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1.  INTRODUCTION
 

1.1  PRÉAMBULE

La Commune de Nyon organise un concours d’architecture sur la parcelle n° 1071 au chemin des Tines, afi n de choisir un projet pour 
la construction d’un ensemble de bâtiments.

La parcelle sera cédée en droit de superfi cie à la CODHA, coopérative de l’habitat associatif. 

1.2 GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCÉDURE 

Il s’agit d’un concours de projet d’architecture à un degré en procédure ouverte, tel que défi ni par les articles 3 à 6 du règlement SIA 
142 (édition 2009) et conforme aux prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics.

La langue offi cielle du concours est exclusivement le français. Cette condition est applicable à toutes les phases de la procédure du 
concours et à l’exécution de la suite des prestations. 

1.3 INTENTION DE LA CODHA

Conformément à l’accord inter-cantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 et au règlement SIA 142 édition 2009, la 
CODHA a l’intention de confi er le mandat de la suite des études des prestations ordinaires d’architecte telles que défi nies dans les rè-
glements SIA 102 édition 2003, à l’auteur du projet recommandé par le jury, sous réserve du résultat des discussions avec le lauréat 
portant sur : les honoraires et les modalités d’exécution des prestations et de l’obtention des crédits nécessaires au fi nancement du 
projet, des autorisations de construire (établissement du P.P.A et de l’enquête des bâtiments), de l’octroi du DDP défi nitif et des délais 
référendaires. Compte tenu de ce qui précède, la CODHA se réserve la possibilité de valider le mandat par phase et de procéder à 
plusieurs commandes échelonnées.

Si le Maître d’Ouvrage estime que l’équipe lauréate ne dispose pas des compétences nécessaires en matière de préparation d’exé-
cution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffi santes, 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 d’Ouvrage se réserve le droit de lui adjoindre, en 
déduction de ses prestations, des mandataires choisis d’entente entre le Maître d’Ouvrage et l’auteur du projet.

Le Maître de l’ouvrage, avant toute attribution du mandat, vérifi era que l’équipe lauréate applique et respecte les usages de la 
profession dans son pays et qu’elle s’engage à respecter ceux en vigueur à Nyon sur le plan de toutes les obligations sociales et 
administratives.

Honoraires architecte (base de négociation)

• Facteur de base fi xé par le Maître d’Ouvrage :

• Part de prestations en pourcent : q = 100%

• Degré de diffi culté selon la division en catégorie d’ouvrage (cat. IV) : n = 1.0 bâtiment

• et cat. III : n = 0.9 parkings souterrains

• Facteur d’ajustement : r = 1.0.

• Valeurs des coeffi cients Z1 + Z2 : valables au moment de l’établissement du contrat.

1.4  OBJET DU CONCOURS 

Le périmètre se limite à la parcelle 1071, propriété de la Commune. Elle est délimitée par le chemin des Tines au Nord, le chemin de 
Valmont du côté Est et par la limite communale que forme le Boiron au Sud. La parcelle, d’une surface de 2.5 ha, contient uniquement 
l’ancien stand de tir et deux petites dépendances. La partie basse de la parcelle est occupée par de la forêt.

La parcelle n°1071 accueillait depuis 1859 le stand de tir du Boiron ainsi qu’un clos d’équarrissage, soit une sorte de dépendance 
des abattoirs où les déchets carnés étaient enfouis dans des fosses disséminées sur la parcelle. Le clos d’équarrissage a été mis 
hors service en 1973 sans que des mesures d’assainissement du sol aient été prises. Quant au stand de tir, il a été désaffecté le 27 
mai 2000 en application de l’Ordonnance fédérale de Protection contre le Bruit (OPB). Depuis, la parcelle est en friche (toutefois, le 
bâtiment de l’ancien stand de tir a bénéfi cié d’une rénovation partielle et a été mis à disposition des scouts). Sur la base du projet 
retenu, la Ville de Nyon procèdera à la dépollution du site avant travaux.

Actuellement, la parcelle, orientée en pente vers le sud, est affectée en zone industrielle « B », zone de verdure et aire forestière. 
Pour rendre l’affectation conforme à la destination prévue, elle doit donc faire l’objet d’un PPA. Située dans un secteur sujet à des 
glissements de terrain et péjorée par l’avancée de la forêt (le relevé des lisières doit être mis à l’enquête publique parallèlement au 
PPA), la surface effectivement affectable à la zone à bâtir est considérablement réduite.
Le concours d’architecture précède le PPA, qui sera réalisé en fonction du projet retenu, et établi par la Commune qui mandatera un 
bureau spécialisé.



Un « éco-quartier » ou « quartier durable » défi nit une forme d’habitat qui vise des objectifs ambitieux d’un point de vue environne-
mental, social et économique. La faisabilité économique du projet imposera une priorisation des objectifs qui seront retenus. L’ob-
jectif principal doit rester la mise à disposition de logements à prix modéré pour les nyonnais. Les objectifs écologiques et les choix 
architecturaux qu’ils requièrent, bien qu’incontournables pour la réalisation d’un quartier durable, ne doivent pas compromettre la 
réalisation du projet du point de vue économique. 



2. PROGRAMME DU CONCOURS EXTRAITS

2.1 CALENDRIER ART. 1.14

Ouverture du concours sur le site http://www.simap.ch: 15.11.2013

*Délai limite d’inscription garantissant la disponibilité immédiate du fond de maquette : 15.12. 2013

Disponibilité du fond de maquette: 2.12.2013

Délai d’envoi des questions à http://www.simap.ch: 9.12.2013

Réponse aux questions sur http://www.simap.ch: 18.12.2013

Date du rendu des projets: 10.03.2014

Date du rendu des maquettes: 14.03.2014

Jugement du concours: mars - avril 2014

Exposition publique des projets : la date sera communiquée ultérieurement

(*Au-delà de cette date, il y aura un délai de deux semaines et un surcoût de CHF 100.- pour obtenir un fond de maquette.) 

2.2 PROGRAMME ART. 3.1 - 3.4.3

Le concours a pour objectif d’attribuer un mandat d’architecte au bureau qui aura proposé le projet présentant la meilleure adéquation 
entre le site, ses problématiques, le programme, la qualité des espaces de vie intérieurs et extérieurs, qu’ils soient privés ou publics, 
en diminuant au maximum l’empreinte écologique des futurs habitants et, ayant de ce fait répondu avec le plus de pertinence aux 
objectifs du Maître de l’ouvrage. 

OBJECTIFS ARCHITECTURAUX

La recherche d’une haute qualité urbanistique, architecturale et environnementale pour les logements doit être accompagnée par 
une haute qualité de conception des espaces publics. Le projet valorisera notamment la qualité des transitions entre espace public et 
espace privé. Les particularités et les atouts naturels du site sont des éléments à valoriser au sein du projet : proximité de la forêt et 
de la rivière, déclivité du vallon, vues, cheminements… La bonne intégration au voisinage bâti sera également considérée.

Les typologies de logements recherchées seront variées et  devront favoriser l’appropriation par les futurs habitants tout en préser-
vant une certaine diversité, mixité.

Il est demandé aux concurrents de proposer des dispositifs favorisant les possibilités de rencontre et de vie sociale entre les habi-
tants (par exemple : palier, hall, salle commune…).

L’architecture proposée devra, en outre, contribuer activement à l’objectif ambitieux de production d’énergie et de minimisation de la 
consommation.

Le concept architectural doit être simple et rationnel, afi n de rester dans le standard des logements locatifs économiques du Canton. 

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

• Développer un concept énergétique ambitieux et effi cace, s’appuyant sur des énergies renouvelables – L’objectif est de réaliser 
des bâtiments producteurs d’énergie, dont le solde entre consommation et production est positif ou au minimum équilibré

• Privilégier les matériaux sains & écologiques – Il s’agit d’aboutir à une matérialisation privilégiant les matériaux locaux, inoffen-
sifs pour la santé, ayant une «empreinte écologique» minimale et permettant des rénovations aisées et des recyclages, confor-
mément au label Minergie-P-Eco

• Limiter la mobilité individuelle motorisée – Les véhicules individuels à moteur (y compris les deux roues) seront interdits à l’inté-
rieur du quartier en surface, sauf pour les véhicules de sécurité.

• Prendre les mesures favorisant la biodiversité, le développement de la faune et de la fl ore, des aménagements paysagers na-
turels, etc.

• Gestion de l’eau – La gestion de l’eau doit être faite de manière rationnelle. S’agissant plus particulièrement de l’eau de pluie, 
elle doit être considérée autant que possible comme une ressource. Elle peut également être conçue de manière à offrir un 
support paysager bénéfi que aux aménagements extérieurs du site



OBJECTIFS SOCIAUX 

• Participation – Après le concours, les coopérateurs seront amenés à faire des choix collectifs : ce processus participatif est géré 
par la Coopérative

• Mixité sociale – Le programme de logements permet de favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle du quartier, de part les 
différentes types et tailles de logements proposés. Des salles communes, chambres d’amis seront proposées et à disposition 
des habitants, en vue de favoriser les liens sociaux

• Mixité fonctionnelle – A l’instar de la mixité sociale, la mixité fonctionnelle du quartier fait partie du programme (cohabitation de 
logements, activités, espace culturel, etc.). Les  projets présentés devront proposer une réponse cohérente à la bonne organi-
sation de ces différentes affectations, en tenant compte de leurs synergies et des nuisances potentielles

• Aménagements extérieurs comme support de la vie sociale – La réalisation des aménagements extérieurs doit pouvoir favoriser 
la vie sociale dans une optique conciliant convivialité et respect de l’intimité.

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES 

• Prise en compte du coût global – Le projet doit être conçu dans une optique de minimisation du coût global (construction, exploi-
tation, entretien, rénovation, démolition)

• Économies dans la construction – Des économies doivent être recherchées dans tous les éléments de construction, en relation 
avec chaque partie du programme

• L’enveloppe fi nancière respectera la cible mentionnée au préavis soit env. 45 millions ainsi que les directives du Service des 
communes et du logement SCL (ex SELT)

VOLUMÉTRIE DES IMMEUBLES ET CONCEPT GÉNÉRAL

• Les dimensions, le nombre d’étages, attique ou non sont laissés libres

• Les propositions devront mettre en valeur la topographie du terrain (pente forte vers le sud) et tiendront compte des construc-
tions environnantes, de la liaison au chemin  des Tines, etc.

• La mise en valeur innovante des toitures est recommandée pour l’usage des habitants, à travers des espaces communs amé-
nageables pour diverses pratiques et également pour la rétention d’eau, la végétation, ainsi que pour l’alimentation énergétique 
solaire, selon les recommandations du préavis n°129 (Stratégie de valorisation des toitures planes, ci-joint en annexe)

• Le concept général (jeu des immeubles) devra être convaincant, avec un espace « centre » permettant une bonne connexion 
relationnelle ; cheminement, locaux d’activités, liaison avec les constructions à l’Est et à l’Ouest, etc.

• Le bâtiment de l’ancien Stand, son maintien ou non est laissé à l’appréciation des concurrents

ACCÈS, MOBILITÉ, PARKINGS

• Le chemin des Tines faisant partie du périmètre élargi du concours, sera traité en zone de rencontre dès le carrefour (20km/h), 
2 arrêts de bus y seront aménagés

• Des propositions en matière de mobilité douce et d’accès au quartier pour les handicapés (déclivité du terrain) sont attendues

• Les parkings en ouvrage seront concentrés à l’entrée du quartier

• La circulation des véhicules à l’intérieur du quartier n’est pas souhaitée, sauf pour les urgences, la sécurité, l’exploitation

• Des espaces et liaisons piétonnes devront permettre contacts, convivialité et vie de quartier

PROGRAMME 

DÉFINITION DE LA CONSTRUCTIBILITÉ

• L’indice d’utilisation du sol (IUS) : la densité effective est donnée par le rapport de la surface brute de plancher du programme 
sur la surface de terrain constructible (15’203 m2) hors zone forêt

• L’augmentation de surface liée à l’exigence Minergie-P-Eco n’est pas comprise dans la SBP susmentionnée (LATC ART 97)



PROGRAMME DES LOGEMENTS : 16’000 M2 SBP

Cette surface brute de plancher représente environ 120 - 130 logements ou plus. Les logements devront répondre globalement aux 
critères de la loi vaudoise sur les logements subventionnés (voir point 3.6) et se référer au présent règlement au point 3.3 Les condi-
tions-cadre représentant la volonté Communale et de la CODHA point 3.1.
 

CATÉGORIE(S) DE LOGEMENTS

L’objectif du programme vise à mettre sur le marché des habitations économiques, tant à la construction qu’à l’exploitation. L’objectif 
de coût de construction visé pour ces logements est de respecter les plafonds de coût admis par le Service cantonal des logements 
(hors surplus Minergie-P–Eco. Le Maître de l’ouvrage entend ne pas marquer de différences  fondamentales entre les logements 
subventionnés et ceux à loyer libre. 

Répartition des catégories de logements :

• Logements subventionnés :  30%

• Logements à loyers abordables :   40%

• Logements à loyers libres :   30%

RÉPARTITION DES TYPOLOGIES ET SURFACES DES LOGEMENTS 

La CODHA prévoit de s’adresser à trois types de population : des familles (grands appartements), des jeunes ménages et des per-
sonnes plus âgées mais valides (petits appartements facilement accessibles) et des appartements communautaires, de type cluster 
ou suites. Ces logements expérimentaux permettant (notamment aux seniors) de vivre en toute indépendance, tout en partageant 
convivialité et solidarités au sein de leur lieu de vie.

Par exemple, colocation dans de grands appartements réunissant des «suites privatives» (clusters).

5.5 pièces  115  m2 SN  10%
4.5 pièces 94 m2 SN 35%
3.5 pièces 72 m2 SN 35%
2.5 pièces 55 m2 SN 15%
Clusters 130-200 m2 SN 5%

Précision : les surfaces demandées sont des SN (nette balayable). A titre indicatif la cuisine n’est pas comptée comme une pièce.

PROGRAMME ESPACES COMMUNS & VIE SOCIALE

Proposer des dispositifs architecturaux qui favorisent la vie sociale et les possibilités de rencontres entre les habitants (palier, hall, 
distribution, espaces collectifs, espaces extérieurs…).

Locaux compris dans les 16’000 m2 SBP :

• Une salle commune équipée avec cuisine environ 70-90 m2 SN par tranches de 25-35 logements (soit 4-5) dont le 50% avec 
accès direct sur l’extérieur

• Une chambre d’amis par tranches de 25-35 logements comprenant WC et douches (sans cuisine)

• Des buanderies communes y compris local de séchage

• Des caves et un lieu de stockage commun (peuvent-être combinés avec abri P.C)

Locaux supplémentaires non compris dans les 16’000 m2 SBP :
Locaux communautaires (scouts, lieu de réunion) Total 450 m2 SN
(Éventuellement dans ancien Stand rénové, mais laissé à l’appréciation du concurrent)
Remarque : programme scouts en liaison direct avec la forêt
Locaux d’activités et « commerces de proximité » Total 450 m2 SN
Programme affectations mixtes en contact direct avec la zone de rencontre.



3. JURY  

3.1 COMPOSITION

L’Organisateur du concours :

est la Commune de Nyon, représentée par son Service architecture et bâtiments.

Ville de Nyon
Service architecture et bâtiments
Madame Rania KEENAN
10, place du Château
1260 Nyon

Le Maître de l’ouvrage :

est la Commune de Nyon pour la phase du concours.
La CODHA, accompagnera la Commune de Nyon dans le concours, et prendra le rôle du Maître de l’ouvrage dès attribution du 
mandat lauréat, la Commune l’accompagnant pour les phases : développement, construction.

Le jury, désigné par la Commune de Nyon, est composé des personnes suivantes : 

Président:

Monsieur Renato SALVI, 
Architecte, Architecte de la Ville de Sion 

Membres non professionnels :

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

Madame Fabienne FREYMOND-CANTONE,
Municipale, Urbanisme, Ville de Nyon

Monsieur Eric ROSSIAUD,
Président, CODHA

Monsieur Guillaume KASER,
Vice-président, CODHA

Membres professionnels :

Monsieur Patrik TROESCH, 
Architecte, Chef de service, Architecture et bâtiments, Ville de Nyon 

Madame Rania KEENAN, 
Architecte/Urbaniste SIA, Cheffe de projet, Architecture et bâtiments, Ville de Nyon 

Monsieur Patrick CHICHE, 
Architecte, CHICHÉ Architectes 

Monsieur Christian EXQUIS, Architecte/Urbaniste, 
Responsable des pôles de développement, Service du développement territorial, DINT

Monsieur Willi WEBER,
Architecte, Archiwatt 

Monsieur Raphael FREI,
Architecte, pool architekten

Suppléants :

Monsieur Bernard MATTHEY,
Architecte, Organisation externe du concours 

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

Monsieur Pascal BODIN, 
Urbaniste, Responsable section urbanisme, Ville de Nyon

Monsieur Charles TRUCHOT, 
Urbaniste, CODHA

Monsieur Dario TASCHETTA,
Architecte, CODHA



Spécialistes-Conseils externes :

Monsieur Jean-François Kälin,
Ingénieur génie civil EPFL-SIA, Kälin & Rombolotto SA

Monsieur Yves Roulet,
Ingénieur en environnement REG A, Délégué à l’Energie et au Développement Durable, Retraites Populaires    

Monsieur Stephane MICHLIG,
Economiste+DT, associé fondateur Quartal SA

Monsieur Florian FAILLOUBAZ,
Responsable technique de la décision de logement (DL) du Service des Communes et du Logement (SCL)

Monsieur François MENTHONNEX,
Chef de Service, Travaux et environnement, Ville de Nyon 



4. CONCOURS : JUGEMENT

4.1 INSCRIPTIONS ET PROJETS RENDUS

L’organisateur a enregistré 72 inscriptions.
54 projets ont été rendus, à savoir : 

01 YAKARI
02 MOORISE KINGDOM
03 REU’NYON
04 QUINTESSENCE
05 MON VOISIN TOTORO
06 NATURE ( ) URBAINE
07 CONSTELLATIONS
08 NATURE
09 SOLEIL COUCHANT
10 SUMMA
11 MAKE A STAND !
12 UN BALCON EN FORET (A)
13 TRAITS D’UNION
14 LE HERISSON
15 TRISTAN
16 ITINES
17 1 2 3 SOLEIL
18 THE MAGNIFICIENT SEVEN
19 ZINZOLIN
20 NIDSDEAL
21 UNE GAMME
22 IL ETAIT DEUX FOIS
23 YIN YANG
24 PLASMA
25 RUE DU VIEUX STAND 
26 STAND UP !
27 MERLON
28 MINI FOUIE FOUIE
29 GIORGIO
30 GOUPIL ASTUCIEUX
31 LA TINE AUX NOIX
32 LE COURS DES CHOSES 
33 LE BARON PERCHE
34 MATRIOCHKA
35 EQUALIZER
36 VAL EN TINES 
37  MAISONS VERTES
38 ON DIRAIT LE SUD
39 FORET VERS GREEN
40 INTERLUDE
41 FENG SHUI
42 ECHO-LOGIQUES
43 COTE COURS
44 CHAPERON ROUGE
45 LA VIE EN VERTE
46 PAIR A PAIR
47 RENDEZ-VOUS
48 THALOS
49 LA FORET ANIMEE
50 SGTAMAXB
51 BALCON EN FORET (B)
52 GREEN DAYS
53 BAIN D’ARBRES
54 ROZSA SANDOR



4.2 ANALYSE PRÉALABLE DES PROJETS

Préalablement au travail du jury, le contrôle de la réception des projets a été réalisé par l’organisateur. Il a également procédé à la 
recevabilité administrative, réglementaire et programmatique des projets.

La recevabilité administrative des projets a porté sur :

• Les délais de remise des documents

• La nature et le nombre de documents 

• La concordance des documents remis avec ceux exigés par le programme

4.3 DATES DU JUGEMENT

Le jury au complet s’est réuni à 3 reprises le jeudi 20 mars, le vendredi 21 mars et le mardi 9 avril 2014.

4.4 ADMISSION AU JUGEMENT

A l’unanimité, le jury décide d’exclure des prix les projets :

• N° 45 LA VIE EN VERTE et N° 53 BAIN D’ARBRES, arrivés hors délais 

• N° 28 MINI FOUIE FOUIE projet incomplet, maquette cassée, non livrée

La recevabilité technique (règlement et programme) des projets a porté sur :

• Les aspects réglementaires principaux : distances aux limites et à la forêt

• L’analyse quantitative et comparative des projets en regard du programme remis aux concurrents

• N° 14 LE HÉRISSON, N° 20 NIDSDEAL, N° 32  LE COURS DES CHOSES, projets dérogeant à la limite de la forêt

Bien que tous les projets ne respectent pas strictement le règlement du Concours et afi n de ne pas dénaturer le sens de la mise en 
concurrence des idées, le jury décide de n’exclure aucun projet à ce stade du jugement. Sur la forme réglementaire et administrative, 
tous les projets sont admis au jugement.

4.5 DÉROULEMENT DES JOURNÉES ET DÉCISIONS DU JURY

Sur l’ensemble des projets rendus (54) restent 51 projets à juger. Le jury prend connaissance de l’ensemble des projets avant de 
procéder à l’analyse formelle de chacun d’eux. Il est rappelé les critères d’appréciation au point 1.12 du cahier des charges remis 
aux participants.

Le jury se met d’accord sur les critères d’élimination de chaque tour.

4.6 PREMIER TOUR DE JUGEMENT 

Après une prise de connaissance des projets, une analyse critique des enjeux généraux et une lecture des concepts principaux de 
chaque projet, le jury procède à un premier tour de jugement. A la lumière des connaissances acquises, le jury délibère et, selon les 
critères d’appréciation suivants :

• Situation, implantation

• Volumétrie, insertion dans le site

• Coupes sur le terrain

• Rapport avec le quartier

• Distance réglementaire à la lisière



A l’unanimité le jury décide d’éliminer les projets suivants :

06 NATURE ( ) URBAINE
07 CONSTELLATIONS
10 SUMMA
14 LE HERISSON
15 TRISTAN
17 1 2 3 SOLEIL
18 THE MAGNIFICIENT SEVEN
20 NIDSDEAL
21 UNE GAMME
22 IL ETAIT DEUX FOIS
24 PLASMA
30 GOUPIL ASTUCIEUX
32 LE COURS DES CHOSES 
33 LE BARON PERCHE
37  MAISONS VERTES
38 ON DIRAIT LE SUD
40 INTERLUDE
43 COTE COURS
44 CHAPERON ROUGE
46 PAIR A PAIR
47 RENDEZ-VOUS
50 SGTAMAXB
51 BALCON EN FORET (B)
52 GREEN DAYS
54 ROZSA SANDOR

Soit 25 projets qui sont éliminés au 1er tour.



4.7 DEUXIÈME TOUR DE JUGEMENT

Pour approfondir les projets restants (26) le jury se répartit en 5 groupes, un représentant de chaque groupe présentant 1 projet.

Le jury élimine les projets selon les critères suivants : 

• Liaisons extérieures aux immeubles

• Vie au rez-de-chaussée, communications, activités

• Place(s) Communs(es), accès

• Liaisons verticales, orientation des appartements

Sont éliminés les projets :

01 YAKARI
02 MOORISE KINGDOM
03 REU’NYON
11 MAKE A STAND !
13 TRAITS D’UNION
23 YIN YANG
25 RUE DU VIEUX STAND
27 MERLON
29 GIORGIO
34 MATRIOCHKA
48 THALOS
49 LA FORET ANIMEE

Soit 12 projets qui sont éliminés au 2ème tour.



4.8 TROISIÈME TOUR DE JUGEMENT

Nouveau tour détaillé et analyse des 14 projets restants.
Les critères retenus sont les suivants :

• Analyse du concept des appartements

• Éléments intéressants. Fonctionnalités

• Architectures, durabilité

• Économie du projet

Sont éliminés les projets :

04 QUINTESSENCE
05 MON VOISIN TOTORO
09 SOLEIL COUCHANT
12 UN BALCON EN FORET (A)
16 ITINES
26 STAND UP !
39 FORET VERS GREEN
42 ECHO-LOGIQUES

Soit 8 projets qui sont éliminés au 3ème tour.

4.9 RAPPORTS DES SPÉCIALISTES-CONSEILS

Les projets retenus (6) pour le tour fi nal sont analysés par les experts conformément au cahier des charges notamment :

• Statique de la construction

• Problématique de la géotechnique et de la pollution

• Développement durable, concept ÉNERGÉTIQUE ET TECHNIQUE 

• Aspects environnementaux 

• Typologie des logements et respect des normes de subVENTIONS 

• Évaluation économique des projets

Chaque spécialiste présente et commente son expertise devant les projets lors de la 3ème journée de jugement, les rapports sont 
remis à chaque membre et suppléant du jury.

4.10 TOUR DE RATTRAPAGE

Avant de procéder au classement des projets et conformément à l’art. 21.2 du règlement SIA 142, le jury procède à un réexamen de 
l’ensemble des projets pour confi rmer ses choix, cas échéant modifi er le classement de certains projets.

Cette analyse abouti à la valorisation du projet N° 47 RENDEZ-VOUS, qui est classé au 2ème tour précédemment éliminé au 1er 
tour.

4.11 CLASSEMENT FINAL DES PROJETS

1er prix  19 Zinzolin CHF HT 50’000.-, 

2ème prix  35 Equalizer CHF HT  45’000.-, 

3ème prix  31 La Tine aux noix  CHF HT  40’000.-, 

4ème prix  36 val en tines  CHF HT  27’000.-, 

5ème prix  8 Nature CHF HT  20’000.-, 

6ème prix   41 Feng SHUI  CHF HT  18’000.-, 



4.12 RECOMMANDATIONS DU JURY

• Approfondir les typologies des appartements 

• Paysagisme (?) développer les espaces rencontres et les vides entre bâtiments

• Façades : développement et précisions de la matérialisation 

• Développer pl. vélos : nombre insuffi sant selon programme 

• Réfl exion et accrochage du projet au Ch. des Tines à développer 

• Mise en valeur des toitures et accessibilité des Terrasses 

• Tenir compte des rapports techniques sur l’énergie, la durabilité, la statique

4.13 APPROBATION DU JURY

Toutes les étapes du jugement des projets étant terminées, le jury approuve et signe le procès-verbal tenu par l’organisateur. 
La page des membres du jury est annexée au rapport du jury.



4.14 LEVÉE DE L’ANONYMAT

Le procès-verbal étant signé, le jury procède, par la main du Président, à la levée de l’anonymat.

01 YAKARI
 C+CO4STUDIO  Cagliari, Italie

02 MOORISE KINGDOM
 M+B Zurbuchen-Henz Sàrl Lausanne

03 REU’NYON
 Itten+Brechbühl SA Lausanne

04 QUINTESSENCE
 ATELIER ARCHIPLEIN & M+N ARCHITECTURES Genève

05 MON VOISIN TOTORO
 TRIBU architecture Sàrl  Lausanne

06 NATURE ( ) URBAINE
 CORETRA SA Nyon

07 CONSTELLATIONS
 2 + 2 ARCHITECTURE Barcelone, Espagne

08 NATURE
 GROUPE l’ARCHE SARL  Pully

09 SOLEIL COUCHANT
 Ruffi eux-Chebab Architectes SA Fribourg

10 SUMMA
 AMADO ANTAS DE BARROS Genève

11 MAKE A STAND !
 O. Rochat Architectes Sàrl  Lausanne

12 UN BALCON EN FORET (A) 
 group8  Châtelaine
 
13 TRAITS D’UNION
 Sénéclauze & Schüll architectes  Lausanne

14 LE HERISSON
 Galletti & Matter Architectes  Lausanne
 
15 TRISTAN
 Atelier Cottier  Fribourg

16 ITINES
 Agile Atelier d’Architecture SA  Lutry
 
17 1 2 3 SOLEIL
 R2A architectes / Alp’architecture / MAP-paysage   Sion

18 THE MAGNIFICIENT SEVEN
 De Giovanni SA  Genève

19 ZINZOLIN
 Farra & zoumboulakis architectes  Lausanne
  
20 NIDSDEAL
 Bureau d’Architecture JLC  Boudevilliers
 
21 UNE GAMME
 Archi 2 Jiménez Sàrl  Le Mont-sur-Lausanne 
 



22 IL ETAIT DEUX FOIS
 A carré Architecture et aménagement SA  Bussigny
 
23 YIN YANG
 Esposito & Javet, architectes   Lausanne

24 PLASMA
 Arch. Laura Francescato et Arch. Elena Sciutto  Zürich

25 RUE DU VIEUX STAND
 Guy Corbaz & Pascal Oulevay architectes Sàrl  Lausanne

26 STAND UP !
 pourquoipas ! architectes, Sàrl d’architecture  Paris, France

27 MERLON
 Stephen Taylor Architectes et Archipelago  Londres, Angleterre

28 MINI FOUIE FOUIE
 SARL Atelier d’Architecture  Marseille, France

29 GIORGIO
 brissonrufer architectes & fsar.ch  Lausanne

30 GOUPIL ASTUCIEUX
 Marie Grob, Cyril Royez et Olivier Dalang
 Groupement temporaire d’architectes  Vevey
 
31 LA TINE AUX NOIX
 Burckhardt+Partner SA  Lausanne
 
32 LE COURS DES CHOSES
 PHILIPPE RAHM ARCHITECTES SARL  Paris, France

33 LE BARON PERCHE
 RA-BMA ARCHITECTEs  Genève

34 MATRIOCHKA
 Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA  Lausanne

35 EQUALIZER
 AL30 ARCHITECTES SARL  Lausanne

36 VAL EN TINES  
 Groupe ECHO – Lopes & Perinet-marquet Sàrl
   Genève
37  MAISONS VERTES
 MANGEAT-WAHLEN architectes associés sàrl  Nyon

38 ON DIRAIT LE SUD
 NB. ARCH/ NEDIR/ BOVARD / MACHEREL 
 ARCHITECTES EPFL FAS  Lausanne

39 FORET VERS GREEN
 G.M Architectes Associés SA  Genève

40 INTERLUDE 
 Société simple Valérie Jomini  Zürich

41 FENG SHUI
 Bonhôte Zapata architectes SA  Genève

42 ECHO-LOGIQUES
 DOLCI ARCHITECTES SARL  Yverdon-Les-Bains

43 COTE COURS
 Luscher Architectes SA  Lausanne
 



44 CHAPERON ROUGE
 ZACE DESIGN (Division de Zace Services SA)  Préverenges

45 LA VIE EN VERTE
 Kaenos Sàrl  Renens

46 PAIR A PAIR
 Kunik de Morsier architectes  Lausanne

47 RENDEZ-VOUS
 Consortium : 
 Giussoni Sàrl (giussoni architecture)  & Over, Under Inc. Coinsins

48 THALOS
 EPURE ARCHITECTURE ET URBANISME SA  Moudon

49 LA FORET ANIMEE
 PEZ arquitectos S.L.P  Madrid, Espagne

50 SGTAMAXB
 Architecte Pietro Basilio Giorgieri  Florence, Italie
 
51 BALCON EN FORET (B)
 Patrick MESTELAN et Bernard GACHET  Architectes EPF-SIA Lausanne

52 GREEN DAYS
 Marco Valentini  Chieri, Italie

53 BAIN D’ARBRES
 Atelier martel architectes urbanistes associés  Paris, France

54 ROZSA SANDOR
 Michel juen architecte dplg  Altkirch, France



5. PROJETS PRIMÉS

1er prix

ZINZOLIN
farra & zoumboulakis architectes
Lausanne

Collaborateurs :
Bassel Farra, architecte epfl  sia
Christina Zoumboulakis, architecte epfl  sia - urbaniste fsu

Rosa Climent, architecte stagiaire ump, 
Rossana Lucchini, architecte epfl , 
Cristina Platero, architecte etsaun
Luca Truscello, stagiaire

Consultants extérieurs:
Génie Civil: MP ingénieurs conseils SA , Claude Penseyres, Crissier
Paysage: Bureau de Paysage, Jean-Jacques Borgeaud, Lausanne
Environnement: Weinmann Energie SA, Enrique Zurita, Echallens
Maquette: Fondation Latreille, Pascal Diserens, Cully

Trois «lanières» de bâtiments viennent s’insérer le haut de la parcelle créant une succession de places et de cheminements de 
l’ouest à l’est de la parcelle.
La qualité urbanistique des espaces publics générés est convaincante et novatrice. L’implantation parallèle à la pente naturelle offre 
ainsi une succession de plateaux permettant une bonne connexion relationnelle.  

Le premier, accueillant les commerces et un café, situe le plateau de rencontre et de convivialité en relation avec l’extérieur. Le se-
cond, un peu comme une rue en contre-bas génère des espaces plus intimes pour des activités en relation avec les habitants. Les 
places de jeux sont ainsi protégées et proches des usagers avec un accès direct aux locaux communs. Au bout du chemin en allant 
vers l’ouest, une place est réservée aux jardins et autres activités de plein air.

L’échelle des bâtiments proposés, leurs volumétries découpées, ainsi que leurs positionnements créent un ensemble qui s’intègre 
gracieusement dans le tissu urbain tout en assurant une densité importante de logements et ménageant de larges vues. 

La transition entre les bâtiments et l’espace public est traitée de manière à favoriser la rencontre entre les habitants (salle commu-
nautaire, buanderie,...). Les sorties du parking débouchent sur le cœur de quartier favorisant ainsi les interactions avec les habitants.
La présence des places de stationnement pour les vélos à côté des entrées favorise l’utilisation de la mobilité douce dans les modes 
de vie de chaque habitant ou utilisateur du lieu.

L’ensemble du quartier est exempt de mobilité motorisée. Le parking souterrain, accessible depuis le chemin Valmont, est implanté 
le long du chemin des Tines limitant ainsi les excavations du terrain. Les surfaces et l’agencement des locaux en sous-sol sont opti-
misés et inscrits dans l’emprise de l’assiette des bâtiments. 

L’usage récréatif, environnemental et énergétique des toitures est pertinent.
Le projet intègre des espaces non défi nis, afi n de laisser la porte ouverte à l’appropriation progressive par les habitants et usagers.

Le jury apprécie ce projet favorable aux économies d’énergie. Il apporte des réponses pertinentes notamment au niveau de l’effi ca-
cité de la forme urbaine et la  compatibilité avec les exigences du label Minergie-P-Eco.

Outre la végétalisation des toitures, des noues sont prévues pour absorber les eaux pluviales avant leur rejet dans le Boiron en aval. 
Une réserve et une distribution est prévue pour l’arrosage des jardins.
Le projet propose une typologie innovante et fl exible. Suivant la même logique que celle des bâtiments, la bande centrale dilatée 
des appartements défi nit un espace de référence, à l’image des typologies classiques dont la distribution se faisait depuis un vaste 
hall central.
Le jury apprécie la cohérence du projet respectant les programmes demandés. Le projet satisfait aux paramètres économiques et se 
situe dans les projets les plus économiques.



2ème prix

EQUALIZER
AL30 ARCHITECTES SARL 
Lausanne

Collaborateurs :
Andres Goetz, Simon Monnier, David Pecoraro, Anabela Fonseca, Nicolas Munaretto

La proposition surprend et convainc par la petite échelle de sa composition. Alors que la tendance actuelle est aux gros volumes, la 
compacité est ici obtenue par la proximité. Les lignes décalées se marient harmonieusement avec la densité du bâti environnant et 
s’intègrent avec naturel dans une topographie exigeante.

La faible hauteur des bâtiments et leur lien direct avec l’espace central du quartier motivent l’habitant à se déplacer à pied - intensité 
générée par la proximité. Les espaces collectifs et la conception différenciée des espaces-rue constituent une base solide permettant 
les interactions sociales et une vie active de quartier. Il en résulte quelque chose de villageois et sympathique. Malgré une certaine 
nostalgie qui émane du projet, le langage architectural maitrisé et contemporain montre que les concepteurs ne visent pas les clichés 
passéistes. Il s’agit plutôt de vérifi er jusqu’à quel point l’on peut ou doit confi er les changements sociétaux et écologiques qui se 
présentent à nous, à des modèles connus - innovation rimant avec permanence culturelle.

La conception des typologies de logement résulte logiquement de l’implantation des bâtiments. L’articulation des espaces privés et 
communautaires est bien maîtrisée. De grands séjours traversant permettent une vue lointaine, mais aussi au travers des géné-
reuses cuisines, un contact avec la ruelle.  L’agencement des appartements est compact et fonctionnel mais avec une spatialité riche. 
La pente est bien exploitée pour l’implantation des terrasses privées et des jardins.

Des surfaces commerciales sont agencées le long du chemin des Tines. Leur petite échelle ne permet toutefois pas de les relier 
en une surface plus conséquente.  Le jury se demande si l’animation souhaitée dans la rue de quartier est rendue possible par les 
mesures proposées. On atteint ici les limites de cette approche. Malgré sa référence à une structure de quartier, cette proposition a 
quelque chose d’hermétique. Les espaces internes de l’ensemble ne sont pas suffi samment reliés au quartier. De courts escaliers 
droits sont trop étroits et les ruelles se greffent de façon banale sur l’espace de la rue. La discussion a diffi cilement permis de trouver 
des stratégies d’amélioration de ces défauts, ceux-ci découlant directement du principe d’implantation. Le jury a par contre relevé la 
bonne appropriation par le projet de l’espace naturel longeant la rivière.

L’implantation très étalée occupe une proportion considérable de la parcelle. Les concepteurs proposent en compensation diverses 
surfaces de rétention sur les toits, terrasses et ruelles, qui offrent, en complément aux plantations variées un apport à la biodiversité.

La contribution au développement durable se fait par le biais d’une construction mixte bois-béton. La proposition de dalles mixtes 
bois-béton est intéressante compte tenu des faibles portées. La façade en double paroi de béton isolant semble irréaliste compte 
tenu de ses coûts élevés de production.

Le parking est disposé de façon simple et effi cace sous la ruelle. Toutefois, son chemin d’accès engendre une situation défavorable. 
Le second niveau de stationnement est controversé. Le nombre de places de stationnement de vélos est très insuffi sant.

Globalement, le projet se distingue par une conception prégnante et cohérente. Il est considéré comme une contribution actuelle et 
intéressante au débat et il incite à la réfl exion sur les chemins empruntés en matière de développement durable.



3ème prix

LA TINE AUX NOIX
Burckhardt+Partner SA
Lausanne

Collaborateurs :
Nicolas Vaucher, Daniel Pantillon, Filipa Pereira, Ana Salcedo Montoro, Yusuke Makita

Le projet propose une implantation en trois étagements dans la pente, de six volumes articulés deux à deux en jouant sur deux 
orientations principales. 

En partie haute, l’espace public du chemin est dilaté en une plateforme qui articule les trois  volumes bâtis, créant une transition aux 
entrées et offrant une ouverture visuelle appréciée sur la forêt et le sud. Un plateau intermédiaire, semi public, permet une circulation 
de mobilité douce transversale sur le site et réunit les accès aux fonctions collectives du quartier. Cet espace s’ouvre généreusement 
sur la pente qui conduit à la forêt. Le jury apprécie l’effi cacité de ce dispositif, tout en s’interrogeant sur son fonctionnement à l’échelle 
du quartier. 

Les commerces sont organisés sur le chemin des Tines, dans une organisation qui laisse une relative souplesse pour une utilisation 
en petites ou plus grandes surfaces. Cette position renforce le caractère public du chemin et de ses dilatations. Elle induit cependant 
une certaine dilution des activités commerciales.

Le parti est cohérent mais le jury reste dubitatif sur la hauteur des gabarits des trois bâtiments sur le chemin des Tines et sur leur 
rapport au bâti existant de l’autre côté du chemin.

L’organisation des typologies permet une diversité intéressante, même si la multiplication des logements mono-orientés ou d’angle 
n’est pas optimale. Les logements traversant des bâtiments hauts souffrent d’une grande surface de circulation malheureusement 
inexploitable.

Le traitement structurel est dans l’ensemble rationnel. Le parking permet de stabiliser l’ensemble, on note cependant une disconti-
nuité structurelle au rez.

Le traitement architectural des façades exprime l’horizontalité des niveaux par répétition des bandeaux de béton qui courent sur tout 
le pourtour des bâtiments.

Entre ces bandeaux, les pleins (en bois ?) rythment les ouvertures de manière régulière. Le jury regrette la systématique un peu 
rigide de ce dispositif.

Les options environnementales et énergétiques correspondent aux exigences de base d’un quartier durable. 
Globalement, le projet répond bien aux éléments du programme sans néanmoins convaincre quant à son insertion urbaine. 



4ème prix

VAL EN TINES
Lopes & Perinet-marquet architectes Sàrl
Genève

Collaborateurs :
Joao Peixoto, Soazig Lemarchand, Yann Bergeot

Le projet est composé de cinq bâtiments d’aspect cubique. Ces volumes sont implantés de manière libre en privilégiant toutefois la 
pénétration de la lumière au centre du quartier. Leurs positions sur le site permettent de libérer des vues diverses en minimisant les 
nuisances de voisinage.

Trois bâtiments sont posés en amont de la parcelle, le long du chemin des Tines, alors que les deux autres sont disposés plus bas 
sur le terrain, en limite de lisière forestière. Les volumes construits sont organisés sur cinq à six niveaux sur rez-de-chaussée, jouant 
habilement avec la pente du terrain.

Le chemin des Tines a été partiellement pris en compte dans le projet. L’implantation des immeubles amont, permet une dilatation 
de l’espace publique, favorisant ainsi l’entrée dans le quartier et les échanges relationnels entre les habitants. La position des com-
merces en front de rue contribue également à la vie du quartier. La plate-forme inférieure défi nit un espace plus intimiste animé par 
un café. Le jury a apprécié la volumétrie des bâtiments à l’échelle du quartier.

L’ensemble du site est libre de toute circulation de véhicules à moteur grâce au parking souterrain et à la position de la rampe d’accès 
judicieusement située sur la route de desserte située au Nord-Est de la parcelle.

Le parking sur 2 niveaux en sous-sol  sous les immeubles A, C et E nécessite de grands mouvements de terre et la position du 
bâtiment D positionné en zone de glissement actif, comme mentionné dans le rapport géotechnique, exige des travaux coûteux de 
stabilisation. 

L’organisation des appartements n’a pas totalement séduit le jury. La multi orientation des logements est délicate notamment pour 
ceux situés sur l’angle nord-est des bâtiments. En revanche l’organisation des grands appartements en duplex a plu au jury. Cer-
taines chambres dont la largeur ne dépasse pas 2.20m ne conviennent pas aux standards de logements subventionnés. 

Si dans certains appartements l’enchaînement entre le vestibule, la salle à manger et le séjour est intéressant, dans certains loge-
ments il est plus délicat à aménager.

L’expression des façades n’a pas su retenir l’attention du jury qui regrette l’inspiration de type « bâtiment administratif » peu adaptée 
au site et au programme d’un éco-quartier. L’importance des surfaces vitrées demande un effort particulier et onéreux pour répondre 
au label Minergie-P Eco. En revanche, le jury a apprécié la gestion des eaux en toiture par rétention et au sol par récolte au moyen 
de noues imperméables.



5ème prix

NATURE
GROUPE L’ARCHE SARL 
Pully

Collaborateurs :
Rafael Olalquiaga Soriano, Jean-François Nicod, Carmine Zoppo, José Manuel Rico, Konrad Urbanowicz

Le projet Nature propose cinq bâtiments séparés pour préserver au maximum le terrain naturel. Une plate-forme, (couverture des 2 
niveaux de garages enterrés) qui longe en léger contrebas le chemin des Tines, sert de socle pour 4 des 5 bâtiments. Le dernier bâ-
timent, à l’est du terrain, remplace l’ancien pavillon des scouts et ferme légèrement le quartier sur lui-même. L’implantation judicieuse 
des garages et des bâtiments permet des excavations minimums sur ce terrain géologiquement complexe et délicat. 

De forme polyédrique, ces bâtiments compacts se protègent au nord et s’orientent vers le sud avec de légères variations (sud plus 
ou moins 30 à 40°) pour éviter, de manière astucieuse, les vis-à-vis et ménager des couloirs de visibilité pour les bâtiments existant 
à la périphérie.

La peau extérieure en béton renforcé par des fi bres de verre (GRC), rainurée (une volonté de rappel de l’aspect de l’écorce des 
arbres), recouvre les façades et la toiture des bâtiments à l’exception de la façade sud très vitrée. La forme des bâtiments et cette 
peau donnent à ce quartier un caractère inhabituel qui le différencie nettement des bâtiments environnants.

Dans chaque bâtiment une cage d’escalier distribue les appartements sur 5 à 7 étages avec à chaque niveau des paliers qui offrent 
des espaces de rencontres. L’organisation des étages tire parti de la forme de l’immeuble et permet à tous les séjours des apparte-
ments de 2.5 à 5.5 pièces de jouir de la façade sud et d’un balcon. 

Au rez-de-chaussée, sur la plateforme, des appartements de plein pied donnent sur des espaces végétalisés. Il y a des commerces 
dans les deux immeubles du milieu avec un espace jardin et une place de jeu au nord et en contrebas du chemin des Tines 

La plateforme s’étend vers le sud devant chaque immeuble et crée des belvédères vers la forêt et la rivière. Sous les belvédères, 
deux sous-sols abritent les chambres d’amis, les clusters et les espaces communs, accessibles depuis le jardin. 

Le bon facteur de forme et les façades sud très vitrées réduisent les besoins de chauffage et permettent avec une pompe à chaleur 
à sondes géothermique de compléter, pour les immeubles,  ces besoins de chauffage. 

Le jury reconnait les qualités du projet mais regrette de ne pas y trouver, particulièrement dans les aménagements extérieurs, le 
caractère recherché : « des aménagements extérieurs comme support de la vie sociale » « les dispositifs favorisant la vie sociale, 
les rencontres et la convivialité ».

En effet, chaque bâtiment propose bien des possibilités de réunions et d’échanges (paliers d’étages, clusters, salles communes et 
chambres d’ami). En revanche, le quartier n’offre pas cette cohérence collective. Chaque immeuble fonctionne plutôt isolément.

Enfi n le chemin des Tines que la commune souhaite « requalifi er en zone de rencontres » reste isolé de tout ce quartier.

Ce projet sensible a réussi à donner l’image d’un quartier qui s’implante avec légèreté et préserve au mieux la nature et le paysage, 
mais n’a pas répondu à tout ce que le concours attendait d’un éco-quartier.



6ème prix

FENG SHUI
Bonhôte Zapata architectes
Genève

Collaborateurs :
Julia Zapata, Fernandez Nuria, Philippe Bonhôte, Mathieu Rouillon, Jonas Meylan, Lionel Volery

Le projet est composé de 3 bâtiments « barres ».

Les 2 principaux sont parallèles au chemin des Tines et aux courbes de niveaux du terrain alors que le 3ème est perpendiculaire du 
côté Est et ferme la composition.

Si les auteurs justifi ent l’implantation des 3 bâtiments comme formant un cadre assurant unité et identité du nouveau quartier, le jury 
estime que le 3ème bâtiment le long du chemin Valmont renferme trop l’Eco-quartier sur lui-même et coupe la relation spatiale et 
volumétrique avec le quartier existant à l’Est.

A part le contact avec le chemin de Tines en tête du bâtiment Nord-Est et les quelques commerces proposés, les autres entrées sont 
situées un niveau plus bas que la route et ne renforcent pas la participation « urbaine » de cette dernière. 

La position du parking à l’aplomb de la route crée d’ailleurs une excavation profonde et très délicate, faisant apparaître d’une manière 
générale des volumes enterrés très importants peu économiques.

Le jury n’est pas entièrement convaincu du traitement de l’espace entre les 2 bâtiments principaux dont l’image de verger est sédui-
sante mais dont la coupe montre un terrain très pentu et relativement peu ensoleillé.
Par contre, le jury relève la qualité de l’organisation et du traitement des logements qui favorise la mixité sociale, mais ne l’impose 
pas.
En particulier le dimensionnement des paliers offre de véritables lieux à partager entre voisins. 

Certaines terrasses en toiture sont accessibles aux locataires et servent de prolongements extérieurs pour la collectivité mais peut-
être en disparité, au détriment de renforcer un lieu de rassemblement.

Les appartements sont bien organisés.

En particulier la relation de la cuisine avec le palier est apprécié, contribuant à encourager le côté relationnel dans l’Eco-quartier.

La faible largeur des bâtiments amène de la luminosité dans toutes les pièces et ceux ayant l’orientation Sud bénéfi cient de l’enso-
leillement maximum et de ses apports solaires « passifs » ainsi que de la vue sur la forêt alors que ce n’est pas le cas pour la barre 
perpendiculaire.

Les options environnementales et énergétiques correspondent aux exigences d’un Eco-quartier. 

Le choix des matériaux d’origine naturelle est correct dans le principe, bien que les façades entièrement revêtues de bois de mélèze 
peuvent donner l’image « Eco » recherchée mais sont délicates au niveau de l’entretien et de la durabilité. 

Le traitement des toitures végétalisées comme surfaces de rétention d’eau ou comme supports de capteurs solaires thermiques et 
photovoltaïques est pertinent. 

Au niveau de la performance thermique de l’enveloppe, il est à vérifi er tout de même si les 20 et 24 cm d’isolation indiqués sont 
suffi sants pour atteindre MINERGIE-P et si la structure permet l’intégration d’un système de renouvellement d’air (double-fl ux) non 
mentionné par les auteurs du projet.



6. PROJETS NON PRIMÉS

3ème tour 

04 QUINTESSENCE
 Atelier Archiplein & M+N architectures Genève

05 MON VOISIN TOTORO
 TRIBU architecture Sàrl Lausanne

09 SOLEIL COUCHANT
 Ruffi eux-Chebab Architectes SA Fribourg

12 UN BALCON EN FÔRET
 group8 Châtelaine

16 ITINES
 Agile Atelier d’Architecture SA Lutry
 
26 STAND UP !
 pourquoipas ! architectes Paris, France

39 FORET VERS GREEN
 G.M Architectes Associés SA Genève

42 ECHO-LOGIQUES
 DOLCI ARCHITECTES SARL Yverdon-Les-Bains



 
2ème tour

01 YAKARI
 C+CO4STUDIO Cagliari, Italie

02 MOORISE KINGDOM
 M+B Zurbuchen-Henz Sàrl Lausanne

03 REU’NYON
 Itten+Brechbühl SA Lausanne

11 MAKE A STAND !
 O. Rochat Architectes Sàrl Lausanne

13 TRAITS D’UNION
 Sénéclauze & Schüll architectes Lausanne

23 YIN YANG
 Esposito & Javet, architectes Lausanne

25 RUE DU VIEUX STAND
 Guy Corbaz & Pascal Oulevay architectes Sàrl 
  Lausanne

27 MERLON
 Stephen Taylor Architectes et Archipelago 
  Londres, Angleterre

29 GIORGIO
 brissonrufer architectes & fsar.ch Lausanne

34 MATRIOCHKA
 Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA Lausanne

47 RENDEZ-VOUS
 Consortium : Giussoni Sàrl (giussoni architecture)
 & Over, Under Inc. Coinsins

48 THALOS
 EPURE ARCHITECTURE ET URBANISME SA 
  Moudon

49 LA FORET ANIMEE
 PEZ arquitectos S.L.P Madrid, Espagne
 
 
 



1er tour 

06 NATURE ( ) URBAINE
 CORETRA SA Nyon

07 CONSTELLATIONS
 2 + 2 ARCHITECTURE Barcelone, Espagne

10 SUMMA
 AMADO ANTAS DE BARROS Genève

15 TRISTAN
 Atelier Cottier Fribourg

17 1 2 3 SOLEIL
 R2A architectes / Alp’architecture / MAP-paysage 
  Sion

18 THE MAGNIFICIENT SEVEN
 De Giovanni SA Genève

21 UNE GAMME
 Archi 2 Jiménez Sàrl Le Mont-sur-Lausanne
 
22 IL ETAIT DEUX FOIS
 A carré Architecture et aménagement SA
  Bussigny
24 PLASMA
 Arch. Laura Francescato et Arch. Elena
 Sciutto Zürich

30 GOUPIL ASTUCIEUX
 Marie Grob, Cyril Royez et Olivier Dalang
 Groupement temporaire d’architectes Vevey

33 LE BARON PERCHE
 SRA-BMA ARCHITECTES Genève

37  MAISONS VERTES
 MANGEAT-WAHLEN architectes associés sàrl 
  Nyon

38 ON DIRAIT LE SUD
 NB. ARCH/ NEDIR/ BOVARD / MACHEREL 
 ARCHITECTES EPFL FAS Lausanne

40 INTERLUDE 
 Société simple Valérie Jomini Zürich

43 COTE COURS
 Luscher Architectes SA Lausanne

44 CHAPERON ROUGE
 ZACE DESIGN (Division de Zace Services SA) Préverenges

46 PAIR A PAIR
 Kunik de Morsier architectes Lausanne



50 SGTAMAXB
 Architecte Pietro Basilio Giorgieri Florence, Italie

51 BALCON EN FORET (B)
 Patrick MESTELAN et Bernard GACHET Architectes EPF-SIA Lausanne

52 GREEN DAYS
 Marco Valentini Chieri, Italie

54 ROZSA SANDOR
 Michel juen architecte dplg Altkirch, France


