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1. PRÉAMBULE 

Mot du Syndic 

Lors de l’étude du plan de quartier « Croset-Parc », la Municipalité a décidé de créer de nouvelles 
infrastructures scolaires et parascolaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants de ce 
secteur, ainsi qu’à l’évolution démographique de la Commune. En effet, le complexe scolaire 
existant, le collège du Croset, ne permet pas d’y accueillir de nouvelles structures, en raison du 
manque d’espace disponible. 

Afin d’offrir à sa population un bâtiment de qualité, tant fonctionnelle qu’architecturale, la 
Municipalité a décidé de recourir à un concours d'architecture, choix judicieux au vu des 
nombreux et intéressants projets présentés. 

En conclusion, je tiens à remercier tous les candidats pour leur investissement et la qualité de leur 
projet, ainsi que les membres du jury pour leur implication et leur professionnalisme au service 
des prochaines générations, principales utilisatrices de ce futur complexe scolaire. 
 

 Pierre Kaelin 

 

 
Mot du Président du jury 

Le site mis à disposition des concurrents en relation avec le programme demandé posait à la fois 
un problème de place, un problème de pente, mais également un problème d'intégration avec, 
d'une part, les bâtiments existants et, d'autre part, avec le futur quartier dont les bâtiments sont 
déjà mis à l'enquête publique. 

La Municipalité d'Ecublens a choisi comme démarche le concours d'architecture pour trouver la 
solution la plus adéquate au problème posé. Je ne peux que les féliciter de ce choix et les remercier 
de la confiance qu'elle alloue à cette procédure, qui a déjà fait ses preuves et qui reste, à mes yeux, 
la meilleure pour répondre à ce genre de problème. 

La réussite d'un concours repose également sur la bonne entente et la compréhension mutuelle 
entre les membres du jury, qu'ils soient représentants politique de la commune, représentants 
des enseignants ou des organismes s'occupant de la petite enfance ou représentants de la 
profession des architectes. Cette bonne entente, la compréhension et l'écoute mutuelle a été la 
ligne conductrice tout au long des trois journées de jury; pour cela, je remercie sincèrement tous 
les membres de ce jury. 

Enfin, et comme pour garder le meilleur pour la fin, je tiens à remercier ici les 47 bureaux 
d'architectes, ainsi que leurs ingénieurs qui ont planché sur ce concours en apportant des 
réponses variées et de qualité qui ont permis au jury au fur et à mesure des réflexions de cerner 
petit à petit les problèmes et les réponses adéquates et enfin de choisir la proposition qui lui 
semblait la plus performante en regard des critères de jugement énoncés dans le programme du 
concours. 

Je forme tous mes vœux de réussite à la Commune d'Ecublens pour la réalisation de cette école, et 
suis convaincu, qu'en travaillant avec le même état d'esprit dont elle a fait preuve durant le jury 
cette aventure se terminera avec la réalisation d'un collège et d’une salle de sport qui apportera 
satisfaction à toutes et à tous. 
 Bernard Zurbuchen 
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2. PROJET 

L’objet du concours consiste à réaliser un nouveau bâtiment scolaire avec une salle double de 
gymnastique, une structure d’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) et des locaux de 
psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire (PPLS), sur le site existant du 
Croset. L’étude de faisabilité, réalisée en mai 2014 par le bureau Plarel SA à Lausanne, a permis 
de vérifier que la parcelle prévue pouvait accueillir un programme de locaux similaire. 

3. MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET ORGANISATEUR DE LA PROCÉDURE 

 Adjudicateur et Maître de l’ouvrage 

Commune d’Ecublens 
Chemin de la Colline 5 
Case postale 133 

 1024 Ecublens 

 Organisateur    Notaire  

 Vallat Partenaires SA   Etude Sandra Dosios Probst       
 Rue des Tuillières 1  Place Dufour 3, CP 347   

 1196 Gland   1110 Morges 1 

4. GENRE DE CONCOURS, TYPE DE PROCÉDURE, PLANCHE DE PRIX  

Le présent concours est un concours de projets d’architecture et d’ingénierie à un degré, dans le 
cadre d’une procédure ouverte. Le règlement SIA 142, édition 2009, fait foi, subsidiairement aux 
dispositions sur les marchés publics. 

Pour participer au concours, les différents mandataires devaient constituer un groupement 
pluridisciplinaire constitué d’un architecte, en tant que pilote, d’un ingénieur civil, d’un ingénieur 
en chauffage-ventilation (CV), d’un ingénieur en sanitaire (S) et d’un ingénieur en électricité (E). 
Le groupement pouvait consulter d’autres spécialistes, notamment un architecte-paysagiste s’il le 
jugeait nécessaire dans le cadre du concours. 

Le jury disposait d’une somme globale de CHF 175'000.— HT pour attribuer de trois à cinq prix et 
mentions éventuelles, ceci dans les limites fixées par l’art. 17.3 du règlement SIA 142. Il était 
prévu de ne distribuer les prix ainsi que les éventuelles mentions qu’à l’issue du jugement final. 

La somme globale a été déterminée sur la base des directives de la Commission SIA 142, édition 
2008 révisée en juillet 2010, en fonction du coût estimé pour les CFC 2 et 4 de CHF 23 millions 
(hors TVA, honoraires compris), respectivement en catégories IV, avec un degré de difficulté 
moyen de n=1. La somme globale tenait compte d’une majoration globale de 20% pour les 
prestations particulières demandées (apport de l’ingénieur civil et des ingénieurs spécialisés). 

Le Maître de l’ouvrage a la ferme volonté de réaliser l’ensemble du projet. Il s’est engagé à confier 
le mandat d’étude et de réalisation du projet (100% des prestations selon RPH SIA 102, 103 et 
108) aux auteurs du projet recommandé par le jury, conformément à l’article 3.3 du règl. SIA 142. 

Pour garantir un développement dans le sens des objectifs visés et la maîtrise de l’exécution 
(notamment la maîtrise du droit vaudois des constructions (LATC/RLATC), la maîtrise des 
constructions scolaires et de salles de gymnastique, du droit des marchés publics, des délais et des 
coûts), le Maître de l’Ouvrage pourra demander aux auteurs du projet lauréat de compléter leur 
équipe de travail. La proposition de collaboration devra être acceptée par le Maître de l’Ouvrage. 
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5. CALENDRIER 

La planification du concours était la suivante : 

 Lancement du concours par avis officiel via le SIMAP.CH le 28 avril 2015 
 Dépôt des questions des candidats (cpff) au plus tard  le 22 mai 2015 
 Réponses aux questions des candidats au plus tard le 1er juin 2015 
 Obtention du fond de maquette dès le 8 juin 2015 
 Délai d’inscription et de paiement de l’émolument (cpnfpf) au plus tard le 19 juin 2015 
 Délai pour le dépôt des projets (cpnfpf) au plus tard le 4 septembre 2015  
 Délai pour le dépôt des maquettes (cpnfpf) au plus tard le 11 septembre 2015  
 Jugement des projets et décision de classement d’ici le 9 octobre 2015 
 Vernissage du concours le 1er décembre 2015 à 18h30 
 Exposition publique entre le 1er et le 11 décembre 2015 

cpff = cachet postal fait foi 
cpnfpf = cachet postal ne fait pas foi 

6. COMPOSITION DU JURY 

Président et membre professionnel 

Monsieur Bernard Zurbuchen Architecte dipl. EPF-SIA-FAS, bureau M+B Zurbuchen-Henz Sàrl 
 

Membres professionnels (par ordre alphabétique)  

Monsieur Claude-Alain Bieri Commune d’Ecublens, Chef de service des bâtiments, 
épuration des eaux et développement durable 

Monsieur Alexandre Clerc  Architecte HES SIA, bureau Alexandre Clerc Architectes à 
Fribourg 

Madame Anne-Catherine Javet Architecte EPFL FAS SIA, du bureau Esposito & Javet 
Architectes à Lausanne 

Monsieur Sébastien Oesch  Architecte EPFL indépendant 
 

Membres non professionnels (par ordre alphabétique)  

Monsieur Pierre Kaelin  Syndic de la Commune d’Ecublens, administration générale,  
    finances et promotion économique 

Monsieur Serge Lugon  Directeur des écoles d’Ecublens 

Madame Pascale Manzini  Municipale de la Commune d’Ecublens, affaires sociales,  
    petite enfance et affaires scolaires 

Madame Danièle Petoud  Municipale de la Commune d’Ecublens, bâtiments, épuration 
des eaux et développement durable 

Suppléants professionnels 

Monsieur Yolan Menoud  Commune d’Ecublens, adjoint du chef de service des 
bâtiments, épuration des eaux et développement durable 

 Monsieur Patrick Vallat  Architecte et économiste dipl. HES du bureau Vallat Partenaires SA 
 
Suppléante non professionnelle 

Madame Sylvette Menétrey Cheffe du service administratif à la Direction des écoles 
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Spécialistes conseils (par ordre alphabétique) 

Monsieur Olivier Swysen   Architecte, expert en équipements sportifs du service de 
l’éducation physique et du sport (SEPS), Etat de Vaud 

Monsieur Flourentzos Flourentzou Dr es sciences, expert en concept énergétique et en développement  
   durable, Estia SA à Lausanne 

Monsieur Christophe Oppliger  Architecte HES / GPA, expertise en économie de la construction,  
    ABA Partenaires SA  

Monsieur Jean-Pierre Scassa Ingénieur civil EPFL spécialisé en structure de bâtiments,  
    Transphère Consult SA 
 
Secrétaire et organisateur 

Monsieur Patrick Vallat  Bureau Vallat Partenaires SA à Gland 

 

Comme exigé par l’art. 10.4 du règlement SIA 142, la majorité des membres du jury était des 
professionnels dont la moitié au moins est indépendante du Maître de l’ouvrage. Les suppléants 
participaient aux séances du jury et, à moins qu’ils aient été appelés à remplacer un membre du 
jury, avaient une voix consultative. 

L’organisateur, sur requête du jury approuvée par l’adjudicateur, se réservait le droit de faire 
appel à d’autres spécialistes-conseils dans des disciplines spécifiques à l’objet, notamment un 
paysagiste. Le cas échéant, il devait faire en sorte de choisir des spécialistes qui ne se trouvaient 
pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents. 

Aucun membre du Jury ne devait participer aux analyses préalables de recevabilité administrative 
et technique des projets déposés. Ce travail a été exécuté de manière indépendante par des 
collaborateurs de la société Vallat Partenaires SA. 

7. OBJECTIFS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

Le Maître d’ouvrage, la Commune d’Ecublens, recherchait la solution optimale, avec un 
investissement modéré et maîtrisé pour la réalisation du projet de construction qui respecte 
l’ensemble des dispositions et directives en matière de constructions scolaires et parascolaires 
(APEMS), de salles de gymnastique et de locaux PPLS. 

Il souhaitait obtenir des propositions concrètes et réalisables tant en termes de volumétrie, 
d’image générale du projet qu’en matière de répartition des différentes fonctions. Le concours 
devait permettre de mettre en lumière des démarches créatives souples et évolutives.  

La recherche d’un équilibre optimal et durable, en ce qui concerne les aspects d’intégration dans 
le site, architecturaux, techniques, économiques et fonctionnels, était l’enjeu principal du présent 
concours dans le respect des principes d’une construction durable. 

Sans prédéfinir les éléments de composition architecturale, le Maître de l’ouvrage attendait des 
concurrents qu’ils interprètent le site afin d’optimiser les espaces extérieurs tout en apportant la 
sécurité nécessaire aux élèves, mais également en tenant compte de la proximité du collège 
existant. 

Le projet devait présenter un bon rapport qualité / investissement avec intégration des solutions 
techniques et architecturales qui tendent à satisfaire les exigences du point de vue énergétique et 
d’entretien modéré. 

Pour le surplus, la liste des critères de jugement annoncés au § 12 du programme du concours 
servait de guide, tant pour les concurrents que pour les membres du jury, pour atteindre les 
objectifs du concours. 
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8. CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

Les critères d’appréciation étaient à considérer avec le contenu du paragraphe 26 « Objectifs du 
concours » et devaient être examinés notamment sous l’angle des principes du développement 
durable. Le jury devait sélectionner progressivement les projets selon des priorités de jugement 
qu’il s’était fixées. L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération.  

Le jury a défini les critères d’appréciation suivants qui ont été fixés sans ordre d’importance : 

1. Le respect du programme : 
 Exigences et contraintes principales du site (servitudes, accès, voirie, etc.) ; 
 Réglementation concernée de la zone (distances, hauteurs, gabarits, etc.) ; 
 Exigences et contraintes en matière de locaux scolaires, de salles de gym, de PPLS, etc. ; 
 Programme des locaux et leur identification. 

2. Les qualités urbanistiques : 
 Intégration du projet dans le site ; 
 Traitement des aménagements, circulations, accès et parkings extérieurs ; 
 Traitement des transitions entre espaces publics, semi-publics et privatifs ; 
 Prise en considération des constructions avoisinantes ; 
 Dégagements d’espaces publics et paysagers. 

3. La valeur architecturale : 
 Les qualités du concept architectural (typologie, façades, etc.) ; 
 Le fonctionnement général du projet et des différentes activités entre elles ; 
 La typologie et la modularité des locaux ; 
 La polyvalence et la flexibilité d’utilisation des espaces communs ; 
 Les qualités spatiales et de lumière naturelle. 

4. La valeur technique du projet :  
 La faisabilité structurelle et constructive ; 
 Le concept énergétique et d’installations CVSE en regard de la nouvelle Loi sur l’énergie ; 
 Matériaux et prise en considération des principes du développement durable. 

5. Economie des moyens :  
 Economie générale et rationalité du projet pour limiter les coûts de construction et 

d’exploitation. 

9. SITUATION ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU SITE  

Le plan de base mentionne le périmètre constructible et le périmètre de réflexion et 
d’aménagement. Le site ne comporte pas d’arbres majeurs à préserver ou d’autres contraintes 
particulières à part sa topographie particulière et les accès limités à ceux existants. 

10. DONNÉES DE BASE DU CAHIER DES CHARGES 

Périmètre de construction 

Le périmètre du concours et de construction est défini sur le plan ci-après. Les bâtiments devaient 
impérativement s’inscrire dans ce périmètre.  

Le Plan partiel d’affectation « Croset-Parc » est validé et en vigueur depuis le 04.12.2014. Il a été 
demandé de respecter les exigences essentielles du règlement du PPA ainsi qu’à son plan relatif, 
notamment les 6000 m2 de surface de plancher déterminante (SPd). 
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Les accès aux bâtiments et places devaient tenir compte des routes, chemins existants et 
aménagements autour du périmètre du concours. Ils ne pouvaient pas être modifiés à part pour 
des aménagements de mise en valeur, notamment ceux relatifs aux places de bus scolaires. 

Le concurrent devait tenir compte du voisinage et reporter les bâtiments existants tels que 
dessinés sur le plan de base. Il devait porter une attention particulière au rapport du nouveau 
projet par rapport à l’école existante, en particulier pour les préaux couverts et non couverts. 
 

 
 
Les directives et recommandations en matière de constructions scolaires et parascolaires, de 
salles de gymnastique et de locaux PPLS (dimensions, locaux techniques, etc.) devaient être 
rigoureusement respectées à part pour la hauteur des salles de classe sous-plafond qui peut être 
de 2,70 m en lieu et place de 3 mètres. 

Il n’était pas requis du concurrent de prévoir des étapes de construction bien qu’il soit attendu 
que l’impact des chantiers reste limité au minimum de nuisances admissibles pour un site scolaire 
en activité. Il n’était pas non plus demandé une réflexion sur les constructions provisoires à 
prévoir. 
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Programme des locaux et des fonctions 

En résumé, le programme des locaux était :  

Groupe scolaire   

 1 Hall d'entrée dont la taille est à définir 
 1 Loge concierge de 15 m2 visible depuis l'entrée principale 
 20 Salles de classe cycle 1P à 6P de 83 m2 situées dans les étages avec vestiaires intégrés 
 4 Salles de dégagement de 40 m2 dont deux contiguës, si possible 
 1 ACT/ACM de 80 m2 
 1 Rangement ACT / ACM de 20 m2 attenant à la classe avec accès direct 
 4 Sanitaires primaires de 20 m2 situé dans les étages 
 2 Sanitaires maîtres/handicapés de 5 m2 situé dans les étages 
 3 Locaux de nettoyage de 10 m2 (1 local de nettoyage par étage) 
 1 Salle des maîtres de 100 m2 au 1er étage, avec kitchenette 
 1 Bureau administratif de 20 m2 au 1er étage 
 4 Bureaux PPLS de 20 m2 avec lavabo 
 1 Salle de psychomotricité de 80 m2  
 1 Salle de réunion de 25 m2 avec armoires de rangement et kitchenette 
 1 Salle d'attente de 10 m2  
 1 Sanitaire adultes de 20 m2 
 2 Salles d'enseignement spécialisé (SESAF) de 80 m2  
 2 Salles de rangements  (SESAF) de 20 m2  
 1 Sanitaires (SESAF) de 5 m2 
 1 Dépôts sous-sol de 150 m2 (dépôts et rangement concierge) 
 1 Chaufferie centralisée de 150 m2 (raccordement possible au collège existant) 
 1 Locaux techniques en sous-sol de 150 m2 (Installations CVSE) 
 1 Tri déchets, containers de 20 m2 à proximité des accès camions    

Groupe parascolaire   

 1 Réfectoire de 130 m2 pour 70 personnes (60 élèves + 10 adultes) 
 1 Cuisine de régénération + économat de 30 m2  
 3 Salles de jeux de 65 m2 dont 2 doivent communiquer entre elles et avec le réfectoire 
 1 Bureau direction de 20 m2  
 1 Local de rangements de 30 m2 attenant au bureau 
 1 Salle des colloques de 30 m2  
 1 Local technique de 30 m2 y.c. vestiaire adulte 
 1 Sanitaire enfants de 40 m2 
 1 Sanitaire adultes de 15 m2 
 1 Vestiaire enfants de 40 m2    

Groupe sport   

 1 Aire d'évolution de 790 m2 (Salle double VD4) 
 1 Gradins mobiles de 20 m2 pour environ 140 personnes 
 1 Hall de 60 m2 devant fonctionner comme foyer 
 1 Buvette de 20 m2 attenant au hall d'entrée, doit pouvoir être fermé 
 4 Vestiaires de 30 m2, 2 par salle de gymnastique 
 4 Douches de 25 m2, 2 par salle de gymnastique 
 1 Vestiaires maîtres de 35 m2  
 2 Locaux engins intérieurs de 70 m2  
 1 Local engins extérieurs de 25 m2  
 1 Petit matériel scolaire de 25 m2 
 1 Local de nettoyage de 20 m2  
 4 Sanitaires de 8 m2 
 1 Sanitaires handicapés de 5 m2  
 2 Sanitaires spectateurs de 10 m2 
 1 Local technique + disponible de 100 m2 pour la ventilation et l’électricité de la salle de gym 
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Groupe stationnement   

 41 Places de stationnement en souterrain de 12 m2 
 7 Places de stationnement en surface de 12 m2  
 10 Places de stationnement scooter de 2 m2  
 50 Places de stationnement vélo de 1.5 m2    

Aménagements extérieurs   

 1 Préau de 2400 m2 dont 240 m2 couverts 
 1 Espace extérieur APEMS de 200 m2 

Accès et aménagements extérieurs 

Les concurrents devaient aménager dans le périmètre du concours : 

 un préau couvert et non-couvert avec séparation claire des accès publics ; 
 des accès généreux aux bâtiments ; 
 des couverts pour 70 vélos pour l’ensemble du site (collège existant et nouveau collège) ; 
 des places de parc extérieures pour dix voitures visiteurs ; 
 une place de parc et un arrêt pour un bus scolaire ; 
 une zone de dépose des élèves avec zone de rebroussement. 

Les concurrents devaient tenir compte des exigences minimales en matière d’accès au site pour 
les véhicules de voirie et de défense incendie.  

Les places pour les deux roues devaient être couvertes et au moins trois places de parc devaient 
être dimensionnées pour des véhicules de personne à mobilité réduite ou en chaise roulante.  

Toutes mesures et solutions qui permettaient d’éviter les barrières architecturales devaient être 
prises en regard des exigences liées à l’accès de personnes à mobilité réduite ou en chaise 
roulante aux bâtiments et aux locaux. 

Les réflexions sur les préaux et les couverts à vélos devaient tenir compte des besoins pour 
l’ensemble du site scolaire du Croset. Le préau existant actuellement utilisé par le collège devait 
être réaménagé. 

Le rapport à l’école existante et les aménagements entre les deux écoles faisaient partie des 
réflexions attendues des concurrents. 

 
Développement durable, matériaux et système constructif 

Le Maître de l’ouvrage laissait les choix constructifs, structurels et des matériaux à la libre 
appréciation des concurrents. Il attendait des concurrents que les principes du développement 
durable décrits dans la recommandation SIA 112/1 soient pris en considération. 
 
Concept énergétique, énergies renouvelables et Loi sur l’énergie 
Les bâtiments devaient satisfaire les exigences de la nouvelle Loi sur l’énergie et son règlement 
d’application entré en vigueur le 1er juillet 2014.  

Les projets devaient être en mesure d'assurer un approvisionnement efficace, sûr et permanent 
de l'énergie dans les bâtiments. Ils devaient par ailleurs présenter une exploitation combinée et 
judicieuse des énergies renouvelables (solaire thermique, solaire photovoltaïque, valorisation de 
l’eau de pluie, etc.) et protéger les occupants des agressions environnementales (bruits et 
polluants).  

En matière de stratégie « chaud », le système de production et distribution de chaleur et d’eau 
chaude sanitaire était laissé à la libre appréciation des concurrents. Néanmoins, il était requis 
l’obtention du Label Minergie P+ECO et le candidat devait favoriser les énergies renouvelables. 

Concernant l'enveloppe, les concurrents devaient afficher une intention claire de traiter de la 
problématique de l'isolation des façades et des ponts thermiques en amont des projets.  
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L’objectif était ainsi d’optimiser le confort thermique hivernal, de minimiser l’impact 
environnemental global, de limiter les pertes de chaleur et de privilégier les sources d’énergie à 
faible température. Pour le surplus, la référence était la recommandation SIA 112/1. 

En matière d’éclairage, l’objectif était de minimiser et de maîtriser les coûts d’éclairage artificiel 
par la valorisation de l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouissements. 

11. LISTE DES PROJETS  

L’organisateur a reçu 47 projets qui respectaient tous le délai de rendu fixé dans le programme du 
concours (4 septembre 2015, cachet postal ne faisant pas foi). Aucune dénomination de bureau ou 
identification des coordonnées du bureau n’était visible sur les emballages et les documents. 

La numérotation des projets a été déterminée par leur ordre d’arrivée chez le notaire. Trois 
projets avaient des devises similaires voire identiques : le n° 09 – « LA MARELLE »,  le n° 18 – 
« MARELLE » et le n° 39 – « MARELLE ». Le projet n° 09 a conservé son nom, le « LA » permettant 
de le distinguer des deux autres. Quant aux deux projets intitulés « MARELLE » on leur a ajouté un 
numéro en parenthèses pour les distinguer. On a donc un projet « MARELLE (18) » à ne pas 
confondre avec le projet « MARELLE (39) ».  

Les projets et les devises sont les suivants : 

 01 – CONNECTÉ 25 – COULÉE VERTE 
 02 – CHEMINS CROISÉS 26 – DEUX PAR DEUX 
 03 – ORDRE 27 – ZIG ZAG 
 04 – SAUVÉS PAR LE GONG 28 – EUCLIDE 
 05 – PETIT FRÈRE 29 – BILBOQUET 
 06 – LA CIGALE ET LA FOURMI 30 – ARPEGGIO 
 07 – PORTES DU SOLEIL 31 – PASTÈQUE 
 08 – 10:10 32 – 2 EN 1 
 09 – LA MARELLE 33 – WIKIMINI 
 10 – À DEUX PAS L’UN DE L’AUTRE 34 – LADY MAILLEFER 
 11 – PAIN AU CHOCOLAT 35 – ÊTRE ET AVOIR 
 12 – ABC 36 – KARRAMARRO 
 13 – SUPER 8 37 – MAIN DANS LA MAIN 
 14 – JENGA 38 – C2 
 15 – LES GUILLEMETS 39 – MARELLE (39) 
 16 – STRATES ET STRIES 40 – ONE GREAT DAY 
 17 – BARBAPAPA 41 – YUZU 
 18 – MARELLE (18) 42 – DEUX AILES 
 19 – ABCISSE 43 – TOBOGGAN 
 20 – LE PETIT SILVANT 44 – HENNY & GINGER 
 21 – ARC-EN-CIEL 45 – ARTERIA 
 22 – BANANE TOI-MÊME ! 46 – AGORA 
 23 – CECI CELA 47 – FRÈRE ET SOEUR 
 24 – PARCOURS CRO(I)SE(T)  

12. EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ ADMINISTRATIVE DES PROJETS 

L’examen de la recevabilité administrative des projets a été effectué par le notaire en charge du 
maintien de l’anonymat des projets et ensuite, une fois l’anonymat garanti, par le bureau 
organisateur Vallat Partenaires SA. 
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À l’issue de cette vérification, il s’avérait que les 47 projets déposés dans les délais avaient 
respecté les directives administratives. Ils pouvaient être considérés comme recevables du point 
de vue administratif.  

Il est à relever que la maquette du candidat n° 04 portant la devise « SAUVÉS PAR LE GONG » est 
arrivée sans couvercle et dans un carton chez le notaire. Apparemment cette maquette a été 
ouverte à la douane et le couvercle a été égaré. 

 

13. EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ TECHNIQUE DES PROJETS 

Les contrôles techniques ont été effectués par Madame Sandra Hing, du bureau Vallat Partenaires 
SA. Cet examen s’est référé aux éléments techniques suivants : 

 Respect du périmètre de construction, 
 Respect du gabarit autorisé, 
 Respect du PPA et de son règlement, 
 Respect du programme des locaux, 
 Respect des exigences particulières du règlement du concours. 

Certains projets présentaient des lacunes en matière de respect du programme des locaux qui, 
après discussion, n’ont pas été considérées comme rédhibitoires. Le jury décide de tous les 
maintenir pour le jugement. 

D’autres projets présentent une surface déterminante de plancher (SPd) totale qui dépasse les 
6000 m2 autorisés. Néanmoins, après discussion, le Jury décide de les maintenir pour le jugement 
mais en précisant que s’ils étaient retenus pour expertise plus approfondie, après les tours de 
jugement sur les aspects architecturaux et fonctionnels, et qu’il serait constaté un dépassement 
flagrant (>10%), ils ne pouvaient en aucun cas obtenir un prix, tout au plus une mention en cas de 
projet considéré après jugement comme particulièrement remarquable. 

14. DÉROULEMENT DU JUGEMENT 

Méthode 

Avant de commencer le jugement des projets, le jury décide que chaque membre pouvait 
consulter  librement les planches des projets exposés. Ensuite, les grandes lignes de chaque projet 
ont été mises en évidence et développées par des membres professionnels du Jury. 
 
1er tour d’élimination 

Ont été éliminés au 1er tour les projets suivants, essentiellement sur les aspects d’intégration, 
d’implantation, d’accessibilité et des fonctions principales : 

 03 – ORDRE (vis-à-vis bâti voisin, concentration des flux sur un accès, typologie imposante, …) 
 06 – LA CIGALE ET LA FOURMI (orientation salle de gym, accès APEMS, parking, local engins unique, …) 
 07 – PORTES DU SOLEIL (accès salle de gym, vis-à-vis bâti voisin, circulations intérieures, …) 
 10 – À DEUX PAS L’UN DE L’AUTRE (salle des maîtres au rez, salle de gym trop enterrée, accès gym, …) 
 11 – PAIN AU CHOCOLAT (complexité du plan du rez, dispersion des classes, accès à certaines classes, …) 
 13 – SUPER 8 (vis-à-vis bâti voisin, accès principal inadéquat, local engins unique, …) 
 15 – LES GUILLEMETS (accès salle de gym, éclairage naturel, fonctionnement PPLS, réfectoire, …) 
 16 – STRATES ET STRIES (vis-à-vis bâti voisin, profondeur classes, circulations intérieures, …) 
 17 – BARBAPAPA (distinction des activités principales, accès salle de gym, …) 
 20 – LE PETIT SILVANT (impact dans le site, salle des maîtres au rez, carences programmatiques, …) 
 25 – COULÉE VERTE (circulations intérieures, lumière naturelle, …) 

28 – EUCLIDE (manque 8m2 par classe, 1 seule salle de gym avec lumière naturelle, parking sur 2 niveaux, …) 
29 – BILBOQUET (réfectoire dans le hall, accès PPLS et sur 2 niveaux, accès salle de gym, (locaux engins, …) 
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34 – LADY MAILLEFER (accès salle de gym, nombre d’entrées, impact dans le site, gradins, …) 
35 – ÊTRE ET AVOIR (impact dans le site, repartition des fonctions, …) 
36 – KARRAMARRO (impact dans le site, vis-à-vis bâti voisin, gradins, …) 
38 – C2 (entrées communes APEMS et école, éclairage naturel salle de gym, gradins, …) 
42 – DEUX AILES (circulations intérieures, salles de dégagements, …) 
43 – TOBOGGAN (rapport entre bâtiments, éclairage naturel salle de gym, accès gym, gradins,  …) 
45 – ARTERIA (éclairage naturel salle de gym, accès gym, accès parking, circulations verticales, …) 
 
2ème tour d’élimination 

Ont été éliminés au 2ème tour les projets suivants, en approfondissant davantage les critères du 1er 
tour de jugement, mais également sur les aspects de fonctionnement et de répartition des locaux : 

 01 – CONNECTÉ (profondeur des classes,  lumière naturelle, distinction des flux, salles des maîtres, …) 
 04 – SAUVÉS PAR LE GONG (accès à certaines classes, accès salle de gym, locaux engins, …) 
 05 – PETIT FRÈRE (accès salle de gym depuis vestiaires, APEMS sur 2 niveaux, accès APEMS, …) 
 09 – LA MARELLE (concentration des accès, accès salle de gym, hauteur du bâtiment, …) 
 19 – ABSCISSE (salle des maîtres au rez, salle de gym trop enterrée, …) 
 21 – ARC-EN-CIEL (vis-à-vis bâti voisin, accès sans hiérarchie, position local engin unique, …) 

23 – CECI CELA (lien entre entrée et escaliers, bloc sanitaire unique, gradins, locaux engins, …) 
30 – ARPEGGIO (vis-à-vis bâti voisin, impact dans le site, …) 
32 – 2 EN 1 (pas d’entrée indépendante APEMS, patio, nombre de classes par étage, vue sur l’extérieur, …)  
40 – ONE GREAT DAY (circulations au rez, espace central désécurisant, …) 
44 – HENNY & GINGER (salle des maîtres en 2 surfaces, parking sur 2 niveaux, lumière naturelle, …) 

  
3ème tour d’élimination 

Ont été éliminés au 3ème tour les projets suivants en approfondissant encore davantage les critères 
de jugement. Bien que le Jury ait reconnu des qualités indéniables, elles ne sont pas suffisantes 
pour compenser les carences identifiées sur les aspects architecturaux, de fonctionnement de 
détail entre les locaux, de circulations verticales et horizontales, de lumière naturelle et d’espaces 
appropriés pour les utilisateurs : 

 08 – 10:10 (nbre de classes par niveau, 1 seul bloc sanitaire par étage, accès gym, réfectoire, couloirs, …) 
12 – ABC (accès principal, accès gym, vue directe aux étages, accès locaux engins, accès gradins, …) 
14 – JENGA (4 niveaux scolaires, salles de dégagement isolées, accès cuisine, typologie architecturale, …) 
22 – BANANE TOI-MÊME ! (typologie architecturale, atrium, locaux PPLS, bloc sanitaire, gradins, …) 

26 – DEUX PAR DEUX (réfectoire sur double hauteur, couloirs, accès livraison repas, gradins, …) 
39 – MARELLE (39) (situation salles de dégagement, bloc sanitaire, foyer salle de gym, gradins, …) 
41 – YUZU (situation salle des maîtres, situation du réfectoire, salle ACM, salles contigües APEMS, …) 
46 – AGORA (circulations intérieures, accès salle de gym, éclairage par les façades pas clair, …) 

  
4ème tour d’élimination (sur les mêmes bases que le 3ème tour de jugement) 

18 – MARELLE (18) (accès indépendant salle de gym, volumétrie, locaux PPLS, salle des maîtres, …) 
27 – ZIG ZAG (demi-niveaux, typologie façades, éclairage naturel classes, …) 
31 – PASTÈQUE (proximité réfectoire avec APEMS, vis-à-vis bâti voisin, locaux PPLS, locaux au rez inf, …) 
47 – FRÈRE ET SŒUR (éclairage naturel gym, bloc sanitaire, terrassement, surfaces totales, …) 
 

Tour de repêchage 

Le Jury effectue un nouveau tour de tous les projets et décide ce qui suit : 
 Le projet n°11 « PAIN AU CHOCOLAT » est éliminé au 2ème tour au lieu du 1er tour 
 Le projet n°13 « SUPER 8 » est éliminé au 2ème tour au lieu du 1er tour 
 Le projet n°23 « CECI CELA » est éliminé au 3ème tour au lieu du 2ème tour 
 Le projet n°30 « ARPEGGIO » est éliminé au 3ème tour au lieu du 2ème tour 
 Le projet n°18 « MARELLE (18) » est repêché pour expertise 
 Le projet n°47 «  FRÈRE ET SŒUR » est repêché pour expertise 
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Les projets suivants ont donc été expertisés sous les aspects économique, énergétique, 
structurel et fonctionnel pour la salle de gym : 

02 – CHEMINS CROISÉS 
18 – MARELLE (18) 
24 – PARCOURS CRO(I)SE(T) 
33 – WIKIMINI 
37 – MAIN DANS LA MAIN 
47 – FRÈRE ET SŒUR   

 
Jugement final 

Suite aux présentations des rapports d’expertise, le Jury procède à des tours de jugement selon les 
critères suivants : 
 La typologie architecturale ; 
 Le confort, la convivialité et la fonctionnalité des espaces, ainsi que l’interaction entre locaux ; 
 Les accès et la séparation claire des fonctions principales ; 
 La répartition des différents locaux ; 
 La polyvalence et la modularité des locaux communs ; 
 L’éclairage naturel ; 
 La qualité et la sécurisation des aménagements extérieurs ; 
 Les parkings et les accès des usagers. 

Il est confirmé que les projets n°24 – Parcours Cro(i)se(t) et 47 – Frère et sœur ne pouvaient 
recevoir un prix, mais plutôt une mention puisqu’ils dépassent de plus de 10% la surface de 
plancher déterminante (SPd). 

Après discussion, lecture attentive des projets, prise en considération des avis critiques de chaque 
membre et après un dernier tour de repêchage, le Jury prend une décision unanime de 
classement et d’attribution des prix après avoir écarté le projet 18 de la planche de prix pour des 
raisons essentiellement fonctionnelles : 

1er rang,  1er prix Projet n°33 – WIKIMINI CHF 60'000.— HT 

2ème rang, 2ème prix Projet n°02 – CHEMINS CROISÉS CHF 40'000.— HT 

3ème rang, 1ère mention Projet n°24 – PARCOURS CRO(I)SE(T) CHF 30'000.— HT 

4ème rang, 3ème prix Projet n°37 – MAIN DANS LA MAIN CHF 25'000.— HT 

5ème rang, 2ème mention Projet n°47 – FRÈRE ET SŒUR CHF 20'000.— HT  

15. RECOMMANDATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

Au vu du classement unanime au 1er rang du projet n°33 – « WIKIMINI » et de ses qualités 
manifestes, le Jury recommande au Maître de l’ouvrage d’adjuger aux auteurs du projet le mandat 
tel que défini dans le programme du concours. Il a émis les recommandations suivantes pour la 
suite des études (sans ordre d’importance) : 

 Prévoir des gradins fixes pour 140 places accessibles depuis le foyer ; 
 Préciser les accès voiries et défense incendie au sud de la parcelle et garantir l’accès au poste 

de commandement de la protection civile ; 
 Créer une véritable entrée au nord du bâtiment et valoriser les aménagements extérieurs aux 

alentours ; 
 Étudier la façade en introduisant des vitrages ouvrants et éventuellement des contre-cœurs ; 
 Revoir avec les utilisateurs la répartition de certains locaux ; 
 Vérifier le fonctionnement de l’accès des véhicules pour la livraison des repas au réfectoire. 
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16. SIGNATURES 

A l’issue de ses travaux, le jury a procédé à la signature de la fiche de décision pour le classement 
final, datée du 8 octobre 2015 à 16h05 (original en mains du bureau Vallat Partenaires SA avec 
copie auprès du notaire) : 

 

17. LEVÉE DE L’ANONYMAT 

Suite au classement et à la signature de la décision, le Jury a procédé à l’ouverture des enveloppes 
cachetées fournies à la fin du jugement par Me Sandra Dosios-Probst, notaire. La levée de 
l’anonymat a été faite en suivant l’ordre de classement. Les noms des bureaux classés et ceux non 
classés, ainsi que leurs coordonnées complètes sont insérés en fin de ce rapport. 
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18. PRÉSENTATION DES PROJETS PRIMÉS 

Projet n° 33 – WIKIMINI  1er rang, 1er prix 

Le projet Wikimini se caractérise par un développement judicieux de la coupe du bâtiment en relation 
avec la déclivité du site. En effet, il propose trois niveaux d'accès, ayant tous les trois une relations 
directe avec le terrain existant et offrant une possibilité d'entrer dans le bâtiment; au nord, un accès 
aux classes et aux locaux PPLS,  un niveau intermédiaire offrant un accès indépendant aux locaux 
destinés à l'APEMS et, enfin,  au sud, au bas de la parcelle, un accès à la salle de gymnastique 
permettant un usage de cette salle hors des heures d'ouverture de l'école. Tous ces niveaux sont reliés 
entre eux par des escaliers et un ascenseur. 

Le fait d'enterrer légèrement la salle de gymnastique ménage sur sa toiture un préau situé au niveau 
du préau actuel et relie par cet espace tout le site scolaire de Croset-Parc. Ce nouveau préau est bordé 
par un grand porte-à-faux servant de couvert aux les enfants en cas de mauvais temps. 

Les auteurs font référence au système constructif CROCS avec lequel de nombreuses écoles durant les 
années  70 ont été réalisées dans le canton de Vaud. Cette référence reprend le principe d'une très 
grande rationalité dans le plan et la construction, mais adapte habilement le nouveau bâtiment aux 
exigences contemporaines. 

Le plan, très rationnel, organise l'étage en trois tranches, deux pour les classes, et une contenant les 
circulations et les services, ponctuée à ses deux extrémités par les salles spéciales à travers lesquelles 
arrivent de la lumière. Un éclairage zénithal éclaire également cette tranche de circulation. Comme 
dans bien d'autre projet, je jury s'interroge sur la pertinence d'un vide central, (quoique modeste dans 
ce cas) pour des petits enfants. Si les dispositifs d'entrée sont bien répartis dans la coupe, l'accès au 
préau nécessitant de passer par un hall au niveau de l'étage APEMS n'est guère satisfaisant et la 
répartition du programme devrait être légèrement revue. 

La matérialisation, en béton armé et la façade en éléments préfabriqués recouverts d'aluminium est le 
garant d'une mise en œuvre simple et rapide.  Le jury apprécie la compacité de la proposition, garante 
d'une grande économie au niveau des coûts de construction et reconnait dans cette proposition la 
grande qualité des espaces extérieurs, tant au niveau du grand préau unitaire qu'il propose, que de la 
relation avec tous les bâtiments présents sur le site, ainsi que ceux à venir. 
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