
CRITÈRES D’APPRÉCIATION
Les projets seront jugés sur la base des critères d'appréciation suivants (sans ordre
hiérarchique) :
•
•
•
•
•
•
•

Qualité d'intégration au contexte : rapports à l'environnement naturel et construit
environnant.
Qualités fonctionnelles : pertinence et fonctionnalité de la répartition programmatique
proposée, qualité des accès, des dessertes et des flux.
Qualité architecturale : pertinence de l'implantation, de la volumétrie et du traitement
architectural des façades.
Qualité des aménagements extérieurs.
Qualités environnementales : performances énergétiques, apport de lumière et de gains
solaires passifs, limitation des énergies grises de construction, durabilité des matériaux,
développement durable.
Économie générale du projet, tant du point de vue de la construction que de
l'exploitation.
Respect des règlements de construction en vigueur et contraintes du site.
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7

DISTINCTIONS

Le jury dispose d'une somme globale de CHF 180'000.- HT pour attribuer les prix, mentions
et indemnités éventuelles dans les limites fixées par l'article 17.3 du règlement SIA 142.
Cette somme tient compte de la particularité de la procédure de concours et des prestations
à fournir par les différents bureaux.
Pour des raisons de législation sur les cartels, les spécifications tarifaires concernant les
prix, mentions et indemnités de ce programme ne sont pas soumises au contrôle de
conformité selon le règlement SIA 142
Le jury attribuera ces indemnités, ainsi que 5 à 7 prix et mentions, à l’issue du jugement.
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8

MANDAT
NATURE ET CARACTERISTIQUES

Par leur simple participation à la présente procédure et sous réserve des décisions du maître
de l’ouvrage, les participants s’engagent à réaliser l’intégralité des prestations ordinaires
d’architecture définies dans les règlements SIA 102 – éd 2014.
Le maître d’ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires des
susdits règlements à l’auteur du projet lauréat, recommandé par le jury. Ces règlements
constitueront la base de définition des prestations et honoraires pour le contrat qui sera adjugé
de gré à gré à l’issue du concours (art. 8 al. J. RLMP-VD).
L’adjudicateur se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie de la prestation,
respectivement de révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication dans l’une des
conditions suivantes :
• Si l’architecte lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans
financier et/ou économique pour l’exécution de l’ouvrage (art. 24 RLMP-VD).
•

S’il estime que l’architecte lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des
compétences techniques et/ou organisationnelles nécessaires en matière de
préparation à l’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes,
ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs
visés, de la qualité, des délais et des coûts. Dans ce cas l’adjudicateur se réserve le
droit de demander de compléter en tout temps l’équipe du lauréat avec des spécialistes
choisis par l’adjudicateur et agréés par l’auteur du projet.

•

Si les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités
compétentes.

•

Si les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les
autorités compétentes.

Le maître d’ouvrage décidera, au stade de l’avant-projet, du mode d’attribution du marché de
construction (lots séparés, entreprise générale, entreprise totale, etc.).
Dans les cas de l’EG et de l’ET, les prestations des phases partielles SIA 31, 32 et 33 (avantprojet, projet de l’ouvrage et procédure de demande d’autorisation) seront confiées au lauréat
recommandé par le jury. Les phases partielles suivantes (SIA 41, 51, 52, 53) pourront être
transférées en partie à l’EG ou l’ET ; ou transférées en totalité en fonction des capacités du
lauréat à les assurer.
CIBLE BUDGÉTAIRE
La future porte d’entrée du pôle pénitentiaire du nord vaudois est constituée
• D’un bâtiment dénommé poste de contrôle avancé faisant l’objet du présent concours
d’une surface de plancher de 1875 m2 estimés à 4'859 CHF/m2, soit un total de CHF
9’110'000,- TTC
• De 155 places de parc situées principalement devant le PCA, à l’extérieur du périmètre
contrôlé faisant également l’objet du présent concours. L’estimation budgétaire de ces
places s’élève à CHF 2'390'000,- TTC. A cela s’ajoute 422 places supplémentaires qui
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•

sont intégrées à la réflexion dans le cadre du concours cours mais pas budgétées dans
le présent projet du PCA.
De la clôture extérieure du PPNV définissant le périmètre contrôlé, qui ne fait pas partie
du périmètre du présent concours, d’une longueur d’environ 9 km et estimée à
5’860'000,- TTC

Le cout total, CFC1-2-3-4, estimé pour les 3 objets ci-dessus est de CHF 17’360'000,- TTC.
HONORAIRES DU MANDAT
Les recommandations relatives aux honoraires du mandat découlant du présent concours sont
celles appliquées par l’Etat de Vaud pour l’année en cours lors de la signature du contrat. Elles
sont consignées dans le document D3.21 « honoraires des mandataires ».
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9

LITIGES
VOIE DE RECOURS

Les décisions du Maître de l'ouvrage sont susceptibles de recours dans les 10 jours à la
Cour de droit administratif et public du canton de Vaud.
FOR JURIDIQUE
Le droit suisse est applicable. Le for juridique est à Lausanne.
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10 JURY
Membres du jury :
Président
Membre
professionnel
Vice-président
Membre
professionnel
Membre non
professionnel

M. Emmanuel Ventura

Etat de Vaud, DFIRE-DGIP-DAI, Architecte cantonal

M. Philippe Pont

Etat de Vaud, DFIRE-DGIP, Directeur général,
architecte

M. Raphaël Brossard

Etat de Vaud, DES-SPEN, Chef de service adjoint

M. Olivier Cardinaux

Etat de Vaud, Dir. Adj. Sécurité et opérations SPEN

Membre non
professionnel

M. Antony Meillaz

Etat de Vaud, resp. formation, DES SPEN

Membre non
professionnel

M. Rob Hootsmans

Architecte, Amsterdam

Membre
professionnel

M. Marc-Henri Collomb

Architecte, Atelier Cube, Lausanne

Membre
professionnel

M. Renaud Chevalier

Architecte, ASSAR, Bruxelles

Membre
professionnel

M. Patrick Aeby

Architecte, Aeby Perneger & Associés SA, Lausanne

Membre
professionnel

Mme Mary-Claude Chevalier

Syndique d'Orbe

Membre non
professionnel

M. John Zwick

Expert prisons Suisses (ex-OFJ)

Membre non
professionnel

M. Pascal Corno

Etat de Vaud, DES POLCANT chef des unités
spéciales

Membre non
professionnel

M. Olivier Andreotti

Architecte, Etat de Vaud, DFIRE-DGIP-DAI, adj. arch.
cant

Suppléant
professionnel

Mme Françoise Rey

Architecte, Etat de Vaud, DES SPEN, Responsable
infrastructures

Suppléante
professionnelle

Mme Jeanne Wéry

Architecte, BARAKI Architectes, Lausanne

Mme Gaël Müller Heyraud

Architecte paysagiste

Mme Lucille Besson

Urbaniste, Team Plus

M. Christopher Pyroth

Architecte, Etat de Vaud, DFIRE-DGIP-DAI

M. Fabiano Bianchetti

Architecte, Etat de Vaud, DFIRE-DGIP-DAI

M. Célien Devaux

Architecte, TD_ARCHITECTES, Lausanne

M. Christophe Berset

Expert sûreté, Künzler & partners

Spécialiste
conseil

M. Daniel Dorsaz

Economiste, IEC SA, Lausanne

Spécialiste
conseil

M. Jean-Baptiste Brunet

Ingénieur, E-AS SA, Lausanne

Organisateur
procédure
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Les suppléants participent à toutes les séances et, s'ils ne remplacent pas un membre du
jury, n’ont qu’une voix consultative. L’organisateur, sur requête du jury approuvé par
l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes-conseils selon le
développement du concours. 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.
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11

MODALITÉS
OUVERTURE

11.1.1 Inscription et engagement de confidentialité

Le document « D1.Règlement de la procédure », son annexe « D1-A.Engagement de
confidentialité » et le document « D2.Programme du concours » seront téléchargeables sur
le site www.simap.ch à partir du :
Vendredi 19 novembre 2021.
Compte tenu des informations sensibles au plan de la sécurité contenues dans les annexes
D3 du programme du concours, les bureaux qui souhaitent s’inscrire doivent signer
l’engagement de confidentialité D1-A et le retourner au secrétariat du concours.
11.1.2 Obtention des annexes D3

A la réception du document précité, le concurrent recevra un lien vers le site sécurisé
https://partage.vd.ch qui lui permettra de télécharger les annexes au programme intitulées
« D3.annexes ».
CONDITIONS D'UTILISATION DES DONNÉES
La réception des données du concours, entraîne l'acceptation des conditions décrites dans
l‘annexe D3.06 "Conditions d'utilisation des géodonnées de L'Etat de Vaud", joint au
présent cahier des charges.
L'utilisation des données fournies aux concurrents est autorisée jusqu'à la date du rendu
du concours. Passé ce délai, la destruction des données est obligatoire.
VISITES DU SITE
Aucune visite n’est organisée. Une vidéo du site est remise en annexe D3.11.
QUESTIONS ET RÉPONSES
Les questions au jury devront être communiquées au notaire qui garantira l’anonymat (les
coordonnées figurent à l’article 3.1), uniquement par voie postale ou courriel, en indiquant
précisément le nom « Concours Porte d’entrée PPNV » et l’objet :
•
Jusqu’au vendredi 14 janvier 2022
La liste des questions devra respecter le format imposé joint en annexe D3.04.
Les questions transmises hors délai ne seront pas prises en considération.
La liste des questions et des réponses sera transmise anonymement par le notaire aux
concurrents.
•

Le vendredi 28 janvier 2022.

Aucune question ne sera traitée par téléphone.
RENDU DES PROJETS
Les documents demandés (cf. chap. 14.1) seront remis dans un cartable rigide fermé,
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neutre, portant lisiblement la mention « Concours Porte d’entrée PPNV » ainsi que la devise
du concurrent.
Aucun signe, symbole ou autre élément pouvant identifier le concurrent ne doit figurer sur
le cartable.
Les rendus seront impérativement remis en mains propres contre remise d’une attestation
de dépôt, sous couvert de l’anonymat,
•

Le vendredi 1er avril de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

à l’adresse du secrétariat du concours (cf. chap. 3.1)
Les concurrents sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur projet à
l’endroit et dans le créneau horaire indiqués. Le cachet postal ne fait pas foi. Les projets
reçus au-delà de l’échéance seront exclus du jugement.
Tous les documents et emballages du projet, y compris les enveloppes cachetées porteront
la mention « Concours Porte d’entrée PPNV » et la « devise » du concurrent.
La devise ne doit pas comporter de signes ou dénominations qui permettraient d’identifier
le concurrent ou de faire le lien entre le nom d’un concurrent et un projet déposé, sous
peine d’exclusion.
Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve à
l’égard des tiers et à ne pas rendre public leur projet avant l’annonce officielle des résultats
du concours. Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le programme du
concours, ne pourra avoir lieu entre les concurrents, les membres du jury, l’organisateur et
l’adjudicateur, sous peine d’exclusion.
REMISE DES MAQUETTES
La maquette sera remise impérativement en mains propres contre remise d’une attestation
de dépôt, sous couvert de l’anonymat,
•

Le lundi 11 avril 2022 de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

à l’adresse qui sera communiquée ultérieurement aux concurrents.
L’emballage de la maquette portera la mention « Concours Porte d’entrée PPNV » et la «
devise » du concurrent.
ISSUE DE LA PROCÉDURE, MANDAT SUBSÉQUENT
A l’issue du concours, le jury attribuera les prix et les éventuelles mentions et désignera le
projet lauréat et définira ses recommandations pour la poursuite du projet à l’intention du
maître de l’ouvrage.
Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour une poursuite
du travail un projet faisant l’objet d’une mention, à condition qu’il se trouve au 1er 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.
ANNONCE DES RÉSULTATS
A l’issue du jugement, les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours.
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RAPPORT DU JURY
Le concours fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les participants ayant
rendu un projet.
EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS
A l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement, fera l’objet d’une
exposition précédée d’un vernissage et de l’annonce officielle du lauréat :
•

Le lundi 23 mai 2022.

Le lieu et l’horaire d’ouverture de l’exposition seront communiqués aux participants en
temps opportun, parallèlement à la publication des résultats dans la FAO-VD.
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12

DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS

En cas de contradiction entre deux documents, les documents principaux D1 et D2
prévalent sur les autres documents.
•

D1 Règlement de la procédure (présent document)
Nom de fichier : PCA-699_DAI_LIV-D1_2021-11-19_regl-conc-arc.pdf
o D1-A Engagement de confidentialité
Nom de fichier : PCA-699_DAI_LIV-D1-A_2021-11-19_enga-confid.pdf

•

D2 Programme du concours
Nom de fichier : PGM-699_DAI_LIV-D2_2021-11-19_prog-conc-arc.pdf

•

D3 Annexes suivantes

D3.01

Fiche d'identification
(à compléter par le concurrent)
Fichier : PCA-699_LIV-D3-01_2021-11-19_fiche-lD

xlsx

D3.02

Engagement sur l’honneur
(à compléter par le concurrent)
Fichier : PCA-699_LIV-D3-02_2021-11-19_engag-honneur

word

Tableau récapitulatif des surfaces et volumes, comparaison avec le
programme
(à compléter par le concurrent)
Fichier : PCA-699_LIV-D3-03_2021-11-19_surf-volu

xlsx

Tableau des questions au jury
(à compléter par le concurrent)
Fichier : PCA-699_LIV-D3-04_2021-11-19_Questions

xlsx

Directives de rendu et du calcul des surfaces du programme
Fichier : PCA-699_LIV-D3-05_2021-11-19_dir-rendu-surf-prog

zip(dxf,pdf)

Conditions d'utilisation des géodonnées de l'Etat de Vaud
Fichier : PCA-699_LIV-D3-06_2021-11-19_géodonnées-ETVD

pdf

Plan de géomètre
Fichier : PCA-699_LIV-D3-07_2021-11-19_plan-géomètre

zip(dxf,pdf)

Plan périmètre
Fichier : PCA-699_LIV-D3-08_2021-11-19_perimètre concours

zip (dxf, pdf)

Orthophoto
Fichier : PCA-699_LIV-D3-09_2021-11-19_orthophoto- rendu

jpg

Programmes des locaux - SIA 416
Fichier : PCA-699_LIV-D3-10_2021-0-11-19_progr-locaux-base

xlsx

D3.03

D3.04
D3.05
D3.06
D3.07
D3.08
D3.09
D3.10
D3.11

Vidéo du site
Fichier : PCA-699_LIV-D3-11_2021-11-19_vidéo
Pour Informations

D3.20
D3.21

Etude de faisabilité C et ses annexes
Fichier : PCA-699_LIV-D3-20_2021-11-19_C-faisabilité-annx

zip(pdf)

Honoraires des mandataires – Etat de Vaud
Fichier : PCA-699_LIV-D3-21_2021-11-19_C-hono-mandataires

pdf
zip(pdf)
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13 RETRAIT DES FONDS DE MAQUETTE
Le fond de maquette à l’échelle 1/500 devra être retiré chez le maquettiste à partir du 10 janvier
2022, au moyen de l’attestation d’inscription remise aux participants. L’inscription sera ouverte
jusqu’au 11 mars 2022. Le délai de fabrication des maquettes ne permet pas d’aller au-delà de
cette date butoir pour l’inscription.
Les fonds ne sont pas envoyés par la poste. Les participants doivent impérativement prendre
rendez-vous avant de venir chercher le fond de maquette à l’adresse suivante :
Atelier de maquettes
Yves Gigon
Promenade John Berney 8
1180 Rolle
021 825 48 06 - www.gigon.ch
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14 DOCUMENTS DEMANDÉS AUX PARTICIPANTS
RENDU DU CONCOURS.
A/ 2 planches format A0 organisées selon le schéma ci-dessous :
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B/ Une note architecturale au format A4 vertical, recto, maximum 6 pages
C/ Tableau de calcul récapitulatif des surfaces et volumes selon SIA 416,
comparaison avec le programme (cf. annexe D3.03)
D / Une enveloppe scellée A
Portant la mention « ENVELOPPE A – Clé USB » et la devise du concurrent :
Cette enveloppe contiendra une clé USB (la devise du projet figurera sur la clé USB) avec
les fichiers de l’ensemble des documents papier remis, au format PDF :
•
Les 2 planches A0 remise / maximum 15 Mo par fichier ;
•
Les mêmes planches, réduction de bonne qualité au format A3 / maximum 5 Mo
par fichier ;
•
La notice architecturale, environnementale et technique
•
L’annexe D3_03 : tableau récapitulatif (xlsx) des surfaces et volumes,
comparaison avec le programme, dûment complété.
Les concurrents devront s’assurer que les fichiers remis sur la clé USB ne contiennent
aucune référence aux auteurs.
Ces fichiers seront traités par un informaticien indépendant de manière à les rendre
anonymes en vue de leur analyse par les experts conseils.
F / Une enveloppe scellée B
Portant la mention « ENVELOPPE B – IDENTIFICATION » et la devise du concurrent :
Cette enveloppe contiendra :
•

L’annexe D3.01 “Fiche d'identification” du concurrent, dûment complétée (avec
mention des collaborateurs) et signée par l’ensemble des participants ;

•

La clause de confidentialité complétée et signée par les participants et/ou leurs
sous-traitants déclarés dans la fiche d’identification ;
MODE DE RENDU

L’ensemble du dossier sera rendu dans un cartable, conformément au chapitre 10.6, et
comprendra :
•

Le 2 planches A0, en 1 exemplaire ;

•
•

Une réduction papier des planches, format A3, en 1exemplaire ;
La notice architecturale, environnementale et technique au format A4, en 1
exemplaire
L’annexe D3.03 tableau récapitulatif (xlsx) des surfaces et volumes, comparaison
avec le programme dûment complété.

•
•

L’enveloppe A-Clé USB, scellée ;

•

L’enveloppe B, scellée.
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VARIANTES
Les variantes de projet ne sont pas admises.
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15 CALENDRIER DU CONCOURS
Concours de projets
Lancement du concours d’architecture

19 novembre 2021

Retrait fonds de maquette

10 janvier 2022

Délai pour l’envoi des questions

14 janvier 2022

Réponses du jury aux questions

28 janvier 2022

Rendu des projets

1er avril 2022

Rendu des maquettes

11 avril 2022
Avril-mai 2022

Jugement

23 mai 2022

Remise des prix et vernissage de l'exposition
Planning d'intention pour la suite du processus

Juin 2022

Adjudication du mandat

Février 2023

Avant-projet et projet

Avril 2023

Demande d'autorisation

Octobre 2023

Appel d'offres
Travaux

Fin 2023- été 2025

Mise en service (livraison)
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16 SIGNATURE
Président du jury

L’ensemble des signatures des membres du jury est à disposition auprès du notaire
et du maître de l’ouvrage. Afin de garantir la protection des données, elles ne sont
pas publiées.
Commission de la Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA
142/142 :
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme.
Il est conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142,
édition 2009.
Les exigences en matière des honoraires de ce programme ne sont pas soumises à
un examen de conformité en vertu du Règlement SIA 142

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

PCA_699_D1_211119_JBT.docx

