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1. INTRODUCTION

2. MAITRE DE L’OUVRAGE, SECRETARIAT DU CONCOURS

Le Maître de l’ouvrage est la commune de Châbles. Le conseil communal de Châbles a confié l’organisation tech-
nique du concours d’architecture au bureau mentionné, représenté par Monsieur Richard Joliat.

Concours d’architecture – «Ferme communale de Châbles»
c/o Chappuis architectes SA, anc. Simonet & Chappuis Architectes, rue Jacques-Gachoud 3, 1700 Fribourg
e-mail orgconcours@simonetchappuis.ch

3. BASES LÉGALES

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré en procédure ouverte, en conformité 
avec l’article 3.1.b du règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA No 142, édition 2009. Il se dé-
roule conformément à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994. Le concours 
est soumis aux dispositions de la loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et de son règlement 
d’application du 28 avril 1998 sous la forme d’une procédure ouverte.

L’annonce du concours paraîtra sur le site des marchés publics www.simap.ch dans la Feuille officielle du canton 
de Fribourg et dans les organes de publication de la SIA (Tracés, TEC 21) ainsi que sur le site de la SIA : www.sia.ch.

La participation au concours implique pour les concurrents, mais aussi pour le Maître de l’ouvrage et le jury, l’ac-
ceptation des clauses du présent programme, des réponses aux questions et du règlement SIA No 142, édition 
2009.

La langue officielle pour la procédure du concours est le français.

Les décisions du jury, à l’exception de celles relevant de l’appréciation de la qualité des projets qui sont sans appel, 
peuvent faire l’objet d’un recours, au tribunal ordinaire dont le for est à Fribourg.

La commune de Châbles dans le canton de Fribourg organise un concours de projets d’architecture en vue de la 
transformation de la ferme communale sise au centre du village. La rénovation et le reaménagement de ce bâti-
ment recensé comme bien culturel devrait permettre d’y accueillir une crèche, un centre d’accueil extrascolaire 
et de petits appartements dont une partie adaptée aux personnes âgées afin de favoriser une mixité inter-généra-
tionnelle. À l’intérieur du périmètre d’intervention figuré sur le plan de situation (se réf. Document remis 02), les 
aménagements extérieurs seront repensés et requalifiés pour pouvoir satisfaire les divers besoins des nouveaux 
locaux.
L’étude de faisabilité, menée par le bureau d’architecture Simonet & Chappuis, montre qu’une telle transformation 
peut se faire dans la volumétrie existante.
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4. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les 
marchés publics, pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

• être porteur du diplôme d’une des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zurich, de l’Institut d’ar-
chitecture de Genève, de l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’une des Hautes écoles spécialisées (HES ou 
ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence ;

• être inscrit au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des archi-
tectes et des techniciens) ou à un registre étranger équivalent*.
* le cas échéant, il incombe au participant de prouver l’équivalence.

Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription. Dans le cas d’un groupement temporaire d’ar-
chitectes, tous les membres du groupe doivent remplir les conditions de participation. Les concurrents étrangers 
doivent prouver, lors de leur inscription, l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux conditions mention-
nées ci-dessus. Les concurrents qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclus du concours.

Il est rappelé la teneur de l’art.12.2 du règlement SIA 142 concernant les critères d’exclusion.

Les candidats peuvent s’adresser à des consultants pour consolider leur équipe. Toutefois, cette décision n’en-
gage pas le maître d’ouvrage pour qui le référant est l’architecte inscrit.

5. ATTRIBUTION ET ETENDUE DU MANDAT

Le Maître de l’ouvrage entend confier le mandat d’étude et de réalisation à l’auteur du projet recommandé par le 
jury (100% des prestations selon SIA 102).

Il se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie de ces prestations, respectivement de révoquer tout 
ou partie de la décision d’adjudication si :

• les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités compé-
tentes.
• les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes.

D’autre part, sous réserve :
• le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financier, économique, technique 
ou organisationnel pour l’exécution de l’oeuvre. Dans ce cas, le lauréat aura la possibilité de s’adjoindre un ou plu-
sieurs sous-traitants qui seront soumis préalablement à l’accord du Maître d’ouvrage.

Sur requête du Maître d’ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le paiement 
des impôts et autres cotisations.

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour l’exécution un projet qui aura 
reçu une mention au cas où il est placé au premier rang et que la décision du jury soit prise au moins à la majo-
rité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le maître de 
l’ouvrage.

Les auteurs des projets restent les bénéficiaires exclusifs des droits d’auteur. Les documents des projets primés 
deviennent propriété du maître de l’ouvrage. Après la conclusion du jugement, le maître de l’ouvrage transmet aux 
participants, par écrit, la décision du jury et se charge de publier dans la presse, de manière appropriée, les résul-
tats du concours. Les travaux de concours seront exposés publiquement durant au moins 10 jours.
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6. LA FERME COMMUNALE

Le premier propriétaire connu (en 1818) Mme Monney, alors veuve de Jean Monney. Le bâtiment est signalé au 
tournant des années 1880-81 “en construction”, ce qui semble faire écho à la date (1877) gravée sur l’imposte 
de porte. On ignore par contre s’il s’agit d’une démolition-reconstruction, mais les travaux furent importants. La 
ferme est restée dans le giron familial des Monney durant un siècle et demi au moins.
La ferme est recensée en valeur B et mise sous protection au plan d’aménagement local.

Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte. Les prestations des ingénieurs spécialisés 
feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le Maître de l’ouvrage.

Les honoraires des architectes et ingénieurs civils seront calculés sur la base des règlements SIA 102 et 103, 
édition 2003. Les facteurs pris en compte seront les suivants :
- catégorie d’ouvrage IV, soit coefficient de difficulté  n = 1.0 
- facteur d’ajustement  r = 1.1 (soit une majoration de 10% pour l’intervention dans l’existant)

7. PROGRAMME DES LOCAUX

   
1.  Habitation   surface utile

101   environ 7 appartements de 2 pièces et 2 de 3 pièces    selon projet
           Les deux appartements existants ne seront pas maintenus en l’état.   
           Intégration d’un ascenseur exigée (mobilité réduite)
 
2. Accueil Parascolaire

           mode collectif pour un maximum de 12 écoliers de 6 à 12 ans

201   entrée / vestiaire avec crochets et bancs   selon projet
202   bureau responsable   10m2
203   salle polyvalente pour repas / jeux / activités -> liaison / synergie possible avec 302  40m2
204   1 local repos   20m2
205   1 local jeux   20m2
206    espace cuisine  - > liaison / synergie possible avec 306   10m2
207    sanitaires (selon Directives cantonales, document 05)   selon projet
          
3. Crèche

           Structure d’accueil à temps d’ouverture élargie pour 25 enfants de 0 à 4 ans, dont 40% de 0 à 2 ans

301   entrée / vestiaire avec crochets et bancs   selon projet
302   espace de vie pour repas, jeux et activités -> liaison / synergie possible avec 203  90m2
303   espace repos pour bébé (10 couchettes)   20m2
304   espace repos pour les plus grands (15 matelas)   30m2
305   local personnel   15m2 
306   espace cuisine (év. dans espace de vie) - > liaison / synergie possible avec 206  15m2
307   bureau responsable   12m2
308   espace de rangement, matériel, jeux, poussettes, etc..   20m2
309   buanderie   10m2
310   sanitaires ( selon recommandations cantonales, document 06)   selon projet 
311   espace de soins avec point d’eau (peut être inclu dans zone sanitaire)  selon projet        
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8. PRIX ET MENTIONS EVENTUELLES 

La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142 et les lignes directrices de la 
commission SIA 142 pour le calcul des prix, version février 2013, pour un ouvrage en catégorie IV (logements 
et ensembles pour personnes âgées (SIA102), degré de difficulté n = 1, d’un coût (CFC 2 et 4) estimé à CHF. 
5’100000.- HT. Elle s’élève à CHF. 100’000.- HT. Elle est mise à disposition du jury pour l’attribution de 4 à 6 prix 
et des mentions éventuelles. Les mentions pourront être attribuées pour 40% de cette somme au maximum (SIA 
142).

   
4. Locaux de services   surface utile

401   caves d’appartement (4 à 6 m2)    selon projet
402   Locaux techniques   15m2
            
5. Aménagements extérieurs souhaités et parking

          Cet aménagement est dépendant du parti architectural et laissé à l’appréciation des concurrents      

501   place de jeux extérieur pour l’accueil   
502   place de jeux pour la crèche, espace clôturé idéalement proche de la crèche   
503   terrasse commune pour résident  
504   places 2 roues, vélos scooters : 1place par logement (ouvertes et/ou couvertes)
505   parking voitures : 1place /appart. 2pcs, 2places /appart. 3pcs, + 10% du total pour visiteurs  
506    3 à 4 places de dépose des enfants courte durée pour la crèche

9. COMPOSITION DU JURY

Jury

président
• M. Kurt Zimmermann, syndic de Châbles, Fribourg

membres non professionnels :
• M. Jean-Charles Gander, vice syndic
• M. Daniel Chanez, conseiller communal 

membres professionnels (architectes):
• Mme Colette Ruffieux-Chehab, architecte EPFL / FAS / SIA, Fribourg
• Mme Maria Saiz, architecte EPFL / FAS / SIA, Vevey
• M. Achille Deillon, architecte EPFL / SIA, Bulle
• M. Jean-Luc Grobety, architectes EPFZ / FAS / SIA / Fribourg

suppléant non-professionnel:
• M. Urs Egger, conseiller communal

Suppléant professionnel:
• M. Yvan Chappuis, architecte HES, Fribourg

Le Jury se réserve le droit de consulter en cas de besoins une autorité ou des services compétents extérieurs.
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10. LISTE DES DEVISES DES PROJETS REMIS

Ouverture du concours le 24 mars 2016.
Rendu des projets le 15 juillet 2016

67 projets ont été remis dans les conditions prescrites par le règlement du concours.

01. SOUVENIRS VOLES
02. WIWRE LA FERME
03. PREPARALOG
04. LA FERME MONNEY
05. TRILOGIE
06. À TRAVERS LA GRANGE
07. LA LIGNE EST UNE FORCE
08. IRIS
09. UN DEUX TROIS
10. DEUX BOITES DANS LA BOITE
11. LES PETITES FUGUES
12. SANS DEVISE
13. CLAIRE
14. ALICE
15. KAA
16. LILY
17. VILLA KUNTERBUNT
18. QUINT
19. KINDERSURPRISE
20. ARCHE DE NOE
21. VITA NOVA
22. SUCRE SALE
23. MIX-ÂGE
24. PARCOURS MIXTE
25. PALIMPSESTE
26. MIKADO
27. PLUG & PLAY
28. TARTE AUX POMMES
29. SAUCISSON
30. CARLOFORTE
31. TRICOT
32. WOODKID
33. LE BELVEDERE
34. NOUVELLE «ÈRE» DE GRANGE
35. MARELLE
36. PORTES-BONHEURS
37. GAJETA
38. TOMPOUCE
39. ENTRE EUX DEUX
40. POUPEES RUSSES
41. DE LA CAVE AU GRENIER
42. LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT
43. BRUT
44. BOX POPULI
45. CUCHAULE
46. TREMA
47. FANGALA
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48. TRAIT D’UNION
49. CG2MP
50. FENIL
51. COFFRE AU TRESOR
52. AMANDINE
53. FLISAT
54. PLAYTIME
55. SOUTH PARK
56. COQUELICOT
57. MAC
58. PERPETUUM MOBILE
59. LA BALEINE
60. CHAT NOIR CHAT BLANC
61. GRANGE, PORCHE ET SERRE
62. PETIT FRERE
63. AIRE
64. ROMULUS
65. RUCHE
66. ENTRE POTOS
67. BATAYI

11. EXAMEN PREALABLE

La prise en charge, l’ouverture et l’analyse préalable des dossiers rendus ont été effectuées du 18 juillet au 20 
août 2016 par le bureau Chappuis architectes SA à Fribourg.

Les projets rendus ont été examinés sous les points généraux suivants:

- Contrôle de la conformité des délais
- Contrôle de la conformité des documents remis
- Contrôle du programme des locaux et des surfaces selon le programme du concours
- Contrôle de la conformité au RCU
- Contrôle de la conformité à la Norme SIA 500 «Constructions sans obstacles»

Le rapport d’examen préalable a été mis à disposition des membres du jury lors du jugement.

Contrôle de la conformité des documents remis:

Tous les projets ont été postés ou livrés dans les délais impartis.

Les documents remis par les concurrents sont conformes à la demande du programme, à l’exception des projets 
suivants:

01. Souvenirs volés. : plan du rez et du sous-sol au 200ème
12. Projet sans devise
15. KAA. : absence de coupe transversale 
18. Quint. : Les façades nord et Ouest manquent
19. Kindersurprise. : Façade Est manquante
27. Plug & Play. : Position de la devise incorrecte, pas de coupe longitudinale
28. Tarte aux pommes. : Façades nord et est manquantes
31. Tricot. : Code couleur non respecté dans le dessin des façades
37. Gajèta. : Les façades pignons ne sont pas dessinées
39. Entre eux deux. : Position de la devise incorrecte
43. Brut. : Les façades pignons ne sont pas dessinées
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47. Fangalà. : Code couleur non respecté
49. CG2MP. : Code couleur non respecté
51. Coffre au trésor.: Façade nord non dessinée 
54. Playtime.: Plan du sous-sol 1/200, pas de coupe longitudinale, code couleur non respecté
55. South Park. : Certaines coupes et façades manquent
59. La baleine. : Position de la devise incorrecte
62. Petit frère. : Façades ouest et nord manquent, plan du rez au 2ème
63. Aire. : Position de la devise incorrecte

Contrôle du programme des locaux et des surfaces:

Les projets remis sont conformes, aucun projet ne s’écarte du programme sur des points essentiels.

Contrôle de la conformité au RCU et à la Norme SIA 500:

De nombreux projets ne respectent pas les mesures de détails du «centre village» définissant une grandeur de 
«Velux»  maximale de 75 x 125 cm sur le pan des toitures orientés vers le lac. 
De nombreux projets ont répartiti des parties du programme de la crèche, de l’accueil extrascolaire et / ou des 
logis sur plusieurs niveaux sans toutefois y adjoindre un ascenseur.

12. JUGEMENT

RECEVABILITE DES PROJETS

Le jury s’est réuni pour l’examen des projets les 1 et 2 septembre 2016. 

Après une brève présentation du rapport d’examen préalable, un commentaire sur la manière de porter un pre-
mier regard sur les travaux rendus, les membres du jury prennent connaissance des projets de manière libre.

A partir des données du rapport d’examen préalable et après découverte des différents projets, le jury décide 
d’accepter tous les projets au jugement sans restriction.

PREMIER TOUR D’ELIMINATION

Dans un second temps le jury entreprend le premier tour de jugement basé sur l’appréciation du critère suivant:

- Respect de la substance bâtie existante : Structure, toiture, typologie 

Sur la base de ce critère, le jury élimine les projets suivants:

01. Souvenirs volés
02. Wiwre la ferme
03. Preparalog
06. À travers la grange
07. La ligne est une force
09. Un-deux-trois
10. Deux boîtes dans la grande boîte
12. Sans devise
15. Kaa
16. Lilly
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17. Villa Kunterbunt 
18. Quint
19. Kindersurprise
20. Arche de noé
21. Vita nova
22. Sucré sâlé
23. Mix-âge
24. Parcours mixte
25. Palimpseste
26. Mikado
27. Plug & play
28. Tarte aux pommes
30. Carloforte
32. Woodkid
33. Le belvédère
35. Marelle
38. Tompouce
39. Entre eux deux
40. Poupée russe
42. Le ciel par dessus le toit
44. Box populi
46. Tréma
47. Fangalà
48. Trait d’union
49. CG2MP
52. Amandine
54. Playtime
56. Coquelicot
57. Mac
58. Perpetuum mobile
59. La baleine
60. Chat noir, chat blanc
62. Petit frère
64. Romulus
65. Ruche
66. Entre potos
67. Batayi

Le Jury décide d’écarter le projet suivant de la répartition des prix mais pourrait être retenu pour une mention 
éventuelle. Le contrôle technique relève que le projet South Park démolit la partie Habitation du rural et ne res-
pecte donc pas les mesures de protections relatives au bâtiment établies par le Service des Biens culturels:

55. South Park

DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION

Le jury passe en revue les projets restant. Il reprend les critères énoncés dans le programme et approfondit les 
points suivants:

- Fonctionnalité du projet et habitabilité des espaces

Sur la base de ces critères réunis, les projets suivants sont éliminés:

04. La ferme monney
05. Trilogie
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08. Iris
11. Les petites fugues
13. Claire
14. Alice
29. Saucisson
31. Tricot
34. Nouvelle «ère» de grange
36. Portes-bonheurs
37. Gajèta
41. De la cave au grenier
43. Brut
45. Cuchaule
51. Coffre au trésor
61. Grange porche serre

TOUR DE REPECHAGE

Avant de procéder au classement final des projets restant, conformément au règlement SIA 142, art 21.2, le jury 
effectue un tour de  repêchage. Les projets suivants sont repêchés :

08. Iris
34. Nouvelle «ère» de grange
37. Gajèta

CLASSEMENT

Le jury s’est réuni pour le classement final des 7 projets retenus le 02 septembre 2016.

Après avoir encore une fois examiné en détail les 7 projets restants, le jury décide d’écarter les deux projets 
suivants du classement final :

08. Iris
53. Flisat

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des critiques, le jury délibère et classe, à l’unanimité, les projets 
dans l’ordre suivant:

37.  Gajèta............................................................1er rang.......................................1er prix.....................................CHF  35’000.00
34. Nouvelle ère de grange.........................2ème rang..................................2ème prix................................CHF  25’000.00
63. Aire.................................................................3ème rang..................................3ème prix................................CHF  20’000.00
50. Fenil................................................................4ème rang..................................4ème prix................................CHF  15’000.00
55. South Park..................................................5 ème rang................................Mention......................................CHF    5’000.00

RECOMMANDATIONS DU JURY

A l’unanimité, le jury recommande au maître d’ouvrage d’attribuer le mandat pour la poursuite de l’étude à l’auteur 
du projet n°37 GAJÈTA. Le jury salue la qualité et la clarté de l’intervention qui respecte et met en valeur la subs-
tance bâtie existante. Toutefois, il attire l’attention de l’auteur sur les souhaits émis par le jury quant à l’évolution 
future du projet. Une réflexion complémentaire devra être portée sur certains points, notamment:

 -L’organisation de la crèche nécessitera une discussion approfondie avec le maître d’ouvrage.
 -L’aménagement du bûcher devra être précisé dans sa spatialité
 -L’aménagement du parking n’est pas approprié et est à revoir
 -La possibilité d’aménager des vues vers l’extérieur depuis certaines chambres mansardées est à vérifier
 -La typologie de l’appartement du rez dans le corps de logis existant est à affiner
 -Le percement dans la partie supérieure du pignon est à afiner avec le Service des Biens Culturels
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13. APPROBATION DU RAPPORT PAR LE JURY

Le présent rapport a été approuvé par le jury

M. Kurt Zimmermann ........................................................................................................................

M. Jean-Charle Gander ........................................................................................................................

M. Daniel Chanez ........................................................................................................................

Mme Colette Ruffieux Chehab ........................................................................................................................

Mme. Maria Saiz ........................................................................................................................

Mm Achille Deillon ........................................................................................................................

M.Jean-Luc Grobety ........................................................................................................................

M. Urs Egger ........................................................................................................................ 

M. Yvan  Chappuis .......................................................................................................................
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14. LEVEE DE L’ANONYMAT

Après le jugement et la signature du rapport, l’anonymat est levé en suivant l’ordre de réception des projets.

01 SOUVENIRS VOLES 
Auteur: Atelier Nido Architecture, Mendrisio
Collaborateurs: Luca Mostarda

02 WIWRE LA FERME
Auteur: Karim Renzo Notari, Lugano
Collaborateurs: Laura Gianellini

    
03 PREPARALOG 
Auteur: Verzone Woods Architectes, Vevey
Collaborateurs: Cristina Woods
  Craig Verzone
  Roberto Franceschini
  Simon Schmid
  Alexandre St-Amour
  Loïc Tatinclaux

04 LA FERME MONNEY 
Auteur: A. Monet Kasisi-A. Dandrieu-D. Quach, Genève
Collaborateurs: Aurélie Monet Kasisi
  Anouk Dandrieu
  Delphine Quach
  
05 TRILOGIE 
Auteur: F. Calabrese, S. de Vita, L. Picardi, Napoli
Collaborateurs: Luca Valerio Lonardo
  Agnes Thöni, arch.

06 A TRAVERS LA GRANGE 
Auteur: Waeberlehmann Architekten GmbH, Bern
Collaborateurs: Michael Waeber
  Cyrill Lehmann

07 LA LIGNE EST UNE FORCE 
Auteur: Coraggio Massimo Architetto, Salermo
Collaborateurs: 

08 IRIS 
Auteur: KLR Architectes - Bischof Föhn Architekten, Fribourg
Collaborateurs: Stephan Bischof
  Norbert Föhn
  Petra Schwyter
  Samuel Rey
  Dario Obucina 
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09 UN DEUX TROIS 
Auteur: Elena Colonnello Architetto, Venezia
Collaborateurs: Gabriel Laghi
  Simone Brigolin

10 DEUX BOITES DANS LA GRANDE BOITE
Auteur: Kollage Architectes Sàrl, Bienne
Collaborateurs: Marco La Gennusa
  Vladimira La Gennusa
  K. Meuter (Walther Bauphysik AG)

    
11 LES PETITES FUGUES 
Auteur: Futurafrosch GmbH, Zürich
Collaborateurs: Kornelia Gysel
  Christina Haas
  Julia Forrer
  

12 « sans devise » 
Auteur: Frédéric Glauser architecte, Champvent 
Collaborateurs: Judith Frutschi Jaquier
  Cédric Martin
  
  
13 CLAIRE 
Auteur: Büro 21, Berne
Collaborateurs: Stephan Kohler
  Danae Winter

14 ALICE 
Auteur: E2M Architectes, Genève
Collaborateurs: Maria Pereira
  Eliana Casqueiro
  Bastien Guy
  Fabio Patricio

15 KAA 
Auteur: RLA Architecture SA, Lucens
Collaborateurs: Lara Bessard
  Christophe Blaser
  Guido Spaltenstein
  Sylvie Rey 

16 LILLY 
Auteur: Atelier ACM, Lausanne
Collaborateurs: Cristina Costea
  Jean-Noël Missonnier
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17 VILLA KUNTERBUNT 
Auteur: LVPH Architectes, Fribourg
Collaborateurs: Paul Humbert
  Simon Durand
  Kevin Salvi
  Abigail Stoner
  Florent Richard

18 QUINT
Auteur: Perroud Pittet Architectes, La Joux
Collaborateurs: Yannick Perroud
  Bertrand Pittet

    
19 KINDER SURPRISE 
Auteur: Cedric Thomas Architecte, Paris
Collaborateurs: WenQian Zhu
    

20 ARCHE DE NOE 
Auteur: Sébastien Werlen, Christof Wyden, Zürich
Collaborateurs: Sébastien Werlen
  Christof Wyden
  
  
21 VITA NOVA 
Auteur: Giuseppina Rubini, Milano
Collaborateurs: Stephan Kohler
  Danae Winter

22 SUCRE SALE 
Auteur: ON architecture Sàrl, Lausanne
Collaborateurs: Jean Camuzet
  Jacques-Edouard Perez
  Joël Amorim
  Mafalda Sacadura Botte
  Ildiko Vargay

23 MIX-AGE 
Auteur: Philippe Gilliéron, Yverdon-les-Bains
Collaborateurs: Philippe Gilliéron
   

24 PARCOURS MIXTE 
Auteur: Emergentes Architectures , Lausanne
Collaborateurs: Claudio Riquelme
  Felipe de Ferrari
  Kim Courreges
  Thomas Batzenchlager
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25 PALIMPSESTE 
Auteur: Glocki Architecte, Vevey
Collaborateurs: Ryszard Glocki
  

26 MIKADO
Auteur: Nay Montandon , Lausanne
Collaborateurs: Caroline Montandon-Varoda
  Nicole Nay

    
27 PLUG & PLAY 
Auteur: Demirci Architectes, Sion
Collaborateurs: Engin Demirci
  Artur de Campos
    

28 TARTE AUX POMMES 
Auteur: Tangram architecture, Lausanne
Collaborateurs: Pedro Pulido
  Mélanie Goldschmid
  Fred Hatt
  Johann Watzke
  Franck Dal-Zotto
  
  
29 SAUCISSON 
Auteur: Lucien Favre et Hadrien L’Hoste, Renens
Collaborateurs: Lucien Favre 
  Hadrien L’Hoste

30 CARLOFORTE 
Auteur: Pawel Krzeminski, Basel
Collaborateurs: Pawel Krzeminski
  

31 TRICOT 
Auteur: Nazario Branca, Lausanne
Collaborateurs: Diani Brasil
  Léonore Dor
   

32 WOODKID 
Auteur: Esposito + Javet architectes associés, Lausanne
Collaborateurs: Alfonso Esposito
  Fabiana Franco
  Claudia Awad
  Constance Beer
  Sylwia Strelcyk
  Joana Varele
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33 LE BELVEDERE 
Auteur: 3B Architekten AG, Berne
Collaborateurs: Franz Bamert
  Martin Gsteiger
  Anne-Catherine Gay
  
  
34 NOUVELLE «ÈRE» DE GRANGE
Auteur: Jaquerod Grégory, Le Mouret
Collaborateurs: Jaquerod Grégory

    
35 MARELLE 
Auteur: Federica Bufano, Genève
Collaborateurs: Federica Bufano
    

36 PORTES-BONHEURS 
Auteur: Schwab Architecte, Bienne
Collaborateurs: Michael Schwab
    
  
37 GAJÈTA 
Auteur: Chablais Fischer Architectes, Estavayer-le-Lac
Collaborateurs: Olivier Chablais 
  Olivier Fischer
  Vicky Poncioni

38 TOMPOUCE 
Auteur: Espaces & Environnement, Fribourg
Collaborateurs: Pascal Perroulaz
  

39 ENTRE EUX DEUX 
Auteur: DLTA, Lausanne
Collaborateurs: A. Doms
   

40 POUPEE RUSSE 
Auteur: Mollard-Domenjoz SA, Estavayer-le-Lac 
Collaborateurs: Sylvain Domenjoz
  Medhi Rouissi
  Fernando Dos Santos
  Vania Abade
  Lorentin Faesi

41 DE LA CAVE AU GRENIER 
Auteur: Comamala Ismail Architectes, Delémont 
Collaborateurs: Joël Allimann
  Marie Frund-Eggenschwiler
  Toufiq Ismail-Meyer 
  Diego Comamala
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42 LE CIEL EST PAR-DESSUS LE TOIT 
Auteur: Jean Dal Borgo et Caroline Henry, Lausanne
Collaborateurs: Jean Dal Borgo 
  Caroline Henry
  
  
43 BRUT
Auteur: Francesco Sala Architecte, Mendrisio
Collaborateurs: Lorenzo Donati
  Matteo Venezian
  Gianfranco Panza

    
44 BOX POPULI 
Auteur: Atelier Zéro2, Lausanne
Collaborateurs: Stefano Rottura
  Alberto Merchàn Garcia
    

45 CUCHAULE 
Auteur: Atelier Aggeler, Aurel Martin Architecte Zürich
Collaborateurs: Tierry Aggeler
  Aurel Martin
    
  
46 TREMA 
Auteur: Florencio S. Arellano, Isabel R. Ausin, Madrid
Collaborateurs: Florencio Sotos Arellano 
  Isabel Ramos Ausin

47 FANGALÀ 
Auteur: Caravatti Architetti, Monza
Collaborateurs: Elena Verri
  Mattia Calore
  Matteo Caravatti
  Alice Fakhri
  Philip Bürgi
  
48 TRAIT D’UNION 
Auteur: G. Calcari, A. La Cagnina, F. Mirone, Roma
Collaborateurs: Fiorella Balinzaghi
  Rossella Ceccarelli
  Stefania Ippoliti
  Annalisa Nicolò
  Katja Ruckwart
  Stefano Salvi
  Claudia Velpi
   
49 CG2MP 
Auteur: Michele Della Vecchia Architecte, Nusco-Italie 
Collaborateurs: Giuseppe Raimondo
  Giacomo Visconti
  Marta Dragonetti
  Chiara Roberto
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50 FENIL 
Auteur: Helen Wyss, Fribourg
Collaborateurs: Johanna Ballhaus (paysagiste) 
  Vanessa Udriot
   
51 COFFRE AU TRESOR
Auteur: Atelier Plus Architectes, Fribourg
Collaborateurs: Damien Magat
  Blaise Roulin
  Philippe Buchs
  Fanny Vuaginaux
    
52 AMANDINE 
Auteur: Nicolas Mentha, Zürich
Collaborateurs: Nicolas Mentha
    

53 FLISAT 
Auteur: Marc Zamparo Architectes, Fribourg
Collaborateurs: Sylvain Noirat
  Cendrine Cotter
  Kylian Siffert
      
54 PLAYTIME 
Auteur: Scalline Suisse, Genève
Collaborateurs: Bruno Ramos Ferraz 
  Marco da Silva Lopes
  Ricardo Nery
  Sandra Ferreira
  Susana Janeiro 

55 SOUTH PARK 
Auteur: Alberto Perez Garcia, Genève
Collaborateurs: Alberto Perez Garcia
  
  
56 COQUELICOT 
Auteur: BBA’architectes, Fribourg
Collaborateurs: Pascal Hertling
  Brigitte Joye
  Aude Santschi
     
57 MAC 
Auteur: Jordan Architectes SA, Vevey 
Collaborateurs: David Jordan
  Raphaël Perrinjaquet
  Lara Berchem

58 PERPETUUM MOBILE 
Auteur: Architettura e Ambiente, Bellinzona
Collaborateurs: Aldo Velti
  Javier Guirado
  Mattia Venzi
  Mattea David
  Kevin Truaisch
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59 LA BALEINE
Auteur: Rüfli – Haspel, Zürich
Collaborateurs: Anna Rüfli
  Jean-Franck Haspel
  Antoine Haspel
  Molly Roskar
   
60 CHAT NOIR, CHAT BLANC 
Auteur: Ilegems Olivier, Zürich
Collaborateurs: Ilegems Olivier
    

61 GRANGE, PORCHE ET SERRE 
Auteur: Daniel Nyffeler Architekten, Zürich
Collaborateurs: Daniel Nyffeler
    
  
62 PETIT FRERE 
Auteur: Paterr Sàrl, Attalens
Collaborateurs: Sacha Karati
  Giorgio Brage
  Matteo Trevisan 
63 AIRE 
Auteur: Lukas Scherer, Zürich
Collaborateurs: Lukas Scherer
  
  
64 ROMULUS 
Auteur: Simplon 25, Lausanne
Collaborateurs: Bérénice Pinon
  Florent Prisse
       
65 RUCHE 
Auteur: Andrey Barthassat Architectes, Saint-Sulpice 
Collaborateurs: David Andrey
  Manuel Barthassat
  Delphine Millet
66 ENTRE POTOS 
Auteur: Baumgartner Diserens Leroux, Estavayer-le-Lac 
Collaborateurs: Roland Diserens
  Willy Leroux  
  David Magnin
  Antonio Ortega
  Elena Fuentes

67 BATAYI 
Auteur: Atelier d’architecture Lutz Associés, Givisiez
Collaborateurs: Eric Bongard 
  Luc Trottier
  Myriam Donzallaz
  Fabrice Evéquoz
  Jacques Dupasquier
  Jenifer Nasica
  Delphine Humbert
  Conrad Lutz 
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63. AIRE.......................................................... 3ème rang.....................  3ème prix................................................................................... 34
50. FENIL....................................................... 4ème rang.....................  4ème prix................................................................................... 40
55. SOUTH PARK....................................... 5ème rang..................... 1ère mention............................................................................. 46
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37. GAJÈTA

1er rang, 1er prix
  
Chablais Fischer Architectes Sàrl
Ruelle du Bordet 2
1470 Estavayer-le-Lac
   
- Olivier Chablais
- Olivier Fischer
- Vicky Poncioni

 Le projet Gajèta propose une récupération des volumes existants pour y insérer de manière simple et claire le pro-
gramme demandé.
Dans la partie habitation, six appartements sont logés sur les traces de l’ancienne typologie tripartite. Le couloir, entre cour 
et jardin au rez-de-chaussée, significatif de cette typologie rurale, est conservé; les circulations verticales s’y réfèrent. Au sein 
de la grange, la crèche et l’accueil se glissent entre la structure existante, sous forme d’éléments préfabriqués autoporteurs 
en bois, de part et d’autre de la travée centrale. Cette dernière est laissée libre de programme, tout comme les combles. Le 
bûcher est récupéré et aménagé en espace partagé par la crèche et l’accueil. Pour finir deux duplex sont proposés dans la 
partie de l’annexe.

 Le jury a apprécié cette solution qui maintient de manière remarquable la substance historique du bâtiment. La non 
utilisation des combles et la travée centrale, ouverte jusqu’à la charpente, limitent au maximum les interventions en toiture 
et en façade. Les grands volumes sont aussi sauvegardés. Le bûcher, vrai particularité de ce bâtiment est maintenu. Le dé-
veloppement de la crèche et l’accueil sur trois niveaux n’est à ce stade pas idéal, tout comme les aménagements extérieurs, 
en particulier le parking qui investi, de manière brutale cette fois, le jardin au milieu de la parcelle.

 Le projet a su utiliser les caractéristiques existantes du bâtiment pour placer les espaces habitables aux endroits les 
plus évidents. Il permet ainsi de les insérer sans grands efforts. Cette proposition relève d’une attitude responsable, tant au 
niveau de l’économie de moyens mis en œuvre dans un premier temps, que d’une éventuelle réutilisation des espaces dans 
le futur. De ce fait, la couche supplémentaire apportée dans cette transformation aujourd’hui, pourra être réutilisée par les 
générations futures. Les espaces devenus habitables pourront être adaptés facilement.

 La typologie de ferme est ainsi recyclée sagement pour un nouvel usage, tout en préservant la substance historique 
du bâti et les qualités particulières de cette ferme.
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CONCOURS FERME COMMUNALE DE CHÂBLES     G A J È T A

Implantée en rupture de pente à la lisière du village de Châbles, la ferme communale jouit à la fois d’un panorama exceptionnel sur
le Lac de Neuchâtel et d’une campagne dégagée vers le sud-est.
Sans grande nuisance, la route d’accès côté Mussillens borde la parcelle sur son flanc sud. A l’exclusion de l’espace dépose-
minute en bordure de trottoir, aucune voiture n’est tolérée sur la place d’accès devant la grange. L’aire de stationnement est placée
côté aval et les 2 roues prennent place sous le bûcher existant.
Chaque fonction bénéficie de son propre espace extérieur. Le terrain de sport existant profite à l'accueil parascolaire, le jardin
commun au sud-ouest pour les habitants et la place de jeux au sud-est pour la crèche.
La ferme est un élément constitutif du village ; le projet cherche à la mettre en valeur, en accord avec le principe de conservation
qui pousse à adapter le nouveau contenu au contenant existant.

G r a n g e
Pour éviter toute complexification du report des charges, la structure verticale existante de la grange est entièrement préservée et
ne porte au final que le toit. Le nouveau programme est alors inséré dans chacune des deux travées latérales où se trouvaient les
étables, sous la forme d’éléments préfabriqués auto-porteurs en bois. La lecture de l’existant et du nouveau devient ainsi évidente,
chaque élément se mettant mutuellement en valeur. Intacte, la charpente est révélée, grâce à l’absence de combles habitables.
Les percements de la façade sont conservés, ainsi que les portes existantes de la grange ; des prises de jour complémentaires
sont exclusivement placées sur les pans du toit. Au milieu, baignée de lumière, l'ancienne aire de grange non chauffée offre un hall
d’accueil ouvert à des utilisations inédites, que les besoins de la crèche et de l’accueil extra-scolaire sauront exploiter. A la fois
dedans et dehors, cet entre-deux sera particulièrement apprécié en cas de bise ou de mauvais temps.

H a b i t a t i o n
Réaménagée, l’ancienne partie habitable est entièrement affectée au logement, y compris les combles. Accessible de plain-pied
côté stationnement, l’unique ascenseur du projet distribue non seulement les 6 appartements de 2 à 3,5 pièces, mais aussi les 3
niveaux de la crèche attenante.

B u c h e r
La topographie du site étant prononcée, la coupe transversale sur l’aire de grange est particulière : en effet, côté village, le bûcher
et la porte de grange se retrouvent placés au 1er étage. Cette situation inhabituelle donne à ces éléments une originalité qu’il
convient d’exploiter. Nous proposons de placer dans le bûcher les éléments du programme qui peuvent être partagés par la crèche
et l’accueil parascolaire, à savoir les espaces d’activités, de repas et la cuisine, avec vue panoramique sur le lac et le Jura.
L’ancien bûcher se place ainsi au centre des activités dévolues à l’enfance et, grâce au hall non chauffé attenant, peut fonctionner
indépendamment des horaires d’ouverture variables de la crèche et de l’accueil parascolaire.

A n n e x e
Au nord-est, l’ajout existant est à priori peu intéressant, mais indispensable au respect du cahier des charges ; remanié, il contient
2 appartements duplex imbriqués de 2,5 et 3,5 pièces. A l’extérieur, un nouvel habillage réalisé en planches de bois verticales avec
couvre-joints unifie l’élément et renforce son statut de dépendance.



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

26



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

 

 27



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

28



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

 

 29

34. NOUVELLE «ÈRE» DE GRANGE

2ème rang, 2ème prix
  
Grégory Jaquerod  
Case postale 3
1724 Le Mouret

- Jaquerod Grégory

 L’auteur du projet « nouvelle « ère » de grange » prend le parti de valoriser la ferme communale de Châbles en 
respectant le caractère unitaire et tranquille de son volume, et en particulier celui de sa toiture. Les nouveaux logements 
intègrent naturellement la partie attribuée à l’habitation existante et celle liée aux façades pignons en évitant ainsi de percer 
fortement la toiture. 
 A l’intérieur, l’auteur propose de maintenir le volume généreux et non chauffé de la grange de manière à préserver la 
fonction première et la substance patrimoniale du bâtiment. L’allée centrale devient ainsi un espace public et animé menant 
à la crèche et l’accueil extrascolaire. Elle se prolonge par l’espace du bûcher transformé en terrasse extérieure servant de 
place de jeux pour les enfants. Les travées latérales, largement vitrées sur la grange, sont respectivement occupées par la 
crèche et l’accueil des enfants plus âgés et au-dessus par un logement. Les lieux de vie de la crèche prennent place dans l’an-
nexe existante à l’est et se prolongent naturellement dans le jardin attenant aménagé pour les enfants. A l’étage se situent 
la partie repos et administrative de la crèche en balcon sur l’espace de vie.

 S’il relève les qualités tendant à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti de la proposition, le jury 
regrette cependant l’abandon de l’enveloppe-claustra du bûcher existant qui lui confère actuellement une qualité spatiale 
indéniable en galerie sur le paysage exceptionnel du lac de Neuchâtel. Le parti pris dans la grange de maintenir un espace 
d’accueil généreux, lumineux et non chauffé est judicieux. Dans ce sens, le jury apprécie le prolongement du revêtement de sol 
extérieur à l’intérieur renforçant ainsi le caractère public du programme, d’autant que l’emplacement du parking à l’est de la 
parcelle permet de libérer la place d’accueil. Cependant, le nombre et les situations des murets attenants vont à l’encontre 
de la simplicité affichée par l’intervention. 

 Le jury a été sensible à l’emplacement de la crèche utilisant en partie le petit volume existant, annexé au corps du 
bâtiment. Il a apprécié en particulier la dimension de la proposition et la spatialité de son espace de vie en relation avec le 
jardin à l’est. La situation des espaces de repos à l’étage n’est pas idéale du point de vue de son fonctionnement. De même, 
l’emplacement dans la partie de l’habitation de la cuisine prévue dans le programme de l’accueil parascolaire, n’est pas adap-
té. Les lieux de séjour et les chambres situées dans les combles ne bénéficient pas d’un éclairage naturel suffisant, ni de vue 
directe comme l’exige la réglementation en vigueur.

 Le projet présente une qualité économique globale intéressante, notamment concernant les coûts d’exploitation, 
l’espace de la grange ne nécessitant pas de chauffage particulier. 
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plan aménagements extérieurs 1:200

plan situation 1:2000

nouvelle "ère" de grange

L'organisation spatiale
Le parti architectural organise les espaces autour de
l’ancienne aire de grange. Ce généreux volume
qu’offre cette ferme devient un lieu de rencontre,
d’accueil abrité pour la crèche et l’accueil
parascolaire. L’espace se prolonge jusqu’au bucher
qui devient une place de jeux pour les enfants. Ce
grand volume permet d’amener de la lumière au
travers des tuiles de verre posées en toiture. Les
logements situés dans les combles bénéficient d’une
échappée visuelle sur cet espace de vie animé. La
crèche s’installe dans une des travées de l'ancienne
écurie et se prolonge dans la remise. Vis-à-vis,
l’accueil occupe principalement la seconde travée
d’écurie. Les lieux de vie, largement vitrés, sont situés
en lien direct avec l’aire de grange. Les nouveaux
appartements, situés dans la partie du logis, sont
desservis par le couloir d’époque et une circulation
verticale centrale en lieu et place de l’escalier
existant.

La substance bâtie
L’organisation spatiale maintient la substance bâtie et
respecte la trame structurelle. Deux volumes sont
construits de part et d’autre des éléments de la
charpente existante dans la grange. Un élément de
liaison s’insère entre la charpente afin de desservir un
appartement des combles. L’intervention sur les façades
construites en maçonnerie de moellons se veut
minimale. Seules deux ouvertures sont réalisées dans
les façades gouttereaux, sous la panne sablière pour
offrir une vue au logement de la travée centrale. Les
nouve l l e s ouver tu res de l ’ enve loppe son t
principalement réalisées dans la partie supérieure des
pignons, derrière des planches de bois ajourées. La
surface plane de la toiture est conservée, deux bandes
de tuiles de verre amènent de la lumière dans
l’ancienne aire de grange.

Les espace extérieurs
Le parti architectural maintient un espace végétal
naturel dans la partie nord-est de la parcelle. Par son
intervention minimale, il met en valeur le bâtiment
historique que l’on aperçoit depuis le village en contre-
bas. L’espace sud-est est requalifié et revêt un
caractère minéral, avec une place de rencontre
intergénérationnelle qui accueille les différents usagers
et se prolonge jusqu’à l’intérieur de l’aire de grange. Le
parking extérieur s’implante simplement et de manière
économique à l’angle sud-est de la parcelle. Dans
l’ancien jardin, les résidents bénéficient d’une terrasse
au calme, avec une vue vers le lac et l’accueil
parascolaire, d’une place extérieure délimitée par les
murs de soutènement existants. Sous l’arbre, au nord-
est, un espace végétal est aménagé simplement pour la
crèche.

L’ensemble de la volumétrie datant du XIXe siècle est conservée. Elle permet d’accueillir la crèche, l’accueil parascolaire ainsi que 7 appartements.
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63. AIRE

3ème rang, 3ème prix

LUKAS SCHERER 
Zweierstrasse 106
8003 Zurich

- Lukas Scherer, arch.

 L’auteur s’approprie les aménagements extérieurs d’une manière judicieuse où tout le périmètre à bâtir participe à 
l’idée du projet. Côté sud, une belle et grande esplanade, forme typique des abords de ferme est agrémentée d’un sol en pa-
vés. Il est l’espace de référence et le lieu d’accueil à la crèche et aux appartements lesquels bénéficient soit d’un jardin privé, 
soit d’un jardin collectif. Côté nord, les écoliers accèdent à la ferme par un chemin sinueux recouvert de graviers. Ils longent 
le terrain de football et transitent à travers un jardin agrémenté d’arbres fruitiers et de jeux pour les enfants. C’est l’accès à 
l’accueil parascolaire.

 L’occupation des volumes intérieurs de la ferme est très respectueuse du caractère historique du bâtiment. Le 
programme des habitations est disposé de part et d’autre de l’ancienne aire de battage. Le jury apprécie la simplicité et 
l’authenticité dans l’organisation : les appartements s’apparentent clairement aux plans des fermes traditionnelles où l’accès 
aux chambres à coucher se fait directement par la cuisine à l’image des typologies traditionnelles rurales. Toutefois, le jury 
regrette que certains logements occupent l’espace central.

 Les espaces attribués à la crèche sont placés en partie au rez-de-chaussée. Les chambres de repos attribuées aux 
plus grands enfants sont disposées à l’étage. Elles sont d’une utilisation peu aisée. Le jury comprend que l’auteur du projet 
tienne à faire vivre « spatialement » ce bel espace.

 La structure des combles est lisible depuis le rez-de-chaussée. Ce vide exceptionnel participe à l’idée du projet. Tou-
tefois, le fait d’isoler toute la toiture ne contribue pas à l’économie du projet. La véranda avec sa paroi de tressage en bois 
est habillée thermiquement. Cette manière de faire ne participe pas non plus à l’économie des moyens.



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

 

 35



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

36



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

 

 37



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

38



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

 

 39



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

40

50. FENIL

4ème rang, 4ème prix

Helen WYSS
Chemin des Kybourg 25
1700 Fribourg

- Johanna Ballhaus - paysagiste

- Vanessa Udriot

 L’auteur du projet propose différentes stratégies spécifiques afin de marier les besoins actuels de densification à la 
protection de l’environnement et du patrimoine bâti. Les interventions sont concentrées et réduites au minimum. 

La typologie « logis-grange-remise » est transformée en « logis-crèche/accueil extrascolaire-logis ». La typologie du logis est 
maintenue dans son principe avec le couloir traversant au rez, la cuisine et l’escalier central, l’escalier existant étant main-
tenu. 
Dans la partie grange se trouve la crèche et l’accueil, organisés sur trois niveaux et séparés par l’aire de grange qui est 
maintenue dans toute sa hauteur. L’étage non isolé sous les combles réunit l’espace de vie des deux programmes. Les ponts 
de grange servent d’endroit de retraite, de jeux et de circulation uniquement pour les enfants.
Les accès se font par la façade principale et des accès secondaires sont également prévus à l’arrière du bâtiment.
L’ancien bûcher est conservé dans sa forme actuelle soit comme galerie extérieure au bénéfice de la communauté.

 Le Jury a apprécié la quantité et la qualité des solutions proposées témoignant d’une grande sensibilité de l’auteur 
du projet et de son respect du patrimoine.

 Le Jury a été séduit par la mise en valeur de l’aire de grange, par le maintien de l’ancien bûcher lui reconnaissant 
ses qualités spatiales, par la conservation intacte de la toiture et de sa charpente visible de l’intérieur, par la préservation de 
la structure du bâtiment et par le maintien des rares témoins de l’aménagement intérieur tel que l’escalier principal.

 Cependant le projet n’est pas convaincant du point de vue fonctionnel. En particulier, l’organisation de la crèche n’est 
pas envisageable avec les locaux de repos placés au 2ème étage dans le cadre d’une exploitation sans ascenseur. La surface 
des espaces de vie situés dans la zone chauffée est nettement insuffisante et ne correspond pas au cahier des charges. De 
plus, l’idée de créer une grande place de jeux sous le toit dans l’esprit du « fenil » est certes louable mais pose des problèmes 
de surveillance des enfants et ne permet pas de garantir leur sécurité. Il est aussi regrettable que les espaces privilégiés 
du rez-de-chaussée qui bénéficient du meilleur éclairage naturel soient occupés uniquement par des locaux secondaires. De 
manière générale, les locaux de la crèche et de l’accueil du 1er et du 2ème étage ont un très faible niveau d’éclairage naturel. 
La typologie des deux appartements en duplex dans l’annexe n’est pas optimale.

 Les espaces extérieurs sont conçus dans le détail et avec beaucoup de soin. La proposition de supprimer le terrain 
de foot n’est cependant pas réaliste.

 Du point de vue des coûts, le projet avec son idée de « réparer-réutiliser-recycler » semble très économique.   



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

 

 41

FENIL | 1Concours Ferme communale de Châbles |15.07.2016 

CONCEPT GÉNÉRAL

Le fenil est traditionnellement l‘endroit d‘une ferme où l‘on y 

conserve le foin, il est également un terrain de jeux grandeur 

nature pour les enfants. Dans ce même esprit, « Fenil » intègre 

cette histoire dans son aménagement afin de demeurer ce 

lieu de vie pour les petits de la Commune de Châbles. 

L‘idée principale du projet est de prendre pour référence la 

ferme broyarde traditionnelle de la fin du XIXème siècle et d‘y 

intégrer ses caractéristiques aux nouveaux besoins. Les inter-

ventions sont concentrées et réduites au minimum – la répa-

ration, la réutilisation et le recyclage sont les mots d’ordres – 

afin de répondre non seulement aux exigences économiques 

et écologiques actuelles, mais également à la plus-value de la 

protection du patrimoine.

 L‘idée du « réparer - réutiliser - recycler » est étendue à celle 

de « repenser » l‘état actuel du bâtiment afin de lui offrir une 

présence au sein du village. Par conséquent, les nouveaux 

éléments d‘aménagement extérieur et intérieur affirment les 

changements de temps et d‘utilisation afin de créer un lieu à 

forte identité, non seulement aux utilisateurs de toutes géné-

rations,  mais également pour les citoyens de la Commune 

de Châbles.

Châbles (1964) vu du Sud. Projet: ferme toute à droite.

SITUATION, 1:200 

De nos jours, les magnifiques paysages de toitures en tuiles 

naturelles se perdent peu à peu par l’ajout d’ouvertures ou 

de panneaux solaires. La toiture n‘est ainsi pas uniquement 

une composante à l‘échelle du bâtiment, mais fait également 

partie d‘un ensemble paysager à préserver. Le projet « Fe-

nil » propose ainsi différentes stratégies spécifiques afin de 

marier les besoins actuels de densification à la protection de 

l‘environnement et du patrimoine bâti. 



Commune de Châbles

Concours d’architecture pour la transformation de la ferme communale de Châbles (Fribourg) Présentation des projets

42

FENIL | 2Concours Ferme communale de Châbles |15.07.2016 

TYPOLOGIE, PROGRAMME ET ESPACE

La typologie « logis - grange - remise» est transformée en « 

logis - crèche/accueil extrascolaire - logis ». A l‘exception de 

la remise annexe, la typologie « partie résidentielle – partie 

économique » est donc préservée. La typologie du logis est 

également maintenue  dans son principe avec le couloir tra-

versant, la cuisine et l‘escalier central. 

Un maximum de sept appartements est proposé. Dans le 

corps du logis se trouvent cinq appartements, dont quatre à 

deux pièces qui se situent au rez-de-chaussée et au premier 

étage,  ainsi qu’un à trois pièces sous les combles. Ce trois 

pièces est une  « maison dans la maison », dans l‘idée de la 

boîte dans l‘état actuel (ancienne chambre de personnel). Le 

sous-sol contient les caves, dont une  commune. Les combles 

abritent galetas, buanderie et séchoir. L‘annexe héberge deux 

appartements en duplex, un deux pièces et un trois pièces. 

Le deux pièces peut également être utilisé comme atelier.

Dans la partie grange se trouvent la crèche et l‘accueil extras-

colaire. L‘aire de grange est maintenue dans toute sa  hauteur. 

Les bureaux des responsables et les locaux pour le person-

nel sont situés au rez-de-chaussée avec un  accès distinct. 

Au 1er et au 2ème étage se situent d‘un côté les locaux pour 

l‘accueil extrascolaire, de l‘autre  celui de la crèche. L‘étage 

non isolés sous les combles réunit l‘espace de vie des deux 

programmes. L‘idée est de maintenir le caractère du « fenil » 

et de créer une grande place de jeux pour les enfants de tous 

âges, avec des parcours secrets et des cachettes. Les ponts 

de granges servent  d’endroit de retraite, de jeux et de circu-

lation uniquement pour les enfants. Un noyau de circulation 

et d‘installations sanitaire se trouve dans la partie centrale de 

chaque côté de la grange. Les baies vitrées au 1er et au 2ème 

étage permettent que la lumière pénètre dans les espaces 

clôturés. Les fenêtres coulissantes peuvent être ouvertes en-

tièrement, afin de créer un espace semi extérieur quand les 

températures le permettent.

Les accès se font par la façade principale. Des accès secon-

daire sont également prévus à l‘arrière de la maison notam-

ment pour les écoliers, arrivant à pieds depuis le bas du vil-

lage. 

Les façades pignon en tuile sont remplacées par un barda-

ge de lames de bois horizontales à l‘ajournement réglé  pour 

favoriser la transparence et l‘apport de lumière naturelle. A 

l‘arrière du bâtiment, caché par la claire-voie du bûcher, des 

ouvertures additionnelles sont prévues. Les portes de la gran-

ge et de l’ancienne remise sont remplacées par des baies 

vitrées afin d‘apporter de la lumière naturelle dans l‘espace 

principal.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Le projet propose de réaménager les abords de la ferme avec 

ses éléments traditionnels, le jardin et le verger. Les commo-

dités pour les nouveaux habitants viennent également s‘y 

ajouter.

L‘ancien domaine rural est délimitée vers le bas de la parcelle 

par un verger (pommiers, cerisiers, prunier), au sud par des 

haies (sureaux, noisetiers, argousier, prunellier, aubépine) et 

nord par des arbustes à baies (groseillier, groseillier à ma-

quereau, cassis). Le tilleul existant est préservé, deux tilleuls 

supplémentaires et un bouleau viennent protéger d‘avantage 

la ferme contre les intempéries. « L‘esplanade de grange » re-

trouve en partie ses pavés originels. Le pourtour de la maison 

est redéfini par un jeux de pierres disposées verticalement on 

obtenant de jolis motifs en en losanges ou d‘étoiles. 

PLAN 1er étage, 1:100

Les places de parking qui longent la route cantonale sont en 

gravier (à l‘exception des places à mobilité réduite).

Situé au pied de la façade la plus ensoleillée, le jardin potager 

est reconstitué et entouré de clôture de lattes. Des espaliers 

de poirier sont plantés le long de la façade sud-ouest. La ter-

rasse partagée par tous les habitants est sise dans le jardin 

potager, sorte de clos muré, entouré de légumes et de fleures 

en abondance qui feront la fierté de la communauté. 

Les aménagements pour les enfants se trouvent protégées à 

l‘arrière de la maison. Depuis l‘ancien bûcher, espace com-

mun, les enfants peuvent accéder aux diverses places de 

jeux par un toboggan qui arrive à l‘endroit où se trouvait an-

ciennement le tas de fumier. L‘espace pour les tout petits est 

entouré par une clôture de treillis de saule.

Toute la communauté de Châbles pourra ainsi profiter de la 

place de jeux, de la plateforme „solarium“ et des vergers - il 

s‘agit d‘un nouveau parc au sein du village. 

Pavages de places d‘entrée et d‘esplanade de grange devant fermes 
 fribourgeoises.

PLAN sous-sol, 1:100

PLAN rez-de-chaussée, 1:100
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PLAN combles, 1:100

Vue intérieur « fenil », espace jeux

Une isolation thermique intérieur ne sera appliquée sur les 

murs que si nécessaire et de façon raisonnable (risque phy-

sique du bâtiment historique, parfois inutile à cause ponts 

froids). Des nattes de roseau, de la paille ou de la cellulose 

sont proposées. L‘isolation thermique est recouverte avec un 

crépis en argile. Les sols sont également isolés et recouvert 

d‘un plancher en bois (chambres, séjours, espaces crèche et 

accueil extrascolaire) ou d‘une surface en terre pisé lissée et 

cirée (cuisine, salle de bains, espace de circulation).

Le volume à chauffer est réduit à un minimum. Le toit res-

te froid, le système de la boîte dans la boîte est appliqué. 

L‘espace entre la toiture et les nouvelles boîtes servent de 

zone tampon. L‘annexe est en partie traité différemment. Le 

toit, les murs et le sol sont isolé en partie depuis l‘intérieur. 

Le chauffage étant un point crucial de l’amélioration du bilan 

énergétique, Le système  actuel est donc remplacé par une 

pompe à chaleur (sonde géothermique). Afin d’éviter d’altérer 

l’image centenaire du bâtiment avec l’ajout de panneaux so-

laire, une stratégie serait d’acheter de l’énergie renouvelable 

en forme de courant vert certifié.

L‘eau de pluie est recueillie dans des citernes et utilisée pour 

l‘arrosage du jardin et pour  les installations sanitaires (toilet-

tes et machine à laver). 

Des mesures non structurelles sont proposées afin de dimi-

nuer les émissions de CO2. 

CONSERVATION-RESTAURATION-RENOVATION

Différents concepts de conservation sont prévus. En façade 

pignon les ouvertures existantes sont en partie complétées. 

L‘intervention principale en façade, l‘ouverture de la partie 

supérieure des deux pignons, est accentuée par un change-

ment de matériaux, les tuiles sont remplacées par des claies 

en bois, garantissant un apport de lumière naturelle sous les 

combles.

La toiture du bâtiment principal conserve son aspect actu-

el, seul les tuiles coulissantes engobées de couleur anthra-

cite, altérant le caractère du bâtiment, sont remplacées par 

des tuiles plates de couleur rouge-brun naturel. La toiture de 

l‘annexe est également maintenue. Les tuiles coulissantes en-

gobées de couleur rouge sont remplacées, cette  fois-ci avec 

les tuiles plates récupérées des façades pignon. Aucune ou-

verture en toiture n‘est prévu.

La structure du bâtiment ainsi que sa typologie sont aussi 

bien que possible préservés

Les modifications et transformations ultérieurs portant préju-

dice à la qualité patrimoniale sont démolies. Ceci concerne 

les fenêtres en PVC, le crépis cimenté et les tuiles engobées. 

Les matériaux artificiels sont remplacés par des matériaux 

naturels (fenêtres en bois, crépis à la chaux, tuiles naturel-

les). Le mur de l‘annexe est  recouvert d‘un crépis à la chaux 

afin de le protéger des intempéries. Les détails en façade (vo-

lets, portes, encadrements des ouvertures) sont préservés, 

réparés ou remplacés si nécessaire. Les rares témoins de 

l‘aménagement intérieur original sont conservés, notamment 

l‘escalier principal, les armoires et la boiserie au premier éta-

ge de la partie résidentielle.

STRUCTURE, MATERIALISATION, ENERGIE ET ECONOMIE

La structure  porteuse existante est un maximum préservée. 

Les éléments porteurs seront si nécessaire renforcé ou dou-

blé par endroit. Pour les nouvelles parois, une construction 

légère à ossature bois est prévue. Le principe est de réparer, 

de réutiliser et de recycler un maximum, et ainsi de ne rempla-

cer que le nécessaire.

Les matériaux naturels et durables de la région sont privilé-

giés, à l’image du bois, de l’argile, du roseau ou de la paille. 

Les matériaux devant être remplacés peuvent être réintégrés 

dans de nouveaux éléments architecturaux à travers des in-

terventions artistiques.

Réutilisation ancienne tuiles | Recyclage verre pour nouveau terrazzo

PLAN 2ème étage, 1:100

Perches à tabac dans la grange.
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COUPE C - C, 1:200

COUPE A - A, 1:200

COUPE B - B, 1:200
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55. SOUTH PARK

5ème rang, Mention

Alberto PEREZ GARCIA
Avenue de Calas 7

1206 Genève

- Alberto Perez Garcia

 Le projet ne conserve pas l’habitation mitoyenne et l’annexe existante. Il ne préserve que la partie emblématique de 
la ferme, soit la partie rurale. Il se présente comme un volume fractionné et découpé par des vides retenant la profondeur 
d’origine du bâtiment et ouvrant des vues transversales. Ce faisant, le projet pose le rural comme un objet unique et particu-
lier, tout en recherchant à reconstituer un ensemble avec une relation précise à la rue et au jardin.

 Le jury apprécie une option qui offre une autre interprétation face à la préservation d’un bâtiment protégé tout en 
ajustant les espaces distincts du programme, la crèche, l’accueil extra-scolaire et les appartements. Toutefois il s’interroge 
sur la position exacte et le gabarit à attribuer à un tel objet fractionné. En effet, face à la structure bâtie du village, la position 
des volumes proposés semble arbitraire et les gabarits hors contexte. La protection du bâtiment par le Service des biens 
culturels s’étend à l’ensemble, habitation et rural formant une entité, en final le projet requiert une dérogation.

 La volumétrie même du projet définit des entrées distinctes pour la crèche, l’accueil extra-scolaire et les habitations, 
tout en ménageant une place d’accueil et un jardin bien orienté vers le nord-ouest et le lac. Les entrées sont de plein pied, 
proches de la route de Mussillens. Elles sont confortables et faciles à trouver, un escalier mène directement au jardin situé 
en contrebas
 L’accès aux espaces de repos de la crèche situés au 2° étage se fait par un double escalier le long de la façade. 
Outre le relatif inconfort de l’exercice, c’est surtout la distribution en plan des locaux qui ne convainc guère le jury, jugée trop 
contraignante et inadéquate avec le fonctionnement inhérent d’une crèche, tel que la surveillance et l’accessibilité pour des 
enfants de 0 à 4 ans. L’accueil extra-scolaire, logé sur 3 niveaux, pose également des difficultés d’exploitation et de confort de 
l’usager. L’organisation des habitations présente des relations complexes et articulées, qui mettent intelligemment en valeur 
le paysage et préserve un caractère villageois à l’ensemble, qualité relevée par le jury.

 Sur le plan structurel de la crèche, le jury regrette la faible correspondance entre les étages. En effet le plancher au 
niveau du 2°étage reprend l’ensemble des charges de la charpente existante. Le dimensionnement et le nombre d’ouverture 
interrogent également le jury sur la qualité et l’apport de lumière naturelle. Ce faisant, le projet se pose comme un espace 
majestueux peu cohérent avec l’usage d’une crèche.

 Du fait du développement des façades, le projet demande des moyens importants en coûts de réalisation.
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