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ABREVIATIONS 

CAT Centre d’accueil temporaire 

CFC Code des frais de construction 

DAEMS Directives et recommandations architecturales des établissements médico-sociaux 
vaudois 

ECA Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels 

EMS Etablissement médico-social 

EPF Ecoles polytechniques fédérales 

FAO Feuille des Avis Officiels 

FAS Fédération des architectes suisses 

FSAP Fédération suisse des architectes-paysagistes 

FSU Fédération suisse des urbanistes 

GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

HES Haute Ecole Spécialisée 

HSR Hochschule für Technik Rapperswil 

HT Hors taxes 

OMC Organisation mondiale du commerce 

PA Plan d’affectation 

REG Fondation du registre suisse 

SIA Société suisse des ingénieurs et architectes 

SP Surface de plancher 

SU Surface utile 
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1 OBJECTIFS DU CONCOURS (RÉSUMÉ)  

 CONTEXTE GÉNÉRAL Acteur de qualité dans l’offre lausannoise en soins médico-sociaux, l’EMS Louis 
Boissonnet, institution reconnue d’utilité publique, accueille aujourd’hui une 
centaine de résidents (répartis dans des chambres de 1 et 2 lits). Le Conseil de 
Fondation de l’EMS a la volonté, en regard des évolutions des besoins de la 
population concernée, des standards sociaux et des exigences professionnelles, 
d’adapter l’infrastructure actuelle aux directives et recommandations 
architecturales des établissements médico-sociaux vaudois (DAEMS) tout en 
développant sa capacité d’accueil en matière du nombre de lits d’EMS.  

D’ici 2026, la Fondation Louis Boissonnet a pour objectif d’assurer, dans le strict 
respect de l’enveloppe financière définie conjointement entre l’Etat et la 
Fondation, une extension de la capacité d’hébergement de l’établissement 
médico-social de 106 lits à 112 lits, de long séjour ouvert aux missions de gériatrie 
et de psycho-gériatrie, sur la base des principes suivants : 
- la démolition des bâtiments existants, sauf la Maison-Mère (bâtiment 

historique) et la cuisine et ses dépendances (construites récemment) ; 
- la construction d’un ou plusieurs bâtiments destinés à accueillir 112 résidents, 

ainsi que tous les équipements et infrastructures nécessaires conformément 
aux Directives et recommandations architecturales des établissements 
médico-sociaux vaudois (DAEMS) ; 

- l’aménagement d’un Centre d’accueil temporaire (CAT) de 10 places ; 
- un phasage de projet garantissant en tout temps le maintien d’environ 80 à 

85 résidents sur le site de Boissonnet.  

Ainsi, d’entente avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) / 
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), la Fondation Louis 
Boissonnet a lancé une procédure de mise en concurrence pour la réalisation de 
ces travaux par l’intermédiaire d’un concours d’architecture et de paysage à un 
degré conformément au Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 
SIA 142 (édition 2009). 

  

 OBJECTIFS DU MAÎTRE DE 
L’OUVRAGE 

Par l’intermédiaire d’une procédure de concours d’architecture et d’architecture 
du paysage, le maître de l’ouvrage a pour objectif de : 
 assurer l’exploitation de l’EMS, avec le maintien d’environ 80 à 85 résidents 

sur le site de Boissonnet (idéalement une centaine de lits), durant toute la 
durée des travaux de transformation et d’agrandissement ; 

 mettre en place une organisation fonctionnelle et cohérente de l’EMS grâce 
à un projet architectural de qualité offrant des conditions intéressantes 
d’hébergement et d’accompagnement pour les futurs résidents ; 

 conserver pour des raisons historiques et patrimoniales la Maison-Mère et lui 
affecter le programme adéquat ; 

 offrir un parc paysager intergénérationnel tout en préservant le patrimoine 
végétal existant ; 

 trouver une solution économique et optimale, notamment par le maintien des 
surfaces des services communs récemment rénovés (cuisines, vestiaires du 
personnel et locaux de stockage) ; 

 promouvoir la réalisation d’édifices économes en matières et en énergies 
visant à réduire les charges sur l’environnement, tout en offrant une haute 
qualité d’utilisation ; 

 répondre aux différents enjeux du développement durable par une mise en 
œuvre équilibrée de ses trois piliers ‐ social, environnemental et économique. 
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 OBJECTIFS DU PROJET ET 
CONCEPT D’HÉBERGEMENT 

Compte tenu de l'évolution de la demande, de l'émergence de nouveaux 
standards et du vieillissement de l'infrastructure des bâtiments, l'EMS se doit 
d'offrir une nouvelle réponse médico-sociale, adaptée aux besoins des résidents 
et de leurs proches. Actuellement, l'Institution héberge 106 résidents dans 75 
chambres, dont seulement 44 individuelles ; une seule est équipée d'une douche. 
L’objectif de la Fondation Louis Boissonnet est donc de passer d’une capacité de 
106 à 112 lits, chaque chambre devant bénéficier d’une salle de bains individuelle. 
Pour accomplir ses missions, l’EMS devra disposer des structures d’hébergement 
et d’accueil suivantes : 

 deux unités de vie psychiatriques de l’âge avancé accueillent les résidents 
présentant des signes de démence ou des pathologies psychiatriques, avec ou 
sans dépendance physique ; 

 six unités de vie gériatriques accueillent des résidents présentant une certaine 
dépendance pour l’accomplissement des activités de la vie quotidienne ; 

 un centre d’accueil temporaire de jour de 10 places, servant d’accueil 
(à la journée, à la ½ journée, une ou plusieurs fois par semaine) de résidents 
relevant de la gériatrie et de la psychogériatrie compatible. 

  

 PÉRIMÈTRE DU 
CONCOURS 

L’objectif étant de transformer et agrandir l’EMS Boissonnet situé au chemin de 
Boissonnet 51, 1010 Lausanne, le périmètre du concours occupe ainsi la plus 
grande partie de la parcelle n°7054, propriété de la Fondation. Le bâtiment locatif 
n° ECA 15497 situé dans l’angle nord-ouest de la parcelle (chemin de Boissonnet 
no 53, propriété de la Fondation) est maintenu dans son état mais est exclu du 
périmètre d’exploitation future et, par conséquent, du périmètre du concours. 
Ainsi, les bureaux participants devaient se limiter au périmètre rouge mentionné 
sur le plan ci-dessous. Toutefois, il était possible de faire évoluer cette limite en 
fonction du projet d’agrandissement de l’EMS sous réserve que les nouvelles 
constructions soient implantées au minimum à 12.00 m du bâtiment locatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orthophoto du site / document sans 
échelle  (source :www.geo.vd.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 parcelle 7054 

 périmètre du concours 
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N° LOCAL 

ABREV.  
DAEMS 

 
DENOMINATION 

 
NOMBRE 

SURFACES 
NETTES  (m2) 

TOTAL NET 
(m2) 

      

1.  gériatrie et psychiatrie de l’âge avancé  /  espaces privés    

101 CHA Chambre à 1 lit 112 17.5 1’960 

102 SDB Salle de bains privative 112 3.80 426 

103 SUN Séjour d'unité 8 21 168 

104 SMU Salle à manger d'unité 4 32 128 

105 OFF Office  4 20 80 

106 BAL Balcon ou loggia 4 12 12 

107 ACC Local d’équipe d’accompagnement 4 25 100 

108 ACC-R Bureau pour le responsable d’équipe d’accompagnement 4 12 48 

109 DOU Salle commune de douche 4 12 48 

110 WCH WC adaptés aux personnes handicapées (résidents) 4 3 12 

111 WCP WC du personnel (H / F) 4 2 8 

112 DLP Dépôt linge propre 8 4 32 

113 DLS / VID Dépôt de linge sale et local vidoir 8 11 88 

114 NET Local de nettoyage  4 8 32 

115 DMA Dépôt de matériel 8 6 48 

116 MME Local de matériel médical  4 15 60 

    Total 3’238 

      

2.  espaces collectifs pour l’ensemble des 112 résidents    

201 COU Couvert d’entrée 1   

202 HAL Hall d'entrée avec accueil 1 25 25 

203 SCO séjour(s) commun(s) et cafétéria 1 105 105 

204 SCO-F Espace fumeur 1 15 15 

205 SMC Salle à manger commune (restaurant) 1 210 210 

206 DMA-H Local matériel  1 20 20 

207 CUI Cuisine de production 1 existant existant 

208 SAP Salle d’activités polyvalentes 2 90 180 

209 BAI Espace bien-être 1 16 16 

210 SES Espace de soins esthétiques coiffeur / pédicure / esthéticienne  1 20 20 

211 ERE Espace de recueillement 1 12 12 

212 ERE Chambre mortuaire 1 20 20 

213 WCH WC adaptés aux personnes handicapées (yc visiteurs) 2 3 6 

214 WCP WC du personnel (H + F) 2 2 4 

215 NET Local de nettoyage 1 6 6 

216 DMA Dépôt de matériel 1 12 12 

    Total 651 
      

 RÉSUMÉ DES BESOINS Le programme des locaux a été établi conformément aux Directives et 
recommandations architecturales des établissements médico-sociaux vaudois 
du 1er février 2019 (DAEMS). Il a été établi par la Fondation en coordination avec  
la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) / Département de la santé et 
de l’action sociale (DSAS). 
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N° LOCAL 

ABREV.  
DAEMS 

 
DENOMINATION 

 
NOMBRE 

SURFACES 
NETTES  (m2) 

TOTAL NET 
(m2) 

      

3.  espaces professionnels et locaux techniques    

301 DIR Bureau direction  1 20 20 

302 BUR Bureaux administratifs individuels  3 12 36 

303 RCU Bureaux individuels  2 12 24 

304 BUR Bureau groupé 1 20 20 

305 BUR Bureau groupé 2 20 40 

306 BRA Bureaux Responsables Accompagnement (soins/animation) 2 12 24 

307 LOG Bureau responsable Logistique et Technique 1 12 12 

308 REC Bureau de la réception 1 12 12 

309 COL Salle polyvalente pour les colloques et la formation 1 25 25 

310 ENT Salle d'entretiens  1 12 12 

311 MAT Matériel et archives 1 25 25 

312 MED Local paramédical 1 18 18 

313 PHA Local de pharmacie 1 45 45 

314 BUA Buanderie 1 140 140 

315 VEF Vestiaire femmes (143 employées) 1 114 114 

316 VEH Vestiaire hommes (36 employés) 1 28 28 

317 VEC Vestiaire cuisine (20 employés) 1 16 16 

318 PAU  Salle de pause pour le personnel 1 120 120 

319 NUI Local de nuit 1 20 20 

320 ALL Local allaitement 1 10 10 

321 LIT Local d’intendance technique 1 68 68 

322 DNE Dépôt pour les produits de nettoyage 1 10 10 

323 DEM Dépôt pour l'EMS 1 112 112 

324 DRE Dépôt pour les résidents 1 90 90 

325 INS Installations techniques 1 200 200 

326 INS-I Local informatique  1 10 10 

327 DCO Dépôt pour les conteneurs  1 25 25 

    Total 1’276 
      

4.  centre d’accueil temporaire (CAT) de 10 places    

401 CVE Hall d’entrée et vestiaires 1 12 12 

402 CEC Espaces communs -- -- -- 

403 CRE Espace de repos 1 24 24 

404 CEN Local d'entretien 1 12 12 

405 CSA WC adapté aux personnes handicapées 1 3 3 

406 CSA WC + douche adaptés aux personnes handicapées 1 4 4 

407 CMA Dépôt de matériel 1 10 10 

    Total 65 
      

5.  espaces hors DAEMS    

  ESPACES PROFESSIONNELS    

501 CONF Salle de conférence, conseil et direction 1 40 40 

  CABINET DE GROUPE    

502 CON salles de consultation  3 25 75 

503 REC réception / secrétariat 1 12 12 
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N° LOCAL 

ABREV.  
DAEMS 

 
DENOMINATION 

 
NOMBRE 

SURFACES 
NETTES  (m2) 

TOTAL NET 
(m2) 

      

504 SAT salle d’attente 1 15 15 

505 LAN local d’analyse 1 20 20 

506 PAU Salle de pause 1 18 18 

507 VES vestiaires 1 10 10 

508 WCH WC adaptés aux personnes handicapées  1 4 4 

509 WC WC (H + F) 2 2 4 

510 STO local de stockage 1 12 12 

511 TEC local /armoire informatique 1 10 10 

    Total 220 
      

6.  espaces de distribution et parcours    

 COU Couloirs    

 ESC Escaliers    

 ASC Ascenseurs  min. 3   
      

7.  espaces extérieurs    

701 TER Terrasses -- -- -- 

702 APE Aménagements paysagers extérieurs, jardin thérapeutique 1 1’792 1’792 

703 APE - D Dépôt outil et meuble de jardin 2 -- -- 

704 STA Places de stationnement (personnel et visiteurs) 30 -- -- 

705 STA Places de stationnement handicapés  /  dépose-minute 2 -- -- 

706 STA Places de stationnement pour minibus  2 -- -- 

707 STA Place de livraison (matériel, cuisine, laverie, …) 2 -- --  

708 STA Places de parc deux-roues (vélo / scooter / moto) 30 -- -- 

 

 
  



Fondation Louis Boissonnet à Lausanne   |   transformation et agrandissement de l’EMS 
Concours de projets d’architecture et de paysage à 1 degré  SIA 142 

EMS_boissonnet_RAPPORT_JURY_2022_05_18_FINAL 6 

2 PRINCIPALES CLAUSES RELATIVES À LA PROCÉDURE  

 MAÎTRE DE L’OUVRAGE, 
ADJUDICATEUR ET 
ORGANISATEUR 

Le Maître de l'ouvrage, organisateur du concours et adjudicateur, est  
la Fondation Louis Boissonnet, chemin de Boissonnet 51, 1010 Lausanne,  
représentée par son président Monsieur Angelo RUGGIERO et le directeur de 
l’EMS Monsieur Marc-Alain GENILLARD. La fondation étant de droit privé 
reconnue d’intérêt et d’utilité publique depuis 1981, elle est par conséquent 
soumise à la Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP). 

Le maître de l’ouvrage a été assisté par le bureau Plarel SA, architectes et 
urbanistes associés à Lausanne pour l’organisation du concours. 

  

 GENRE DE CONCOURS Le présent concours était un concours de projets d’architecture et de paysage 
organisé en procédure ouverte selon le Règlement des concours d’architecture 
et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009) et conforme aux prescriptions nationales et 
internationales en matière de marchés publics. Le règlement SIA 142, édition 
2009, fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 

Le concours était anonyme et à un degré. Le jury se réservait le droit de prolonger 
le concours par un degré d'affinement anonyme en option, limité aux seuls 
projets restés en lice, conformément au chapitre 5.4 du Règlement des concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). 

La participation au concours impliquait pour l’adjudicateur, l’organisateur, le jury 
et les participants, l'acceptation des clauses du programme du concours, des 
réponses aux questions et du Règlement des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Par leur inscription au concours, les participants 
s'engageaient quant à eux à préserver l'anonymat de leur projet jusqu’à la 
publication officielle des résultats du concours. 

  

 CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

Le concours était ouvert aux équipes pluridisciplinaires constituées d’un 
architecte, pilote de l’équipe et d’un architecte - paysagiste, établis en Suisse ou 
dans un Etat signataire de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 
1994, aux conditions suivantes : 

Pour les architectes : 
- être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles 

Polytechniques Fédérales suisses, soit par l'Institut d'Architecture de 
l'Université de Genève ou par l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit par 
l'une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses ou d'un diplôme jugé équivalent ; 

- être inscrit au Registre suisse des architectes, REG, au niveau A ou B (le niveau 
C étant exclu) ou à un registre étranger équivalent. 

Pour les architectes - paysagistes : 
- être titulaire d'un diplôme d'architecture du paysage délivré par l’une des deux 

Hautes Ecoles Spécialisées suisses, soit par l’Hepia (haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève), par la HSR de Rapperswil ou d'un 
diplôme étranger jugé équivalent  ; 

- être inscrit au Registre suisse des architectes - paysagistes REG A ou B  
(le niveau C étant exclu), ou à un registre étranger équivalent ; 

- être membre individuel de la Fédération suisse des architectes-paysagistes 
FSAP ou d’une association professionnelle étrangère reconnue équivalente. 

La constitution d’un groupe pluridisciplinaire composé d’un architecte et d’un 
architecte-paysagiste était obligatoire, chaque architecte et architecte - 
paysagiste ne pouvant faire partie que d’une seule équipe. Ces conditions de 
participation devaient être remplies au moment de l'inscription. 
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 CALENDRIER DE LA 
PROCÉDURE 

Le programme du concours a été certifié conforme au règlement des concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009 et approuvé par le jury et le 
maître d’ouvrage en date du 12 octobre 2021. 

L’ouverture du concours a été publiée le vendredi 19 novembre 2021 sur le site 
internet www.simap.ch et reprise dans la Feuille des Avis Officiels du canton de 
Vaud le 23 novembre 2021, ainsi que dans le journal de la SIA (Tracés).  

Les fonds de maquette ont pu être retirés depuis le vendredi 19 novembre 2021 
après que la conformité des candidatures aux conditions de participation eut été 
contrôlée.  

Afin de comprendre les interactions physiques et fonctionnelles avec les 
bâtiments existants, deux visites des bâtiments ont été organisées les mardi 30 
novembre et jeudi 2 décembre 2021. 

Les participants ont posé anonymement des questions dans le délai du vendredi 
17 décembre 2021. Le jury y a répondu le jeudi 23 décembre 2021 via 
www.simap.ch. 

Compte tenu des restrictions sanitaires de l’époque, et pour faire suite aux réponses 
aux questions publiées le 23 décembre 2021, la Fondation Louis Boissonnet a 
organisé une nouvelle visite des bâtiments existants le mardi 1er février 2022. 

Les candidats devaient s'inscrire par écrit à l'adresse du concours au moyen de la 
fiche d’inscription jusqu’au 30 mars 2022. 

  

 DOCUMENTS DEMANDÉS Les participants devaient rendre les documents suivants (résumé) : 

▪ plan de situation échelle 1 : 500, comportant les constructions existantes, 
l'implantation des constructions projetées, les accès, les places de parc, les 
aménagements paysagers et leur matérialisation, la végétation conservée, celle 
abattue ainsi que celle nouvellement plantée, les entrées des bâtiments ainsi 
que les principales cotes d'altitude du terrain aménagé ; 

▪ plans de tous les niveaux échelle 1 : 200, comportant la désignation des locaux, 
leur surface nette et les cotes d'altitude des niveaux finis  ; 

▪ coupes et façades échelle 1 : 200, avec indication du terrain naturel et 
aménagé et les cotes d’altitude des différents niveaux ; 

▪ plan – coupe d’une chambre d’hébergement échelle 1 : 50, avec mobilier et 
sanitaire et coupe sur la fenêtre (vue, protection solaire, obscurcissement) 
avec une légende de matérialisation ; 

▪ partie explicative (textes, schémas, etc. ) comprenant au minimum : 
- le parti architectural et paysager et la relation du projet dans son contexte,  
- le concept paysager explicitant les structures végétales projetées et 

maintenues, perméabilité des sols, espace de pleine terre, 
- un organigramme du fonctionnement avec code couleurs des fonctions selon 

le programme des locaux, 
- le phasage du projet assurant le maintien des activités et du nombre de lits 

minimum, 
- un schéma explicatif montrant les parties maintenues / nouvelles / démolies 

respectant les codes couleurs usuels ; 
- l’approche environnementale et les réponses au développement durable ; 
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 ▪ un dossier technique contenant : 
- le calcul du cube et la surface de plancher selon la norme SIA 416 ainsi que 

les surfaces de plancher d’hébergement selon l’article 3.3.2 des DAEMS, 
- le tableau des surfaces des locaux, 
- les calculs des surfaces en pleine terre et leur proportion % par rapport à la 

surface totale de la parcelle ainsi que le bilan de la perméabilité des sols ; 

▪ une maquette du projet échelle 1 : 500 réalisée sur le fond obtenu, terrain et 
volumes bâtis en blanc. 

  

 ATTRIBUTION ET 
AMPLEUR DES MANDATS 
ENVISAGÉS 

Le jury fait une recommandation au maître de l’ouvrage. Il dresse les conclusions 
finales pour la suite à donner. Il est rappelé que le jugement et/ou la 
recommandation du jury ne représente pas la décision d'adjudication du mandat.  

Selon l’article 22.3 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 
142 (édition 2009), le jury pouvait recommander pour une poursuite du travail un 
projet faisant l’objet d’une mention, à condition qu’il se trouvât 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 représentant le Maître de l’ouvrage. 

Conformément aux accords intercantonaux et internationaux sur les marchés 
publics et au Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 
(édition 2009), le Maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat à l’équipe 
pluridisciplinaire (architecte et architecte – paysagiste) pour les études et la 
réalisation à l’auteur du projet recommandé par le jury, soit à 100% des 
prestations ordinaires selon les normes SIA 102 et 105, sous réserve de 
l’acceptation des crédits d’études et de constructions et des autorisations de 
construire, des délais référendaires et des modifications qui pourraient être 
demandées par le Maître de l’ouvrage. 

Si le Maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou 
des compétences nécessaires en matière de préparation, d’exécution et de suivi 
de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de 
garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la 
qualité, des délais et des coûts, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger 
en tout temps que le bureau lauréat soit complété par des spécialistes choisis 
d’un commun accord entre le Maître de l’ouvrage et l’auteur du projet. Les 
honoraires nécessaires à ces prestations ne viennent pas s’ajouter aux 
prestations ordinaires du bureau lauréat et sont donc compris dans les 
honoraires de ce dernier.  
En cas d’interruptions du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des 
prestations accomplies en tenant compte des articles du Règlement des 
concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). 

  

 LITIGES ET RECOURS La décision du maître de l'ouvrage concernant l'attribution du mandat au lauréat 
sera publiée dans la FAO (Feuille des Avis officiels) et sur le site www.simap.ch. 

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du 
mandat peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal vaudois. Le recours dûment motivé doit être 
déposé dans les 10 jours dès la notification. 

Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le 
règlement SIA 142, art. 28.1. 

  



Fondation Louis Boissonnet à Lausanne   |   transformation et agrandissement de l’EMS 
Concours de projets d’architecture et de paysage à 1 degré  SIA 142 

EMS_boissonnet_RAPPORT_JURY_2022_05_18_FINAL 9 

3 JURY ET SPÉCIALISTES-CONSEILS  

 Le jury était constitué de : 

Président du jury Angelo RUGGIERO président du Conseil de la Fondation Louis 
Boissonnet 

Membres professionnels 
(représentant les professions 
demandées aux participants) 

Eric BAENI architecte EPF SIA, membre du Conseil de la 
Fondation Louis Boissonnet 

Agathe CAVIALE architecte - paysagiste HES FSAP 

Daniel PIOLINO architecte EPF, Direction générale de la 
cohésion sociale, Vaud 

Laurent VUILLEUMIER architecte EPF SIA FAS 

Alain WOLFF architecte EPF SIA 

Membres professionnels 
suppléants 

Laurent ESSIG architecte-paysagiste, urbaniste FSU 

Franziska LAKOMSKI architecte EPF SIA, urbaniste FSU 

Membres non 
professionnels 
(représentant des fonctions 
spécifiques et le maître de l'ouvrage) 

Daniel DIETRICH membre du Conseil de la Fondation Louis 
Boissonnet 

Marc-Alain GENILLARD directeur de l’EMS Louis Boissonnet 

Sylvie VIAL-d'AUMERIES membre du Conseil de la Fondation Louis 
Boissonnet 

Membres non 
professionnels suppléants 

Pierre-Yves BRANDT membre du Conseil de la Fondation Louis 
Boissonnet 

Sandra GAILLARD DESMEDT membre du Conseil de la Fondation Louis 
Boissonnet 

Spécialistes-conseils François BAATARD pasteur, membre du Conseil de la Fondation 
Louis Boissonnet 

Julien JAKUBOWSKI  physicien du bâtiment, Enpleo Sàrl, expertise 
développement durable 

Dragana KNEZEVIC responsable accompagnement de l’EMS Louis 
Boissonnet 

Blaise LAMBELET responsable cuisine et technique de l’EMS Louis 
Boissonnet 

Christophe REBETEZ CR Conseils Sàrl, expertise protection incendie 

Olivier VESY économiste de la construction, Tekhne SA 

 Monsieur Laurent ESSIG n’a pas pu être présent à l’ensemble des séances de 
jugement ; membre suppléant, son absence n’a pas porté préjudice. 

Sinon, le jury a toujours siégé au complet. 
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4 JUGEMENT  

 DOSSIERS REMIS Tous les documents, sous réserve des maquettes, devaient soit être déposés au 
secrétariat du concours sous couvert de l’anonymat au plus tard le vendredi 8 
avril 2022 à 16h00, soit être envoyés par la poste à l'adresse du secrétariat du 
concours jusqu’au vendredi 8 avril 2022, la date et l’heure du timbre postal faisant 
foi. La date de réception de chaque projet a été consignée par le secrétariat du 
concours avec la mention de la devise.  
Les propositions ont été numérotées selon l’ordre chronologique de réception 
(date et heure) des documents, à savoir : 

 01 Entre parvis et parc 
02 PROMENADE DANS LES JARDINS 
03 TEA TIME 
04 La rose des vents 
05 BELLA VITA 
06 LOUIS ET MOI 
07 B E B E L 
08 Castor et Pollux 
09 La Maison, la Place et le Jardin 
10 LA MAISON DU JARDIN 
11 PHALANSTÈRE 
12 SHADOCKS 
13 DANS UN PARC 
14 STANLEY 
15 POP THE CLUTCH ! 
16 Back to the Future 
17 FARANDOLE 
18 HAUTBOIS 
19 GRAVITY 
20 LE CHARDONNERET ET LE MERLE 
21 Lo-Quicajon.2 
22 MOON 
23 « Le Parc de Louis » 
24 (H)ÊTRE 

  
 EXAMEN PRÉALABLE Conformément à l'art. 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis 

à un examen préalable. Effectué sans jugement de valeur par le bureau Plarel SA, 
cet examen a pris en compte le programme du concours ainsi que les réponses 
aux questions. Les résultats de ces contrôles ont été consignés dans un rapport 
remis aux membres du jury. 

 A. Remise des projets et des maquettes 
Le contrôle de réception des projets a été effectué par l’organisateur qui a 
consigné dans un procès-verbal la date et l’heure de réception des projets reçus 
avec la mention de la devise. Tous les documents papier ont été déposés au 
secrétariat du concours sous couvert de l’anonymat ou envoyés par poste dans 
les délais impartis, à savoir le vendredi 8 avril 2022. Les maquettes ont été livrées 
sous couvert de l'anonymat dans les délais impartis, soit le vendredi 29 avril 2022 
auprès du secrétariat du concours. 
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 B. Documents demandés / anonymat 
Les exigences demandées au point 1.19 du programme du concours (version du 
12 octobre 2021) ont été, dans l'ensemble, respectées. Les quelques dérogations 
et omissions constatées lors de l'analyse technique préalable ne portaient pas sur 
des éléments déterminants pour leur appréciation. Ainsi, 

 les projets étaient complets dans leurs parties essentielles ; 

 les projets ont semblé tous compréhensibles et ne laissaient pas supposer 
d'intentions déloyales ; 

 les enveloppes cachetées ont été retirées des portefeuilles et mises en lieu 
sûr; 

 les clés USB ont été mises en lieu sûr ; l'anonymat des fichiers a été vérifié 
avant usage des données par un expert neutre. 

 C. Dérogations au règlement programme  
Les projets ont répondu dans l’ensemble au cahier des charges ainsi qu’au 
programme des locaux, avec parfois quelques écarts qui ont été pris en compte 
dans leur appréciation. 

  

 ACCEPTATION DES 
PROJETS AU JUGEMENT 

A. Exclusion du jugement selon art. 19.1a de la norme SIA 142 
Aucun projet n’a été exclu pour le motif décrit à l’article 19.1a (proposition livrée hors 
délai ou de manière incomplète dans ses parties essentielles, qui laisse supposer 
des intentions déloyales ou ayant enfreint la règle de l’anonymat). Par conséquent, 
le jury a décidé à l’unanimité de retenir l’ensemble des projets au jugement. 

 B. Exclusion de la répartition des prix selon art. 19.1b de la norme SIA 142 
Aucun projet n’a été exclu pour le motif décrit à l’article 19.1b (proposition qui 
s’écarte des dispositions du programme sur des points essentiels).   
Par conséquent, le jury a décidé à l’unanimité de retenir l’ensemble des projets 
au jugement.  
Tous les projets ont été admis à la répartition des prix. Le jury a considéré que les 
quelques cas où des projets s'écarteraient des exigences non essentielles du 
programme du concours relevaient plus d'une question d'appréciation que 
d'exclusion. 

  
 ORGANISATION DU 

JUGEMENT 
Le jury s’est réuni les mardi 3 et mercredi 4 mai 2022 ainsi que le mercredi 18 mai 
2022 pour examiner et juger les projets exposés dans une salle privatisée à cet 
effet à l’EMS Boissonnet à Lausanne. Le jury a siégé en s’engageant à respecter 
l’aspect confidentiel des débats. Tous les membres et suppléants ayant participé 
aux délibérations ont pu exprimer leur point de vue.  
La procédure du déroulement des travaux du jury a d’emblée été définie et les 
principaux enjeux du concours ainsi que les critères de jugement ont été rappelés 
(point 1.25 du programme du concours), à savoir : 
▪ qualités urbanistiques : traitement des espaces publics et transition entre les 

espaces publics et privés ; cohérence avec les fonctions proposées aux rez des 
constructions, intégration dans le site et dans son contexte (grand paysage) et 
dialogue avec le voisinage, végétation en dialogue avec le contexte paysager, 
adaptée à la station et anticipant l’évolution du climat, impact sur 
l’environnement bâti, qualité des accès, relation entre bâtiments ; 
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 ▪ qualités architecturales : qualité spatiale, ambiance intérieure, qualité de 
l’éclairage naturel, facilité d’orientation, durabilité de la construction ; 

▪ qualités spatiales des ambiances extérieures : espaces de rencontre pour les 
résidents et leurs proches (penser le parc comme un espace de rencontre 
intergénérationnel), préservation des espaces de pleine terre et du patrimoine 
arboré, récolte des eaux ; traitement du rapport avec le chemin de Boissonnet ; 

▪ faisabilité technique : adéquation des nouvelles constructions avec les 
bâtiments existants tant du point de vue fonctionnel qu’architectural et 
réalisation possible maintenant l’activité de l’EMS sur le site (phasage) ; 

▪ économie générale du projet : respect de l’objectif économique, tant du point 
de vue de la construction que de l’exploitation, rationalité des circulations et 
fonctionnalité de la proposition ; 

▪ prise en compte des contraintes : respect des dispositions légales en matière 
d’utilisation du sol (plan d’affectation PA « Boissonnet »), respect des directives 
DAEMS 2019 et de la directive du Conseil d’Etat pour l’efficacité énergétique et 
la durabilité des bâtiments et constructions du 7 juin 2017, tant dans les critères 
quantitatifs que qualitatifs, ainsi que le respect du cahier des charges et du 
programme des locaux. 

Le jury a, dans un premier temps, pris connaissance individuellement des projets. 
Lors du premier tour en plénum, les membres professionnels ont présenté les 
propositions en tenant compte des critères d’appréciation. 

Le jugement s’est déroulé par tours éliminatoires. Tous les projets apportaient une 
contribution pour le choix du projet lauréat et permettaient, en comparaison entre 
eux, de relever des différences qualitatives et de mieux cerner le potentiel du lieu. 
Si, à chaque tour, l'ensemble des critères de jugement était sous-jacent, le jury a 
développé et approfondi à chaque tour les critères d'appréciation sur lesquels il a 
mis plus particulièrement son accent.  

Etant sur place au cours du jugement, le jury a effectué plusieurs visites du site 
afin de se conforter dans ses prises de position. 

Seuls les projets retenus pour le classement final ont fait l’objet d’un 
commentaire individuel écrit. 

Le strict respect de l’anonymat et de la confidentialité des projets a été garanti. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Fondation Louis Boissonnet à Lausanne   |   transformation et agrandissement de l’EMS 
Concours de projets d’architecture et de paysage à 1 degré  SIA 142 

EMS_boissonnet_RAPPORT_JURY_2022_05_18_FINAL 13 

 

 TOURS D’ÉLIMINATION À l’occasion du premier tour, le jury a estimé que certaines propositions 
témoignaient d’une mauvaise compréhension de la problématique du concours, 
notamment quant à l’intégration du projet dans le site, son rapport au parc et au 
contexte paysager, ainsi que la cohérence des fonctions proposées aux rez des 
constructions en rapport avec l’espace public et particulièrement le chemin de 
Boissonnet.  

Ainsi, à l’unanimité, le jury n’a pas retenu au 1er tour d’élimination les cinq 
propositions suivantes : 

 02 PROMENADE DANS LES JARDINS 
03 TEA TIME 
06 LOUIS ET MOI 
21 Lo-Quicajon.2 
23 « Le Parc de Louis » 

 À l’occasion du second tour, le jury a poursuivi son étude approfondie des projets 
retenus à l’issue du premier tour et procéda à une analyse plus détaillée de 
chaque critère d’appréciation. Les projets qui ne répondaient que partiellement 
aux critères ont été écartés. Ainsi, d’un commun accord, le jury n’a pas retenu au 
2e tour d’élimination les huit propositions suivantes : 

 04 La rose des vents 
08 Castor et Pollux 
10 LA MAISON DU JARDIN 
11 PHALANSTÈRE 
12 SHADOCKS 
14 STANLEY 
17 FARANDOLE 
18 HAUTBOIS 

 Le jury a procédé à un nouvel examen des projets restants. Avant de débuter le 
3e tour d’élimination, le jury a demandé aux membres du jury représentant la 
Fondation Louis Boissonnet de rappeler le concept de fonctionnement et 
d’organisation des différentes activités de l’EMS. Le jury a pu ainsi évaluer 
l’adéquation des nouvelles constructions avec les constructions existantes et la 
Maison-Mère, tant du point de vue programmatique, fonctionnel qu’architectural, 
et apprécier la faisabilité du projet (réalisation possible maintenant l’activité de 
l’EMS sur le site / phasage). 

Ces considérations ont permis au jury d’approfondir l’examen des projets retenus 
et d’écarter à l’unanimité les cinq propositions suivantes au 3e tour d’élimination, 
parce qu’elles ne présentaient pas le potentiel global d’organisation et 
d’exploitation attendu. 

 07 B E B E L 
19 GRAVITY 
20 LE CHARDONNERET ET LE MERLE 
22 MOON 
24 (H)ÊTRE 
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 PROJETS RETENUS POUR 
EXPERTISES 

Avant de procéder à un examen approfondi des six projets restants, le jury a 
effectué un tour de révision et passé en revue avec beaucoup d’attention les  
18 projets non sélectionnés.  

Il a confirmé les éliminations des projets aux 1er, 2e et 3e tours. 

Ainsi, les six projets restant en lice et promis à un examen et des expertises 
comparatives sont les suivants : 

 01 Entre parvis et parc 

05 BELLA VITA 

09 La Maison, la Place et le Jardin 

13 DANS UN PARC 

15 POP THE CLUTCH ! 

16 Back to the Future 
  

 Examen approfondi du programme des locaux 
L’examen approfondi des six projets sélectionnés a porté sur le respect du 
programme des locaux et la vérification des surfaces nettes prescrites (chapitre 
3 PROGRAMME DES LOCAUX du programme du concours).  

L’expertise a montré que tous les projets analysés répondaient aux directives et 
aux exigences spécifiques applicables aux ouvrages subventionnés par l’Etat de 
Vaud selon les DAEMS 2019. 

  

 Expertise utilisateurs 
L’expertise « utilisateurs » a abordé les propositions retenues sous l’angle du 
respect du concept d’hébergement de l’EMS ainsi que la manière dont sont 
organisées les différentes unités de vie et unités d’accompagnement, ainsi que 
leurs relations avec les espaces collectifs et professionnels. 

De même, les experts ont étudié les différents accès (visiteurs, professionnels, 
logistiques), la mise en réseau des différentes distributions horizontales et 
verticales, ainsi que les qualités spatiales des séjours / salles à manger communs 
et collectifs. Enfin, une attention particulière a été portée au programme implanté 
dans la Maison-Mère, en mettant en exergue l’organisation des circulations avec 
l’ensemble du nouvel EMS. 

  

 Expertise développement durable 
L’expertise « développement durable » s’est faite du point de vue de l’efficacité 
énergétique et de l’écologie du construit, dans l’ordre du processus de 
construction, avec les démolitions, les excavations et terrassements, 
l’exploitation du bâtiment, et enfin son éventuelle adaptation ou rénovation. 
Démolitions. Les volumes de démolitions sont estimés sur la base des quantitatifs 
fournis. L’énergie primaire de démolition pouvant représenter entre 5 et 15 % de 
l’énergie primaire requise pour l’ensemble de la construction, les démolitions 
constituent donc un enjeu important.  
Excavations et remblais. Les volumes d’excavation et de remblais ont été traduits 
en termes de trajets en camions-bennes, ainsi qu’en énergie primaire.  
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 Construction. L’écologie du construit des projets est en premier lieu évaluée en 
termes de nature et de quantité de matériaux requis pour la construction et la 
transformation. Les projets diffèrent sur les volumes d’excavation et de remblai, 
le réemploi des bâtiments des secteurs Amandier et Tilleul (notamment les sous-
sol), et sur les principes constructifs.  
Exploitation. Les projets ont été analysés sous l’angle des besoins de chaleur pour 
le chauffage, la répartition des vitrages entre le nord et le sud, la gestion de la 
surchauffe estivale, la ventilation et autres installations techniques ainsi qu’en 
fonction de l’autonomie en lumière naturelle. 
Adaptation et rénovation. La flexibilité de l’aménagement intérieur et 
l’accessibilité des installations contribuent à augmenter la durée de vie du 
bâtiment. L’évaluation s’est basée sur une analyse du concept structurel, qui peut 
améliorer ou altérer la flexibilité du plan ou des façades. 

  
 Expertise protection incendie  

L’expertise « protection incendie » a abordé les propositions retenues selon les 
critères suivants :  
1. accessibilité et places pompiers, 
2. distances de sécurité, 
3. mesures constructives : structures, façades, voies de fuite horizontales, voies 

de fuite verticales et compartimentage, 
4. mesures techniques, 
5. liaisons avec les autres bâtiments, 
en relevant pour chaque proposition leurs particularités propres (points forts et 
points faibles), les éléments à résoudre pour assurer la conformité aux normes 
incendies, permettant ainsi d’avoir une appréciation globale du projet.  
L’expertise a montré que tous les projets analysés doivent approfondir leur 
concept de protection incendie afin de pouvoir répondre de manière correcte aux 
exigences en la matière. 

  

 Expertise économique comparative 
L’expertise économique comparative a consisté à calculer, sur la base des plans 
remis et selon les normes SIA 116 et 416, les volumes bâtis, la surface bâtie au sol, la 
surface de plancher brute totale, la surface des façades et la surface des toitures 
des projets sélectionnés. L’approche financière a été effectuée selon la méthode 
par éléments (eCCC-Bat). Les projets ont été comparés en fonction des surfaces 
des façades, de la forme des bâtiments ainsi que de la qualité de la proposition 
constructive. Des montants ont été intégrés pour la démolition, les aménagements 
extérieurs, l’ameublement intérieur ainsi que la cuisine provisoire au besoin. 
L’analyse économique n’a pas relevé de grandes variations dans les prix. Les 
projets sont économiquement bien réfléchis et ne suscitent pas de grandes 
inquiétudes sur leur potentiel développement en phase de projet.  
L’expertise a montré que l’écart entre les propositions étudiées est de l'ordre 
d’environ 17% entre le projet le plus coûteux et le moins cher, principalement en 
raison des différences de surface de plancher et de volume bâti, du système 
constructif et de la composition des façades. 

  

 Les résultats de ces expertises ont été présentés au jury le mercredi 18 mai 2022 
et intégrés dans les critiques détaillées des six projets retenus. 
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 SÉLECTION DES PROJETS 
RETENUS AU 
CLASSEMENT 

Après avoir pris connaissance du résultat des expertises, le jury a poursuivi la 
critique des six projets sélectionnés. 

Tour de repêchage 

Avant de procéder au classement et conformément à l’article 21.2 du règlement 
SIA 142, le jury a réexaminé l’ensemble des projets. 

Ainsi, six projets sélectionnés ont été promus au classement. 
  

 CRITIQUES DÉTAILLÉES 
DES PROJETS PROMUS 

Avant de classer les six projets, le jury rédige une critique détaillée des projets 
retenus (figurant au chapitre 8 du présent rapport). 

Après une discussion approfondie, il est ressorti un certain nombre 
d’enseignements qui ont guidé le jury dans la sélection des projets primés et le 
classement définitif. Au fil des débats, s’est progressivement imposée une 
proposition qui s’est avérée répondre avec pertinence aux problèmes posés, 
notamment les critères de qualité spatiale, architecturale et fonctionnelle de la 
nouvelle construction, ainsi que de la prise en compte du concept d’hébergement 
et de vie collective dans l’EMS. 

  
 CLASSEMENT DES 

PROJETS 
Après délibération et une ultime comparaison des projets, considérant 
l’ensemble des critiques et du jugement, le jury a délibéré et classé les projets 
dans l’ordre suivant et attribué des prix. 

Pour l’ensemble des prix et mentions, le jury disposait d'un montant total de  
CHF 230'000.- (hors TVA). La somme globale a été calculée conformément aux 
directives, édition de juillet 2009 (142i-103f, révision 2015), de la commission des 
concours de la SIA. 

  

 à l’unanimité 1er  rang 05 BELLA VITA 1er  prix 55’000.- CHF HT 

 à l’unanimité 2e  rang 13 DANS UN PARC 2e  prix 45'000.- CHF HT 

 à l’unanimité 3e  rang 09 La Maison, la Place et le Jardin 3e  prix 40'000.- CHF HT 

 à la large majorité 4e  rang 16 Back to the Future 4e  prix 35'000.- CHF HT 

 à la large majorité 5e  rang 15 POP THE CLUTCH ! 5e  prix 30'000.- CHF HT 

 à la large majorité 6e  rang 01 Entre parvis et parc 6e  prix 25’000.- CHF HT 

 
  



Fondation Louis Boissonnet à Lausanne   |   transformation et agrandissement de l’EMS 
Concours de projets d’architecture et de paysage à 1 degré  SIA 142 

EMS_boissonnet_RAPPORT_JURY_2022_05_18_FINAL 17 

5 RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS DU JURY  

 RECOMMANDATIONS DU 
JURY 

Le jury ainsi que le maître de l’ouvrage tiennent à exprimer toute leur 
reconnaissance aux 24 participants qui ont engagé leur réflexion et leur créativité 
à chercher et à proposer des solutions intéressantes tant du point de vue de 
l’architecture que du fonctionnement du futur EMS. La diversité des propositions 
présentées leur a permis de faire le choix de la meilleure réponse au cahier des 
charges du concours. 

A l'unanimité, le jury recommande au maître de l'ouvrage de poursuivre l'étude 
du projet n°05 BELLA VITA par ses auteurs, en tenant compte des critiques et 
des recommandations émises. Conformément au 5e alinéa du préambule du 
règlement SIA 142, le maître de l'ouvrage entend confier le mandat complet des 
prestations ordinaires, telles que définies dans le règlement SIA 102 et 105, à 
l’équipe du projet recommandé par le jury, sous réserve de l’acceptation des 
crédits d’études et de constructions, des autorisations de construire, des délais 
référendaires et des demandes de modifications qui pourraient être demandées 
par le maître d’ouvrage, les services de l’Etat de Vaud et la Commune de 
Lausanne. 

Conformément à l’article 1.13 du programme du concours, le maître de l’ouvrage 
se réserve le droit d’adjoindre au lauréat, en tout temps, des spécialistes agréés 
par l’auteur du projet pour garantir un développement de celui-ci dans le sens 
des objectifs visés (maîtrise de l’exécution, des délais et des coûts). Les honoraires 
nécessaires à ces prestations ne viennent pas s’ajouter aux prestations ordinaires 
de l’équipe lauréate (voir également chapitre 2.6 à ce sujet). 

Conformément aux remarques contenues dans la critique, ce projet contient un 
fort potentiel de développement qu’il s’agira de mettre en œuvre dans la 
poursuite des études. Le jury enjoint les auteurs à établir un dialogue attentif avec 
le maître de l'ouvrage pour favoriser un développement harmonieux du projet en 
prenant en compte les recommandations suivantes : 

 Le jury insiste en particulier sur les qualités suivantes à préserver : 
 la souplesse de la forme architecturale et l’intégration urbanistique et 

paysagère qui créent un rapport d’échelle se rapprochant de celui d’un village, 
dialoguant avec la hauteur des divers bâtiments du site, que ce soit la Maison-
Mère, le locatif existant ou encore l’ensemble de logements voisins ; 

 la clarté de la composition des aménagements extérieurs qui identifie trois 
pièces majeures : la place du village s’accrochant sur le chemin de Boissonnet, 
les jardins de la Fondation et le parc arboré assurant la préservation du 
patrimoine végétal ; 

 la qualité et l’architecture des étages d’hébergement, avec un plan offrant 
d’excellentes qualités d’espace et de lumière naturelle, tout en assurant un 
fonctionnement optimum ; 

 la disposition générale du projet et son ouverture sur le parc offrant des 
dégagements variés, avec une transversalité / transparence intéressante 
entre la place et le parc à travers le rez-de-chaussée ; 

 la terrasse accessible au premier niveau entre la Maison-Mère et le nouvel 
EMS ; 

 le phasage optimal assuré en 1ère étape permettant le maintien des activités 
de la Fondation. 
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 Le jury demande des améliorations au projet notamment concernant les 
points suivants : 
 revoir certains éléments programmatiques du rez-de-chaussée dans leur 

positionnement (regrouper les salles polyvalentes et les mettre en relation 
avec le CAT entre autres) afin d’améliorer les différents flux (résidents -  
opérationnel / logistique – livraison)  ; 

 disposer les cabinets médicaux au rez-de-chaussée pour améliorer leur 
accessibilité tant par les résidents que par des visiteurs externes ; 

 positionner le local de nuit au centre des espaces d’hébergement afin de 
desservir le plus rapidement possible les unités de vie ; 

 proposer des espaces extérieurs dans le prolongement des salles à manger 
d’unité dans les étages d’hébergement ; 

 examiner l’opportunité de créer une surface plane dans le jardin pouvant 
accueillir les activités extérieures de la Fondation qui se déroulent 
quotidiennement à la belle saison ; 

 optimiser les sous-sols et le flux logistique (quai et local dépôt). 
  

 CONSIDÉRATIONS 
GÉNÉRALES 

Le jury tient à préciser que le présent rapport n’a pas la prétention de livrer 
l’ensemble des réflexions émises lors de l’analyse approfondie des projets établis 
par les participants. Il résume, cependant, l’essentiel des débats permettant au 
maître de l’ouvrage de se déterminer sur la base de notions objectives. Les 
critiques résultent de la comparaison des propositions étudiées et ne peuvent 
être dissociées du contexte dans lequel elles se sont exprimées. Elles n’ont donc 
aucun caractère absolu. 

D'une manière générale, les projets sont de très bonne qualité et présentent des 
solutions intéressantes et diverses aux différents problèmes posés, notamment 
la relation du nouvel EMS avec la Maison-Mère et avec son parc arboré. Les 
architectes et les architectes-paysagistes ont bien compris l'enjeu et les 
intentions du programme. Cependant, certains participants ont trouvé des partis 
jugés meilleurs que d'autres pour les résoudre. 

Le jury a apprécié la qualité et la diversité des propositions présentées et tient à 
remercier chaleureusement tous les participants de leur contribution. Tous les 
projets retenus au dernier tour présentaient des qualités intéressantes sur 
plusieurs points mais également des défauts plus ou moins importants. Le jury 
remercie sincèrement les auteurs des projets pour tout l’intérêt suscité dans cette 
procédure de concours, ainsi que pour toutes leurs propositions. Ces dernières ont 
permis de choisir, à l’unanimité, le projet susceptible de répondre au mieux aux 
futurs défis de la Fondation Louis Boissonnet ainsi qu’au bien-être de ses résidents. 

  
 PUBLICATION DES 

RÉSULTATS ET 
EXPOSITION PUBLIQUE 

Les travaux du concours avec les résultats sont exposés publiquement durant au 
moins 10 jours ouvrables à l’EMS Boissonnet à Lausanne.  

Les modalités concernant cette exposition et son vernissage ont été transmises 
directement aux participants et publiées dans les journaux qui ont annoncé 
l’ouverture du concours. 

  
 PROPRIÉTÉ DES 

PROPOSITIONS 
Conformément au point 1.27 du programme du concours, les projets primés sont 
la propriété du maître de l’ouvrage.  
Les autres propositions peuvent être retirées auprès du secrétariat du concours 
selon les indications que les participants ont reçues. 
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6 APPROBATIONS ET CERTIFICATIONS  

 Le présent rapport est adopté par le jury le 18 mai 2022. 
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7 LEVÉE DE L’ANONYMAT  

 À la suite des conclusions et recommandations du jury et après que le jury ait 
signé le présent rapport, son président M. Angelo RUGGIERO a levé l’anonymat 
des projets en vérifiant le droit de participation de leurs auteurs. 

 PROJETS CLASSÉS 

 1er rang – 1er prix n° 05 BELLA VITA 

 architecte transversal architectes 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste RELIEF architecture du paysage / Yannick Hänggi 
  Delémont 

 2e rang – 2e prix n° 13 DANS UN PARC 

 architecte Esposito + Javet architectes associés SA 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste Forster-Paysage Sàrl 
  Prilly 

 3e rang – 3e prix n° 09 La Maison, la Place et le Jardin 

 architecte ARGE SEDANO LUXAN / SEDANO ARCHITECTURE GMBH 
  Basel  -  Madrid 

 architecte - paysagiste Chaves Biedermann GmbH 
  Basel 

 4e rang – 4e prix n° 16 Back to the Future 

 architecte BATÏQ + Diego A. Carrión Lobo architecte 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste danko linder arquitectura y paisajismo SLP 
  Calatayud 

 5e rang – 5e prix n° 15 POP THE CLUTCH ! 

 architecte detritus 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste Samuel Badoux architecte paysagiste 
  Lausanne 

 6e rang – 6e prix n° 01 Entre parvis et parc 

 architecte Counson architecte sarl 
  Nyon 

 architecte - paysagiste Arrabal Sàrl 
  Genève  



Fondation Louis Boissonnet à Lausanne   |   transformation et agrandissement de l’EMS 
Concours de projets d’architecture et de paysage à 1 degré  SIA 142 

EMS_boissonnet_RAPPORT_JURY_2022_05_18_FINAL 21 

 AUTRES PROJETS 

 n° 02 PROMENADE DANS LES JARDINS 

 architecte AR-AR │ MEC │ FIALLO ATELIER │ LAH 
  Granada 

 architecte - paysagiste atelier plum, samuel enjolras 
  Genève 

 n° 03 TEA TIME 

 architecte tangram design sàrl 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste Mary Hofmann architectes paysagistes 
  Lausanne 

 n° 04 La rose des vents 

 architecte Mann Capua Mann architectes EPFL FAS SIA 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste Weber + Brönnimann Landschaftarchitekten AG 
  Berne 

 n° 06 LOUIS ET MOI 

 architecte David Gebara – Architecte SIA reg A 
  Cugy 

 architecte - paysagiste Hager Partner AG Genève 
  Genève 

 n° 07 B E B E L 

 architecte APOLINARIO SOARES sàrl 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste Parcs et jardins J. Arm S.A. 
  Forel (Lavaux) 

 n° 08 Castor et Pollux 

 architecte ATELIER D21 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste Atelier AYA Sàrl 
  Epesses 
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 n° 10 LA MAISON DU JARDIN 

 architecte Ferrari Architectes 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste L’Atelier du paysage Sàrl 
  Lausanne 

 n° 11 PHALANSTÈRE 

 architecte MSV architecture paysage urbanisme sàrl 
  Genève 

 architecte - paysagiste Pascal Heyraud sàrl 
  Neuchâtel 

 n° 12 SHADOCKS 

 architecte pilote Pascal de Benoit & Partenaires Architectes SA 
  Morges 

 architecte auteur AUBE ARCHITECTURE 
  Villars-sur-Glâne 

 architecte - paysagiste Lands&urban Architecture 
  Yverdon-les-Bains 

 n° 14 STANLEY 

 architecte STUDIO4 Sàrl 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste Propaysages Sàrl 
  La Corbaz 

 n° 17 FARANDOLE 

 architecte a-rr. sa 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste Maurus Schifferli Landschaftsarchitekt AG 
  Bern 

 n° 18 HAUTBOIS 

 architecte nicholl & dubost architectes sàrl 
  Lausanne 

 architecte - paysagiste In Situ SA 
  Lausanne 

 n° 19 GRAVITY 

 architecte ATELIER JORDAN CONCEPTS & ARCHITECTURES 
  Zürich 

 architecte - paysagiste Atelier Grept Sàrl 
  Saint-Gingolph  
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 n° 20 LE CHARDONNERET ET LE MERLE 

 architecte PONT12 ARCHITECTES 
  Chavannes-Renens 

 architecte - paysagiste Monnier architecture du paysage SA 
  Lausanne 

 n° 21 Lo-Quicajon.2 

 architecte ATELIER D’ARCHITECTURE G. RHALLY 
  Fribourg 

 architecte - paysagiste Viridissima 
  Coppet 

 n° 22 MOON 

 architecte atelier balan semadeni architectes aam sia 
  Genève 

 architecte - paysagiste Atelier Waechter – Territoire et paysage 
  Chatelaine 

 n° 23 « Le Parc de Louis » 

 architecte Technibau SA – Sébastien Wolleb 
  Pully 

 architecte - paysagiste BeGreen Architecture paysagère SA 
  Aigle 

 n° 24 (H)ÊTRE 

 architecte Elena Campos Piera 
  Barcelone 

 architecte - paysagiste MAR&BORIS 
  Bagnolet 
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8 PROJETS CLASSÉS ET CRITIQUES  
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 1er rang  –  1er prix 
05 BELLA VITA 

  

architecte 

 

Transversal architectes 
Lausanne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Marlaire Xavier 
 

collaborateur-trice(s) 
-- 

  

architecte - paysagiste 

 

RELIEF architecture du paysage / Yannick Hänggi 
Delémont  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Hänggi Yannick 

collaborateur-trice(s) 
-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 

 

  



Fondation Louis Boissonnet à Lausanne   |   transformation et agrandissement de l’EMS 
Concours de projets d’architecture et de paysage à 1 degré  SIA 142 

EMS_boissonnet_RAPPORT_JURY_2022_05_18_FINAL 26 

Le projet BELLA VITA propose de mettre en valeur la Maison-Mère en construisant le nouveau bâtiment 
d’hébergement à distance respectable de celle-ci, tout en la reliant au nouveau complexe par un volume bas d’un 
niveau. La volumétrie découpée ainsi que les façades « pliées » cherchent à créer un rapport d’échelle se 
rapprochant de celui d’un village, tout en dialoguant avec la hauteur des divers bâtiments du site, que ce soit la 
Maison-Mère, le locatif existant ou encore l’ensemble de logements voisins. 

L’accès principal se fait depuis l’Est du chemin de Boissonnet, par une place centrale pavée, définie par la Maison-
Mère et par l’extension qui accueille l’entrée principale. Elle est bordée au sud par un potager et un jardin de sport 
intergénérationnel, deux éléments qui agrémentent la nouvelle entrée et favorisent la rencontre entre les résidents 
et les habitants du quartier. Le parking paysager le long du chemin de Boissonnet est bien intégré et compose la 
limite Est du parc. 

Le jury apprécie cette manière de ramener le parc jusqu’au chemin de Boissonnet, permettant à la Maison-Mère 
de jouer un nouveau rôle de « pivot » à l’endroit de l’inflexion de la rue, ainsi que la clarté de la composition des 
aménagements extérieurs qui identifient trois pièces majeures : la place du village, les jardins et le parc. 

Le bâtiment d’hébergement comporte 4 étages de chambres disposées en éventail autour de deux patios et 
formant 2 unités de vie de 14 lits par étage. La salle à manger et le local de l’équipe d’accompagnement sont 
disposés à leur jonction, à proximité des circulations verticales. Les chambres sont regroupées par grappes de trois 
ou quatre sur des géométries différentes rappelant l’échelle domestique de l’appartement. Ce plan offre 
d’excellentes qualités d’espace et de lumière, avec des espaces de circulations généreux, lumineux et bien 
différenciés, tout en assurant un fonctionnement optimum. L’ajout d’une terrasse en relation avec l’espace de salle 
à manger et un peu plus de générosité dans les séjours seraient toutefois souhaitables. 

Le rez-de-chaussée rassemble l’ensemble des locaux communautaires sur un seul niveau, ces derniers se 
composant notamment d’un vaste hall d’entrée traversant et s’ouvrant sur le parc par une terrasse de plain-pied, 
ou encore de la salle à manger et du CAT situés à proximité de la cuisine maintenue et de la place. Bien que 
disposant de nombreux atouts, la dimension et la disposition générale de certains éléments du programme seront 
appelés à évoluer lors du développement du projet.  

Le jury apprécie cependant la disposition générale du projet qui permet d’offrir des dégagements variés, ainsi que 
des espaces extérieurs de nature différente, dont notamment une terrasse ombragée à proximité du magnifique 
platane. 

Le jury constate que l’auteur propose une certaine générosité dans les chambres, ainsi qu’une réflexion pertinente 
au sujet de la ventilation nocturne de celles-ci, en créant un volet d’aération spécifique. Il se demande cependant 
si cela ne se fait pas au détriment du contact avec la vie extérieure que les résidents pourraient obtenir en ouvrant 
simplement la fenêtre. De façon plus générale, le jury apprécie la volonté de trouver une relation de volumes et de 
couleurs entre le nouveau bâtiment et l’ancien, le thème de la fenêtre et de son encadrement nécessitant encore 
quelques approfondissements aussi bien techniques que formels. 

Grace à son implantation subtile qui s’insère dans le parc arboré, ce dernier est préservé et offre des parcours ainsi 
que des usages variés, sans nécessiter d’intervention sur le patrimoine arboré qui se voit complété de nouvelles 
plantations. Les parcours sont redessinés, permettant d’offrir des déambulations sécurisées et ombragées. Le jury 
apprécie également la recomposition de la topographie originelle qui assure une relation douce entre la place du 
village et le parc. Le concept de gestion des eaux est clairement expliqué.  

D’un point de vue du volume bâti et des surfaces, ce projet se situe dans la limite inférieure des propositions, ce qui 
se reflète positivement dans l’évaluation du coût total de la construction. 

En ce qui concerne le développement durable ainsi que le phasage des travaux, ce projet se situe dans la moyenne 
favorable. Les aspects sécurité au feu seront à reprendre en phase d’avant-projet. 
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 2e rang  –  2e prix 
13 DANS UN PARC 

  

architecte 

 

Esposito + Javet architectes associés SA 
Lausanne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Esposito Alfonso 
Javet Anne-Catherine 

collaborateur-trice(s) 
Bettex Christopher 
Di Caprio Massimo 

  

architecte - paysagiste 

 

Forster-Paysage Sàrl 
Prilly  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Forster Jan 

collaborateur-trice(s) 
Delporte Mehdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 

 

  



Fondation Louis Boissonnet à Lausanne   |   transformation et agrandissement de l’EMS 
Concours de projets d’architecture et de paysage à 1 degré  SIA 142 

EMS_boissonnet_RAPPORT_JURY_2022_05_18_FINAL 36 

Le projet DANS UN PARC maintient la Maison-Mère, la zone cuisine/animation du secteur Amandier, l’entrée et le 
corps principal du secteur Tilleul. Les parties de bâtiments situées aux deux extrémités sont démolies et remplacées 
par un bâtiment de 4 niveaux en « ligne brisée » qui relie les deux ailes en formant une cour intérieure centrale. 
Avec sa silhouette basse, il s’insère élégamment dans le site et intègre une partie significative des constructions 
existantes tout en remettant en valeur la Maison-Mère. 

Le motif du parc arboré est prolongé jusqu’au chemin de Boissonnet à l’est et au nord, l’ouvrant sur le grand 
paysage et le quartier. Sa topographie en pente douce assure une transition facilitée entre le bâtiment et le parc. 
Le patrimoine arboré existant est préservé et valorisé, complété par une nouvelle palette végétale répondant aux 
enjeux de climat et d’usages. Des parcours organiques dessinent le parc et relient différentes cellules 
programmatiques. La proposition d’implantation des places de stationnement en limite est du parc est pertinente 
mais leur nombre est insuffisant. La noue paysagère en limite sud de la parcelle semble délicate à la mise en œuvre 
sans impacter le cordon boisé existant.  

L’entrée et les espaces communs sont maintenus dans la Maison-Mère. La zone d’entrée et le corps du bâtiment 
Amandier sont conservés. Le niveau de référence reste le rez-de-chaussée, avec les entrées et la salle à manger 
orientées sur la rue, alors que les salles d’animation s’ouvrent sur la cour. Les bureaux sont dans les étages de la 
Maison-Mère, les cabinets médicaux situés à l’extrémité sur rue de la partie Tilleul, avec un accès indépendant. Les 
zones dévolues au personnel sont ouvertes sur la cour au rez inférieur.  

Les secteurs d’hébergement prennent place sur 4 étages, dans l’extension et le corps central de Tilleul maintenu 
et surélevé. Les chambres s’organisent en couronne et sont toutes orientées vers le parc, pour la plupart au sud ou 
à l’est, alors que les locaux de services sont côté cour. Le jury apprécie le rapport établi entre les chambres et le 
parc. Toutefois, il s’interroge sur le traitement de la frange pour la préservation de l’intimité des chambres de plain-
pied. Aux articulations, quelques espaces de séjours permettent des transparences entre la cour et le parc. 

La cour est en pleine terre et arborée, mais elle peine à s’affirmer comme un jardin, même si un espace extérieur 
clos et sécurisé est tout à fait appréciable pour ce type de programme. Le jury regrette qu’il n’y ait pas suffisamment 
de parties communes au rez inférieur pour animer et donner du sens à ce lieu, ainsi que pour créer plus de 
transparences et de connexions avec le parc. Le dessin et le positionnement des escaliers ne contribuent ni à 
améliorer cette situation, ni à la fluidité fonctionnelle en plan et en coupe. Le jury regrette également que le statut 
de la cour ne soit pas plus clairement affirmé. 

Cette typologie implique des déplacements de personnel importants et une gestion des flux complexes, en 
particulier aux niveaux 3 et 4, qui ne sont pas connectés avec la Maison-Mère et, de ce fait, ne permettent pas une 
circulation en boucle. Les détails et la matérialité des façades sont bien élaborés, mais ces dernières sont plutôt 
répétitives et imposantes à ce stade, avec un développement linéaire conséquent. 

La construction de la partie nouvelle en béton et maçonnerie est réaliste pour ce type de programme et l’enveloppe 
légère en bois permet l’intégration et la mise en conformité énergétique des parties existantes. La hauteur à la 
corniche dépasse cependant les 11m et les exigences de protection incendie qui en résultent compromettent la 
réalisation de façades en bois. Le maintien d’une grande partie des constructions existantes, avec peu de 
modifications, limite les coûts et l’impact environnemental du projet, avec un minimum de démolitions et de 
terrassement notamment. Malgré un volume relativement faible, le coefficient de forme peu favorable péjore le 
bilan global du projet sur ces points.  Son coût estimé se situe dans la moyenne des projets analysés.  

Ce projet pose des problèmes de fonctionnement, avec une cour au statut mal défini, mais il profite au maximum 
des espaces et des équipements existants. L’extension prend place « naturellement » dans le site avec une 
économie de moyens à relever.   
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 3e rang  –  3e prix 
09 La Maison, la Place et le Jardin 

  

architecte 

 

ARGE SEDANO LUXAN / SEDANO ARCHITECTURE GMBH 
Basel  /  Suisse – Madrid / Espagne 

responsable(s) du projet 
Sedano Peralta Mónica 
de Luxán Antón-Pacheco Carlos 

collaborateur-trice(s) 
Frias Pulido Fernando 

  

architecte - paysagiste 

 

Chaves Biedermann GmbH 
Basel  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Chaves Gentil Miguel Ángel 
Biedermann Matthias 

collaborateur-trice(s) 
Villarreal Salas Ramón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 

 
 
 

  



Fondation Louis Boissonnet à Lausanne   |   transformation et agrandissement de l’EMS 
Concours de projets d’architecture et de paysage à 1 degré  SIA 142 

EMS_boissonnet_RAPPORT_JURY_2022_05_18_FINAL 44 

Les auteurs du projet La Maison, la Place et le Jardin proposent une nouvelle construction sous forme de deux 
volumes imbriqués à l’ouest de la Maison-Mère. La diversité des entrées en fonction de leur utilisation offre une 
très bonne desserte du projet. Le maintien de la cuisine existante assure la connexion fonctionnelle entre le 
nouveau bâtiment et la Maison-Mère. Tous les espaces communs sont organisés sur deux niveaux toujours en 
relation avec des espaces extérieurs de qualité, profitant ainsi habilement de la topographie du site. Cette 
implantation séduit par sa compacité et par son respect des qualités paysagères du site. La « place du village » 
comme entrée principale judicieusement placée au sud de la Maison-Mère et la valorisation du parc au sud sont 
fortement appréciées par le jury. Néanmoins, il s’interroge sur la proximité de la nouvelle construction par rapport 
aux bâtiments existants. Par sa volumétrie, la nouvelle construction offre des relations jugées trop étroites en 
frange ouest et au nord en relation avec le bâtiment de logement existant. Le jury regrette également le manque 
de réalisme de la perspective de la « place du village ». 

La rationalité de l’implantation se reflète également dans l’efficacité des plans. Une organisation en boucle avec 
des échappées visuelles vers l’extérieur assure une orientation aisée à l’intérieur du bâtiment et un éclairage naturel 
de qualité des locaux et des espaces de circulation. Le jury soulève la grande qualité de certains espaces comme 
la salle à manger à double hauteur ou encore le salon-réfectoire avec balcon comme lieu commun aux étages. 
Cette générosité et cette diversité spatiale auraient pu se trouver davantage dans les circulations. 

Les auteurs démontrent une grande sensibilité pour renforcer les qualités paysagères existantes du site.  
La préservation et la mise en valeur de l’arborisation existante, le maintien de la butte arborée et l’intégration des 
aspects écologiques comme la gestion de l’eau sont fortement appréciés par le jury. La création de lieux diversifiés 
comme la place de fête à plat dans le parc, le jardin thérapeutique proche de la salle polyvalente ou encore la 
terrasse pour le personnel dissociée des résidents ont été évalués de manière positive. Ces dispositifs soulignent la 
richesse et la diversité de ce parc comme lieu de rencontre intergénérationnel sans le surcharger. Même si le jury 
apprécie les parkings dissociés entre les visiteurs et le personnel, l’aménagement des places de parc parallèle au 
chemin de Boissonnet est regrettable. 

La compacité de la nouvelle construction permet la réalisation de 112 lits en une seule étape. Le maintien de la 
cuisine existante et de certains locaux au rez inférieur assure un phasage clair et aisé ainsi que le maintien de 
l’activité de l’EMS sur le site en phase de construction. Même si la distance entre la nouvelle construction et le 
bâtiment historique existant est jugé trop réduite, on constate un grand soin apporté à la relation entre la Maison-
Mère et la nouvelle construction. Avec une expression de façade sobre et discrète, la nouvelle construction dialogue 
avec la Maison-Mère et la met en valeur. Le projet présente également une très bonne efficacité de l’enveloppe qui 
atteint aisément les exigences légales en matière de besoins de chaleur pour le chauffage. 

L’analyse approfondie de la fonctionnalité de la proposition démontre une très bonne compréhension et 
organisation des surfaces. Cependant, les noyaux centraux des étages offrent peu de qualité spatiale. 

Avec une implantation efficace, une structure porteuse en béton, superposée et de portées raisonnables, le projet 
répond aux attentes économiques. Néanmoins, au niveau de l’adaptabilité du projet, la structure porteuse en béton 
n’offre pas une très bonne flexibilité en vue de transformations futures. 

Le projet exploite la hauteur maximale autorisée et respecte dans sa totalité les exigences du plan d’affectation.  
Le nombre de places de parc demandé est atteint, sans réalisation de parking souterrain. Une certaine générosité 
est proposée dans les chambres avec une largeur de 3.60m et le projet respecte dans sa globalité le cahier des 
charges. 
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 4e rang  –  4e prix 
16 Back to the Future 

  

architecte 

 

BATÏQ + Diego A. Carrión Lobo architecte 
Lausanne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Ostolaza Carlos 
Carrión Diego 
Platero Cristina 
Álvarez Silvia 

collaborateur-trice(s) 
-- 

  

architecte - paysagiste 

 

danko linder arquitectura y paisajismo SLP 
Calatayud  /  Espagne 

responsable(s) du projet 
Linder Danko 

collaborateur-trice(s) 
Gacia Albertos Celia 
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Les auteurs de Back to the Future proposent la démolition, à terme, du secteur Tilleul pour redonner un lien visuel 
et physique entre le parc de l’EMS et le chemin de Boissonnet. Le programme prend donc place dans un nouveau 
bâtiment de 4 étages sur rez-de-chaussée placé assez finement à l’ouest de la Maison-Mère et lié avec elle par une 
« galette » d’un niveau sur sous-sol. Ce nouveau volume vertical séduit par sa compacité et sa géométrie 
légèrement désaxée pour former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments du site et mettre en valeur le 
parc existant. Le nouveau parc est traité de manière cohérente avec une nouvelle frange semi-publique le long de 
la rue et des espaces plus privatifs et intimes pour les résidents à l’ouest. Cette frange en relation avec le chemin 
de Boissonnet est pensée comme un grand jardin activé par différents programmes intergénérationnels (potagers, 
terrasse, jeux, parking…) qui s’ouvre au voisinage et promeut des échanges entre les résidents et les habitants du 
quartier.  

Le dessin du parc est apprécié pour sa préservation et sa valorisation du patrimoine arboré existant tout en offrant 
un réseau de parcours organiques qui s’élargit ponctuellement pour accueillir des placettes. Il recompose 
également une topographie en pente douce et uniforme qui permet d’assurer une transition facile entre l’espace 
d’entrée et le parc. Le jury mentionne encore son intérêt pour l’aménagement de la terrasse plantée sur le toit de 
la cuisine existante qui permet d’offrir un espace sécurisé pour les résidents et met en relation esthétique et 
fonctionnelle la Maison-Mère et le nouveau bâtiment. Les sorties de ventilation de la cuisine risquent cependant 
de péjorer cette utilisation. Quant aux parkings, ils sont habilement répartis entre une zone fonctionnelle pour le 
personnel et les livraisons au nord et un aménagement intégré au parc pour les visiteurs au sud-est. Les façades 
du nouveau bâtiment cherchent un dialogue avec l’ancienne ferme en signifiant une expression d’attique sur les 2 
à 3 niveaux supérieurs, ce qui atténue la verticalité de la construction. La mise en œuvre de cette intention reste 
cependant très schématique et superficielle car l’inclinaison des façades ne se fait que sur le dernier niveau. 

A l’intérieur du bâtiment, le programme est réparti de manière claire et fonctionnelle. Toutes les activités 
communes se retrouvent de plain-pied au rez-de-chaussée au sein d’un même étage simple d’organisation. Cette 
qualité est contrebalancée par un rapport majoritairement en surplomb par rapport au parc, ce qui restreint 
quelque peu son accessibilité pour les résidents. Les plans des étages sont efficaces et très compacts avec une 
typologie en moulin éprouvée. Le jury s’interroge sur la formalisation du patio central encombré par les circulations 
verticales et dont la position parfois si proche des façades paraît lui faire perdre son sens. La représentation qui en 
est donnée en perspective s’avère d’ailleurs trompeuse et ne correspond pas aux plans présentés.  

D’un point de vue pratique, certains locaux comme la buanderie, les vestiaires du personnel, la salle de conférences 
ou la pharmacie ne sont pas judicieusement placés alors que d’autres présentent un défaut de conception comme 
les locaux de soins non-cloisonnés dans les couloirs ou les dépôts accessibles depuis les séjours d’unité. 

D’une manière générale, les auteurs du projet « back to the Future » font preuve de pertinence dans les grands 
choix de leur proposition, mais cette qualité s’estompe sur les plans techniques et constructifs. Ainsi, si le maintien 
de la cuisine existante est salué, la réalisation du nouveau bâtiment en 2 étapes paraît irréalisable. La construction 
mixte bois-béton proposée semble encore peu aboutie et les coûts de construction du futur patio vitré, sur lequel 
les auteurs mettent beaucoup d’emphase, promettent de péjorer la très bonne économie générale du projet grâce 
à sa compacité et la réutilisation de la quasi-totalité des terres de remblais. 
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 5e rang  –  5e prix 
15 POP THE CLUTCH ! 

  

architecte 

 

detritus 
Lausanne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Logoz Claire 
Marzoli Bastian 

collaborateur-trice(s) 
-- 

  

architecte - paysagiste 

 

Samuel Badoux architecte paysagiste 
Lausanne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Badoux Samuel 

collaborateur-trice(s) 
-- 
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Le projet POP THE CLUTCH ! prend le parti radical de conserver l’ensemble des bâtiments existants et d’y ajouter 
2 volumes cubiques reliés par une galette, sur une géométrie diagonale. Le premier « cube » prend place au centre 
du dispositif, le second à l’extrémité de l’aile Amandier. Le corps principal de l’aile Tilleul est surélevé d’un étage. 
Le projet de paysage adopte une posture similaire consistant à composer avec l’existant et distinguer les nouveaux 
aménagements par de nouvelles géométries. L’organisation spatiale et la topographie existante sont maintenues, 
avec une place d’entrée au nord et à l’est et un espace de parc coupé de la rue au sud. La géométrie de la place 
d’entrée est maintenue, elle reçoit un nouveau revêtement en pavé. Le jury s’interroge sur la qualité d’accueil de 
ce lieu et son rapport avec le chemin de Boissonnet. Le maintien et la valorisation du patrimoine arboré existant, 
ainsi que la volonté de recyclage des différents matériaux de sols sont appréciés. Le jury regrette néanmoins la 
coupure entre le nord et le sud du parc en raison du fort avancement du nouveau volume à l’ouest, le déplacement 
inutile du kiosque (ne tenant de plus pas compte de la topographie) et la complexité du tracé des parcours rendant 
l’orientation des résidents difficile. 
L’entrée principale est maintenue dans sa position au rez-de-chaussée, tout comme la cuisine et la salle à manger, 
complétée par la salle de pause du personnel et les autres locaux communs. Les salles d’animation prennent place 
au rez-inférieur, en relation directe avec le jardin ; les cabinets médicaux occupent le niveau 2 de la Maison-Mère, 
la buanderie est placée dans les combles. L’administration est dispatchée entre le rez-de-chaussée et le premier 
étage. Les chambres existantes sont maintenues dans leurs positions et de nouvelles chambres prennent place 
dans le cube est. Les espaces de vie et de service des unités sont placés dans les interstices entre les différentes 
parties et dans le cube central. 
Le programme s’insère opportunément dans les volumes existants et créés. Il en résulte un plan complexe, avec 
des circulations labyrinthiques et des fonctions qui s’interpénètrent et se mélangent sans toujours suivre une 
logique fonctionnelle. Cela génère une diversité intéressante de situations, de possibilités de rencontres et 
d’échanges, mais pose de réels problèmes d’orientation pour les résidents souffrant fréquemment de troubles 
cognitifs, ainsi que de déplacement et de gestion des flux pour le personnel.  
Le changement de géométrie et la complexité du dessin des nouvelles toitures notamment, sont quelque peu 
gratuits et ajoutent encore à la complexité de l’ensemble. Les rencontres et collusions de volumes engendrées, 
avec des situations pratiquement insolubles constructivement, vont à l’encontre du parti de départ visant une 
économie maximale de moyens, pour se perdre dans des résolutions finalement assez formalistes et maniérées. 
La construction des parties nouvelles est rationnelle et permet un recours à la préfabrication mais la pertinence 
d’une structure en bois pour ce type d’établissement (exigences phoniques et de sécurité incendie) reste à 
démontrer. Le participant laisse supposer que les parties existantes ne seront pratiquement pas touchées, alors 
que de facto elles nécessiteront des travaux conséquents, notamment pour l’isoler thermiquement. 
Les propositions d’aménagements, la disposition et le caractère domestique des ouvertures sont appréciés par le 
jury. 
Le maintien de toutes les parties existantes et la réalisation des parties nouvelles en bois permettent une économie 
intéressante de matériaux et d’énergie grise durant les travaux. Cependant, le volume important, le facteur de forme 
défavorable et la difficulté d’isoler les parties existantes augmentent les besoins énergétiques de fonctionnement. 
Une fois pris en compte tous les postes de consommation énergétique (chauffage, électricité, etc.), le bilan 
énergétique sur la durée de vie du bâtiment, bien que positivement influencé par le parti du projet, est à peine plus 
favorable que les meilleurs autres projets analysés. 
Les surfaces et volumes sont, quant à eux, nettement en dessus de la moyenne et l’ampleur des travaux qui devront 
être entrepris sur les parties existantes, ainsi que les nombreuses étapes nécessaires renchérissent ce projet qui se 
situe un peu au-dessus de la moyenne des projets analysés. La réalisation en étape d’un projet de ce type est 
extrêmement complexe. Elle implique un chantier de plusieurs années, avec des interventions sur toutes les parties 
du bâtiment qui sont fortement imbriquées entre elles. Avec des résidents sur site, cela n’est tout simplement pas 
envisageable. 
En plus des problèmes évidents soulignés ci-dessus, le jury regrette que le participant n’ait pas poussé jusqu’au 
bout son parti de départ et l’économie de moyens qu’il se proposait d’adopter. Il tient néanmoins à saluer cette 
démarche qui a alimenté ses discussions et se positionne clairement dans la perspective du changement sociétal 
urgent et nécessaire auquel nous sommes confrontés. La nécessité de travailler avec « ce qui existe » plutôt que 
de repartir de zéro se fera plus sentir d’année en année, ce qui impliquera des changements de paradigmes, 
également au niveau des attentes, des exigences et des normes, pas toujours applicables stricto sensu à des 
constructions existantes, mais offrira également des opportunités inattendues dont il faudra savoir tirer parti.   
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 6e rang  –  6e prix 
01 Entre parvis et parc 

  

architecte 

 

Counson architecte sarl 
Nyon  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Counson Bertrand 

collaborateur-trice(s) 
Dos Santos Dylan 
Verdonck Mélanie 
Bielser Laurent 

  

architecte - paysagiste 

 

Arrabal Sàrl 
Genève  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Pagnani Valeria 
Masset Lucie 

collaborateur-trice(s) 
-- 
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Le projet Entre parvis et parc propose un parti très clair, avec la démolition complète de l’EMS existant à 
l’exception de la Maison-Mère et la construction d’un nouveau volume autonome sans liaison physique avec le 
bâtiment historique. Ce bâtiment, libéré de toute adjonction, retrouve son expression d’origine sur ses 4 façades et 
s’en trouve ainsi favorablement remis en valeur. Le nouveau volume dialogue avec la Maison-Mère en créant une 
tension spatiale avec cette dernière sans l’écraser complètement malgré une volumétrie importante. Ce nouveau 
plot, rayonnant en hélice, s’implante assez précisément sur la parcelle et dialogue avec le contexte bâti et végétal. 
L’articulation du volume, en bras de différentes longueurs, permet d’en réduire l’échelle perceptible et de se 
rapprocher des proportions de la maison existante. Cette nouvelle forme et son implantation permettent la création 
de 2 espaces extérieurs distincts de qualités ; un parvis minéral au nord-est et un parc végétalisé au sud-ouest.  
Le déplacement de l’entrée au nord du site est apprécié par le jury. Les différentes entrées sont organisées et lisibles 
à partir du nouveau parvis : l’entrée principale de l’EMS ; l’entrée du CAT, de l’administration et des cabinets médicaux 
regroupés dans la Maison-Mère. Une entrée de service, située au nord du nouveau volume, permet de séparer 
clairement les flux logistiques et visiteurs. Un second parking dédié aux visiteurs et au personnel est intégré dans un 
aménagement paysager au sud-est de la parcelle. 
L’organisation générale du nouvel EMS est claire, avec un rez-de-chaussée collectif en lien direct avec le parvis et le 
parc et 4 étages dédiés à l’hébergement. La Maison-Mère est quant à elle dévolue à l’administration, au CAT et aux 
cabinets médicaux. Elle est reliée fonctionnellement au nouveau bâtiment uniquement par un couloir en sous-sol. 
L’étage type, comprend 1 unité d’accompagnement de 28 lits. Le groupement de chambres par petites entités de 3 
à 4 résidents est apprécié, mais le positionnement de 3 chambres en lien avec la salle à manger d’unité n’est pas 
idéal. Le dédoublement des circulations autour des locaux de service questionne en termes de spatialité et 
d’orientation. Deux atriums relativement petits viennent apporter de la lumière naturelle au centre du corps central, 
mais leur accès et leur fonctionnement manquent d’explications à ce stade. Finalement, le plan de l’étage, séduisant 
dans une première lecture, reste largement perfectible en termes de fonctionnalité, de facilité d’orientation et de 
spatialité. Les chambres restent encore assez schématiques et le positionnement fixe des armoires contre la salle 
de bain restreint les différentes positions du lit. Les fenêtres verticales avec un petit ouvrant à la française apportent 
un caractère domestique qui est apprécié. 
Le traitement architectural du rez-de-chaussée reprend le langage des étages sans véritablement exprimer son 
caractère collectif et questionne. Le nouveau volume s’exprime finalement de manière unitaire et une certaine 
massivité de l’ensemble est encore accentuée par la verticalité des modénatures. La force et la clarté du parti 
urbanistique se trouvent ainsi affaiblies par un plan et une expression des façades qui restent encore trop 
schématiques à ce stade. 
Le jury souligne la qualité du grand parvis qui fait l’interface entre le chemin de Boissonnet et l’ensemble bâti. Il 
apprécie sa simplicité de traitement et son animation grâce à la terrasse du café qui prend place en rez-de-chaussée 
de la Maison-Mère. Il apprécie également les groupes d’arbres qui identifient des micro-centralités et les entrées. La 
matérialité du parvis en gravier stabilisé veillera à respecter le confort de l’usage du lieu et devra intégrer une gestion 
des eaux raisonnée.  
Le jury regrette l’impact du nouveau bâtiment sur le parc : proximité avec le platane, pincement étroit en limite ouest, 
proximité avec le bâtiment de logement au nord. Cependant, les terrasses ouvertes sur le parc sont appréciées 
offrant des pièces de vie de qualité pour les résidents. L’aménagement du parc propose une nouvelle centralité 
regroupant des jeux, du mobilier, des jardins potagers répondant à la demande d’un programme intergénérationnel 
apprécié par le jury ; cependant on peut regretter de ne pas avoir un espace libre d’appropriation pour des fêtes. 
Les auteurs portent une réflexion intéressante sur la gestion des eaux à l’échelle du parc qui installe de nouveaux 
milieux à condition que ces espaces restent ouverts pour assurer leur bonne intégration. Le jury salue la qualité 
d’intégration dans une frange arborée des places de stationnement le long du chemin de Boissonnet. Le projet porte 
une réflexion sur l’éclairage sécurisant pour le parcours des visiteurs tout en intégrant la contrainte de la biodiversité. 
L’apparente simplicité de la proposition pose également des questions en terme de fonctionnement, le fait 
d’externaliser l’administration dans la Maison-Mère est jugé défavorablement au niveau de la vie générale de 
l’institution. La différence de niveau entre les entrées des 2 bâtiments accentue encore ce manque de lien d’usage. 
La démolition de la cuisine existante implique soit une externalisation de la production de repas, soit la construction 
d’une cuisine provisoire autonome dont le fonctionnement durant le chantier reste à démontrer. Le projet implique 
une démolition totale des bâtiments et des sous-sols et d’importants mouvements de terre pour reprendre les 
niveaux du terrain. Encore une fois, malgré l’apparente simplicité du parti architectural et urbanistique, le projet va 
engendrer d’importants coûts de travaux préparatoires ou annexes (démolition complète, rénovation complète de 
la Maison-Mère, cuisine provisoire, importants mouvements de terrain, etc…).  
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9 PROJETS NON CLASSÉS  

 

Projets éliminés au 1er tour 

 

 
  



Fondation Louis Boissonnet à Lausanne   |   transformation et agrandissement de l’EMS 
Concours de projets d’architecture et de paysage à 1 degré  SIA 142 

EMS_boissonnet_RAPPORT_JURY_2022_05_18_FINAL 82 

02 PROMENADE DANS LES JARDINS 
  

architecte 

 

AR-AR │ MEC │ FIALLO ATELIER │ LAH 
Granada  -  Espagne 

responsable(s) du projet 
Eble Cardenas Manuela 
Concha Jeronimo Jose Luis 
Fiallo Arango Jesús Alfonso 
Martinez Valencia Carlos Alberto 

collaborateur-trice(s) 
Diaz Parra Ana Maria 
Leon Alejandra 
Cadavid Enrique 
Guerrero Gonzalez Maria Fernanda 
Rueda Juan Camilo 
Medina Natalia 
De Luna Giménez Ma Del Carmen 

  

architecte - paysagiste 

 

atelier plum, samuel enjolras 
Genève  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Enjolras Samuel 

collaborateur-trice(s) 
Morel Loïs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 
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03 TEA TIME 
  

architecte 

 

Tangram design sàrl 
Lausanne  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Hatt Fred 

collaborateur-trice(s)  
Lopes Micael 
Guignard Léa 
Valentino Martina 

  

architecte - paysagiste 

 

Mary Hofmann architectes paysagistes 
Lausanne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Hofmann Mary 
Mosselmans Maxime 

collaborateur-trice(s) 
Boehn Guillaume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 
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06 LOUIS ET MOI 
  

architecte 

 

David Gebara – Architecte SIA reg A 
Cugy  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Gebara David 

collaborateur-trice(s) 
-- 

  

architecte - paysagiste 

 

Hager Partner AG Genève 
Genève  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Bulliard Raymond 

collaborateur-trice(s) 
Marquis Floraine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 
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21 Lo-Quicajon.2 
  

architecte 

 

ATELIER D’ARCHITECTURE G. RHALLY 
Fribourg  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Rhally Georges 

collaborateur-trice(s) 
Emery Sébastien 
Helfer Lucie 
Valley Loïs 

  

architecte - paysagiste 

 

Viridissima 
Coppet  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Kock Alexandra 

collaborateur-trice(s) 
-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 
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23 « Le Parc de Louis » 
  

architecte 

 

Technibau SA – Sébastien Wolleb 
Pully  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Wolleb Sébastien 

collaborateur-trice(s) 
Pereira Lucia 
Lutolf Amandine 
Kramer Theo 
Muller Dany 

  

architecte - paysagiste 

 

BeGreen Architecture paysagère SA 
Aigle  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Cherbuin Isaline 

collaborateur-trice(s) 
Chevallier Jonas 
Brossard Laurent 
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PROJETS NON CLASSÉS  

 

Projets éliminés au 2e tour 
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04 La rose des vents 
  

architecte 

 

Mann Capua Mann architectes EPFL FAS SIA 
Lausanne  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Mann Graeme 
Capua Mann Patricia 

collaborateur-trice(s) 
Mann Adrian 
Auer Juliette 

  

architecte - paysagiste 

 

Weber + Brönnimann Landschaftarchitekten AG 
Berne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Weber Pascal 

collaborateur-trice(s) 
Buntschu Saskia 
Klein Jan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de la maquette 
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08 Castor et Pollux 
  

architecte 

 

ATELIER D21 
Lausanne  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Anton Jaime 
Rollan Enrique 
Pulido Antonio 

collaborateur-trice(s) 
Resin Annika 
Carpentier Louise 

  

architecte - paysagiste 

 

Atelier AYA Sàrl 
Epesses  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Daguillon Vitart Chloé 
Vitart Pierre 

collaborateur-trice(s) 
-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 
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10 LA MAISON DU JARDIN 
  

architecte 

 

Ferrari Architectes 
Lausanne  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Ferrari Jean-Baptiste 
Zollinger Vincent 
Meisser Frédéric 

collaborateur-trice(s) 
Herkommer Philippe 
Guex-Crosier Grégoire 

  

architecte - paysagiste 

 

L’Atelier du paysage Sàrl 
Lausanne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Solé Laia 
Le Baron Jean-Yves 

collaborateur-trice(s) 
Larané Camille 
Favre John-Alexandre 
Mary Benoît 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 
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11 PHALANSTÈRE 
  

architecte 

 

MSV architecture paysage urbanisme sàrl 
Genève  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Schmidig Simon 

collaborateur-trice(s) 
Lee Kien On Sophie 

  

architecte - paysagiste 

 

Pascal Heyraud sàrl 
Neuchâtel  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Heyraud Pascal 

collaborateur-trice(s) 
-- 
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12 SHADOCKS 
  

architecte 

 

Pascal de Benoit & Partenaires Architectes SA 
AUBE ARCHITECTURE 
Morges  -  Suisse  /  Villars-sur-Glâne  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
de Benoit Pascal 
Volet Kevin 
Egger Florian 

collaborateur-trice(s) 
Goumaz Anthony 

  

architecte - paysagiste 

 

Lands&urban Architecture 
Yverdon-les-Bains  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Boireau Aymeric 
Chevalley Isabelle 

collaborateur-trice(s) 
-- 
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14 STANLEY 

architecte STUDIO4 Sàrl 
Lausanne  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Blanchaert Elena 
Mignosa Sebastiano 
Maddalena Gian Marco 
Hartmann Orlando 

collaborateur-trice(s) 
-- 

architecte - paysagiste Propaysages Sàrl 
La Corbaz  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Pauchard Jean-Yves 

collaborateur-trice(s) 
Loup Magali 

photo de la maquette 
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17 FARANDOLE 

architecte a-rr. sa 
Lausanne  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Goldman Noémie 
Payn Arnaud 
Morabito Giulia 

collaborateur-trice(s) 
Imadalou Baya 
Annel Noel 

architecte - paysagiste Maurus Schifferli Landschaftsarchitekt AG 
Bern  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Schifferli Maurus 
Tombolini Allegra 

collaborateur-trice(s) 
-- 

photo de la maquette 
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18 HAUTBOIS 

architecte Nicholl & dubost architectes sàrl 
Lausanne  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Nicholl Cian 

collaborateur-trice(s) 
Angeli Matteo 
Veya Sandrine 

architecte - paysagiste In Situ SA 
Lausanne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Tonetti Emmanuel 

collaborateur-trice(s) 
Dion Virginie 

photo de la maquette 
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PROJETS NON CLASSÉS 

Projets éliminés au 3e tour 
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07 B E B E L 

architecte APOLINARIO SOARES sàrl 
Lausanne  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Soares Apolinario 

collaborateur-trice(s) 
-- 

architecte - paysagiste Parcs et jardins J. Arm S.A. 
Forel (Lavaux)  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Fernandes Oscar 

collaborateur-trice(s) 
-- 

photo de la maquette 
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19 GRAVITY 

architecte ATELIER JORDAN CONCEPTS & ARCHITECTURES 
Zürich  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Jordan Frédéric 

collaborateur-trice(s) 
Chavier Alicia 
de Campos Artur 
Bazard Julie 

architecte - paysagiste Atelier Grept Sàrl 
Saint-Gingolph  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Rigaud Clotilde 

collaborateur-trice(s) 
Hageli Mégane 

photo de la maquette 
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20 LE CHARDONNERET ET LE MERLE 

architecte PONT12 ARCHITECTES 
Chavannes-Renens  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Hahne Antoine 
Von Roten Christiane 

collaborateur-trice(s) 
Climent Rosa 
Malledan Marine 
Migliano Enzo 
Gerber Gérald 
Morel Julie 

architecte - paysagiste Monnier architecture du paysage SA 
Lausanne  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Monnier Maxime 
Pozzoli Elena 

collaborateur-trice(s) 
-- 

photo de la maquette 
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22 MOON 
  

architecte 

 

Atelier balan semadeni architectes aam sia 
Genève  -  Suisse 

responsable(s) du projet 
Balan Stefana 
Semadeni Ruben 

collaborateur-trice(s) 
Ayache Pauline 
Wernli Camille 

  

architecte - paysagiste 

 

Atelier Waechter – Territoire et paysage 
Chatelaine  /  Suisse 

responsable(s) du projet 
Waechter Nicolas 

collaborateur-trice(s) 
Albaret Neil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photo de la maquette 
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24 (H)ÊTRE 

architecte Elena Campos Piera 
Barcelone  -  Espagne 

responsable(s) du projet 
Campos Piera Elena 
Zanuso Michele 
Almanza Andreu Clara 
Roma Gómez Clara 
Gil Gonzalez Guillermo 
Matias Casacuberta Álvaro 

collaborateur-trice(s) 
Pelejero Clara 

architecte - paysagiste MAR&BORIS 
Bagnolet  /  France 

responsable(s) du projet 
Armengol Reyes Mar 
Vapne Boris 

collaborateur-trice(s) 
-- 

photo de la maquette 
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