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INTRODUCTION

Préambule
La commune de Riaz enregistre depuis quelques années une évolution démographique importante et doit 
construire de nouveaux locaux pour ses besoins scolaires et extrascolaires. A cet effet, l’exécutif communal a 
décidé d’organiser un concours de projets d’architecture à un degré en procédure ouverte.

Site
Le périmètre d’intervention du concours est défini par les parcelles articles RF 12 et 508. Le site est situé en 
« zone d’intérêt général I » (ZIG I, RCU article 29). Il figure à l’intérieur d’un « périmètre de protection du site 
construit » (RCU article 15) et est situé au cœur du village de Riaz, à proximité de l’église, de l’hôpital et de l’ad-
ministration communale. 

La parcelle RF 12 est située en « zone d’intérêt général I » (gris pâle) et figure à l’intérieur d’un « périmètre de 
protection du site  construit » (trait violet).
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EXTRAIT PROGRAMME DU CONCOURS

1.1

1
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Bâtiment scolaire existant, route des Monts 4.

Les nouveaux besoins seront répartis sur le site du bâtiment scolaire existant à la route des Monts 4. Le Conseil 
communal a pris l’option d’agrandir le bâtiment existant sur le site et possiblement en y incluant le volume et la 
surface au sol de l’ancien abri de protection aérienne (PA) qui sera démoli dans le cadre du projet d’extension. 
Le bâtiment existant a été construit en 1968-1969. En 2001, il a fait l’objet d’un assainissement partiel (isolation 
et peinture des façades), d’un remplacement des fenêtres et de l’aménagement de deux salles de classes supplé-
mentaires au rez inférieur, le tout dans le volume initial du bâtiment. 

Bâtiment scolaire existant
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L’objectif du concours est de réorganiser de façon optimale le bâtiment scolaire existant par une transformation 
intérieure et de réaliser une nouvelle extension, dont l’ensemble comprendra notamment huit salles de classe, 
une salle d’activités créatrices et des locaux pour l’accueil extrascolaire.

Bâtiment scolaire existant (route des Monts 4) et extension

En fonction du programme, le maître de l’ouvrage souhaite une réorganisation des espaces intérieurs tout en 
conservant le système porteur et la toiture du bâtiment existant. Cette transformation doit privilégier l’économie 
du projet et le maintien des éléments structurels. Uniquement des adaptations mineures à la façade du bâtiment 
existant pourront être effectuées. La transformation du bâtiment existant se déroulera en seconde phase, après 
la construction de l’extension. Le chantier devra être découpé en deux, voire trois lots distincts, afin que l’ensei-
gnement puisse se dérouler dans un partie du bâtiment durant les travaux. La commune de Riaz souhaite l’entrée 
en fonction du projet complet au mois de mai 2019.

Attentes du maître de l’ouvrage

Le maître de l’ouvrage attend des concurrents une solution qui réponde précisément à ses besoins, des proposi-
tions fonctionnelles, concrètes et réalisables, qui atteignent une qualité constructive et architecturale. Les pro-
jets doivent présenter une bonne efficience opérationnelle, un investissement modéré et des coûts d’exploitation 
minimaux. Des propositions d’économies des coûts d’exploitation sont les bienvenus. L’extension devra respecter 
le standard Minergie. Les projets devront apporter une attention particulière aux aménagements extérieurs mal-
gré l’espace restreint du site. La commune de Riaz est propriétaire de forêts et entend favoriser l’utilisation du 
bois indigène pour l’agrandissement du bâtiment scolaire. Dans la mesure de ses possibilités, la commune de 
Riaz fournira le bois certifié. L’utilisation du bois peut être multiple et est à la libre appréciation des concurrents. 
De plus, la commune exige, pour la nouvelle construction, la réalisation d’une toiture adaptée aux bâtiments 
avoisinants situés dans le périmètre de protection du site construit. Bénéficiant d’une situation privilégiée au 
centre du village de Riaz, l’extension devra composer un ensemble attractif et harmonieux avec l’environnement 
construit. 

Coûts de l’opération

Les moyens financiers nécessaires ont été estimés de manière aussi précise que possible compte tenu du stade 
d’avancement des études, soit celui de l’étude de faisabilité. Le coût total de l’opération a été évalué à environ 
4’200’000.00.- CHF TTC (CFC 2 et 4).

Objectifs du concours
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Le maître de l’ouvrage est la commune de Riaz. 

Coordonnées du maître de l’ouvrage :
Commune de Riaz
Administration communale
Rue de la Gruyère 60
1632 Riaz
adresse électronique : commune@riaz.ch 
téléphone : 026 919 8888

ORGANISATEUR ET SECRÉTARIAT DU CONCOURS

Le maître de l’ouvrage a confié l’organisation du concours à deillon delley architectes sa.

Adresse du secrétariat du concours :
Concours d’architecture - Extension d’un bâtiment scolaire à Riaz
deillon delley architectes sa                                                    
Rue de la Lécheretta 1
1630 Bulle
adresse électronique : concours@deillondelley.ch
téléphone : 026 912 25 51

Les inscriptions doivent se faire auprès du secrétariat du concours par courrier (envoi postal).

Le téléchargement des documents, l’envoi des questions, le téléchargement des réponses se font uniquement 
sur la plate-forme www.simap.ch. Des prises de contact avec le secrétariat du concours ne sont en principe pas 
admissibles. En cas de problèmes avec la communication électronique sur la plate-forme www.simap.ch, les 
candidats peuvent contacter le secrétariat durant la période de questions prévue au calendrier, sous couvert de 
l’anonymat.

TYPE DE PROCÉDURE

Le présent concours est un concours de projets d’architecture et d’ingénierie à un degré en procédure ouverte, 
en conformité avec le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142. La procédure est soumise à 
l’accord intercantonal sur les marchés publics et à la loi fribourgeoise sur les marchés publics et à son règlement 
d’application.

Les architectes s’adjoindront obligatoirement un ingénieur civil. 

La participation au concours implique pour les concurrents, mais aussi pour le maître de l’ouvrage et le jury, 
l’acceptation des clauses du présent programme, des réponses aux questions et du règlement SIA 142.

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 Bulle. Une délégation de la com-
mission des concours SIA peut être sollicitée comme experte dans le cadre d’une telle démarche. 

1.2 MAÎTRE DE L’OUVRAGE

1.3

1.4
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Le concours est ouvert à des équipes pluridisciplinaires composées d’architecte(s) et d’ingénieur(s) civil(s) éta-
blis en Suisse ou dans un état signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, pour autant qu’ils remplissent 
l’une des conditions suivantes :

Pour les architectes : 
• être porteur d’un diplôme d’une des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), 
de l’Institut d’architecture 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; et
• être inscrit au Registre A ou B du REG (fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénie-
rie, de l’architecture et de l’environnement) ou à un registre étranger reconnu équivalent *

Pour les ingénieurs : 
• être porteur d’un diplôme d’ingénieur civil des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de 
Zurich (EPF), des Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équi-
valence; et
• être inscrit au Registre A ou B du REG (fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénie-
rie, de l’architecture et de l’environnement) ou à un registre étranger reconnu équivalent *

* Lors de leur inscription, les concurrents en possession d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 
professionnel étranger devront fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux 
exigences suisses. Cette der
nière doit être demandée à la fondation du Registre suisse (REG) : 

Hirschengraben 10, 3011 Bern
tél. +41 31 382.00.32
adresse électronique: info@reg.ch

Tous les membres doivent satisfaire aux conditions du concours au moment de l’inscription. Les concurrents  
qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclus du concours. Les groupements comprenant 
plusieurs bureaux d’architectes ne sont pas admis. Les ingénieurs civils ainsi que les architectes ne peuvent par-
ticiper qu’à une seule équipe pluridisciplinaire. L’architecte est le pilote du groupe. Les bureaux et leur personnel 
ne peuvent s’inscrire au concours que s’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un membre du jury. Les 
conditions de la fiche d’engagement sur l’honneur (document H) doivent être remplies. 

PRIX ET MENTIONS ÉVENTUELLES 

La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142 et le tableau de la commission 
SIA 142 pour le calcul des prix. Elle s’élève à 90’000.00.- CHF HT. Elle est mise à disposition du jury pour l’attri-
bution de trois à cinq prix et des mentions éventuelles. Les mentions pourront être attribuées pour 40% de cette 
somme au maximum (SIA 142).

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut classer des travaux de concours qui ont reçu une 
mention. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail pour 
autant que la décision du jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite 
de tous les membres du jury qui représentent le maître de l’ouvrage.

La somme globale a été définie sur la base des directives de la commission SIA 142 en fonction du coût estimatif 
de 4’200’000.- CHF TTC des CFC 2 Bâtiments et CFC 4 Aménagements extérieurs, classés selon la SIA 102, en 
catégorie d’ouvrage IV avec un degré de difficulté n = 1.0 et un facteur d’ajustement r = 1.0.  

1.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION

1.6
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Le maître de l’ouvrage entend confier le mandat complet des prestations ordinaires d’architectes et d’ingénieur 
civil pour les études et la réalisation telles que définies dans le règlement SIA 102 portant sur les prestations et 
honoraires à l’auteur du projet recommandé par le jury.

Le maître de l’ouvrage se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie des prestations, respective-
ment de révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication si :

• le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur le plan financier, économique, technique 
ou organisationnel pour l’exécution d’un ouvrage de cette envergure (art. 20 RMP). Dans ce cas, le lauréat 
aura toutefois la possibilité de proposer au maître de l’ouvrage de suppléer à ces défauts de capacité en 
s’adjoignant l’aide d’un ou de plusieurs sous-traitants de son choix avec lesquels il aura un lien contrac-
tuel (et non pas le maître de l’ouvrage). Toute sous-traitance doit recevoir préalablement l’accord du 
maître de l’ouvrage;

• les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités compé-
tentes; ou

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

Sur requête du maître de l’ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le paie-
ment des impôts et autres cotisations.

L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les projets primés (maquette et plans) de-
viennent propriété du maître de l’ouvrage. Une publication des projets par le maître de l’ouvrage sera faite avec 
la mention du nom des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une publication. 

Les règlements SIA 102 et 103 constitueront la base de définition des prestations et des honoraires. Pour le calcul 
des honoraires du lauréat, les paramètres suivants sont annoncés comme base de discussion dans la définition 
des conditions contractuelles à définir avec le lauréat:

• tarif horaire moyen : 130.- CHF HT
• catégorie d’ouvrage de l’ensemble du projet : IV, soit degré de difficulté n = 1.0
• facteur d’ajustement r = 1.0

Le présent concours ne concerne que les prestations d’architectes et d’ingénieurs civils. Les prestations des spé-
cialistes (ingénieurs cvs, acousticien, architecte paysagiste) feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé 
ultérieurement par le maître de l’ouvrage.

1.7 ATTRIBUTION ET ÉTENDUE DU MANDAT
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Le jury désigné par le maître de l’ouvrage est constitué des personnes suivantes :

Président
M. Stéphane Schwab, syndic de la commune de Riaz

Membres non-professionnels (représentants du maître de l’ouvrage)
M. Nicolas Dousse, conseiller communal (justice, police, feu, PC, santé, affaires sociales, AES), Riaz
M. Ludovic Murith, conseiller communal (enseignement, culture, sociétés, sport, bâtiments scolaires), Riaz

Membres professionnels 
M. Philippe Gueissaz, architecte epfl fas sia, Sainte-Croix
Mme Sarah Nedir, architecte epfl fas, Lausanne 
M. Marc Widmann, architecte eaug fas sia, Genève
M. Adrian Tschopp, ingénieur civil eth sia, Bern

Suppléant non-professionnel
M. Pierre Morand, administrateur communal, Riaz

Suppléant professionnel
M. Achille Deillon, architecte epfl sia, Bulle

Membres spécialistes-conseils 
M. Charles Ducrot, responsable des constructions scolaires du canton de Fribourg
M. Vincent Steinbruger, Service des biens culturels, Fribourg

L’organisateur, sur requête du jury et approuvée par le maître de l’ouvrage, se réserve le droit de faire appel à 
d’autres spécialistes-conseils. Ils seront mentionnés dans le rapport du jury, le cas échéant. 

1.8 COMPOSITION DU JURY
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Les projets seront examinés et jugés sur la base des critères suivants, l’ordre dans lequel ces critères sont men-
tionnés ne correspond pas à un ordre de priorité :

• Pertinence de l’organisation de la proposition;

• Qualité architecturale, mise en valeur du centre du village et intégration au contexte;

• Qualité structurelle du système constructif;

• Économie générale du projet;

• Qualité des aménagements extérieurs;

• Modularité du projet en vue d’une réalisation par étapes.

PÉRIMÈTRES 

La limite de l’intervention construite est sous réserve des distances réglementaires aux limites, aux routes, aux 
bâtiments et aux éléments naturels. 

deillon delley architectes  sa epfl sia 
rue  lécheretta 1 | 1630 bulle | CHE-112.677.670 TVA
t 026 912 25 51 | arch@deillondelley.ch

654 Concours école primaire - Riaz Plan des limites

22.03.2017
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1.9 CRITÈRES D’APPRÉCIATION

1.10
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Le périmètre d’intervention (tracé en rouge) et le périmètre de concours (tracé en bleu) sont définis au document 
B. Le choix de l’implantation de l’extension est libre à l’intérieur du périmètre d’intervention. Il sera conforme 
aux limites de construction et aux prescriptions réglementaires. Le périmètre de réorganisation du bâtiment 
scolaire existant est tracé en rose.
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Le maître de l’ouvrage souhaite une synergie entre le bâtiment scolaire existant (route des Monts 4) et le futur 
bâtiment. Le choix est laissé à la libre appréciation du concurrent de définir le type de relation entre les deux 
bâtiments. En tous les cas, une liaison fonctionnelle doit être proposée dans les aménagements extérieurs. Un 
préau couvert d’environ 32 m2 est à proposer, il peut être lié au bâtiment ou indépendant, et situé dans l’aire 
du projet d’extension ou dans le périmètre d’intervention. Les salles situées dans le bâtiment existant sont à 
réorganiser en fonction du programme scolaire et extrascolaire. 

Accès et aménagements extérieurs
• Les enfants se rendent généralement à pied à l’école. Les places de stationnement existantes devant le 
bâtiment de la Route des Monts 14 servent de dépose minute;
• Un accès livraison de plein pied pour le bâtiment scolaire de la Route de Monts 4 est à prévoir à partir 
du chemin public de dévestiture. Aucune autre circulation motorisée ne sera autorisée sur ce chemin;
• Aucune place de stationnement de voitures ne doit être créée à l’intérieur du périmètre du concours. Le 
stationnement des véhicules du personnel et des enseignants est situé devant le bâtiment scolaire de la 
Route des Monts 14;
• Les places de jeux en dur existantes sur la parcelle RF 12 sont à conserver et à requalifier. Elles doivent 
pouvoir accueillir un stationnement d’appoint lors de manifestations importantes (trame jaune);
• Le stationnement existant pour les deux-roues situé sur la parcelle RF 12 sera démonté dans le cadre du 
projet. Le stationnement deux-roues sera centralisé devant le bâtiment scolaire de la Route des Monts 14;
• Une liaison entre le bâtiment et l’extension est nécessaire, au minimum couverte à un ou plusieurs 
niveaux à définir selon le projet;
• Une attention particulière aux aménagements extérieurs doit être apportée.

Construction - Extension
• L’abri de protection aérienne (PA) existant sera détruit dans le cadre de ce projet;
• Le volume de l’ancien abri de protection civile (PC) au sous-sol du bâtiment de la Route des Monts 4 
doit être réaffecté;
• Le maître de l’ouvrage entend favoriser une construction bois pour l’extension;
• Le maître de l’ouvrage exige une toiture adaptée aux bâtiments avoisinants situés dans le périmètre de 
protection du site construit.
• L’éclairage naturel doit être favorisé et maîtrisé de manière à réduire au maximum l’éclairage artificiel 
tout en évitant les risques de surchauffe et d’éblouissement;
• La hauteur libre des espaces d’enseignement ne sera pas inférieure à 3.00 m;
• Une surélévation du bâtiment existant n’est pas possible. 

Energie, environnement et infrastructures technique
• Le bâtiment est raccordé au chauffage à distance de Gruyère Energie SA;
• Le bâtiment est raccordé au réseau d’eau potable, d’eaux usées et des eaux claires;
• Le standard Minergie devra être respecté pour la nouvelle construction uniquement.

1.11 ÉLÉMENTS PROGRAMMATIQUES 
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Le programme est à répartir entre le nouveau bâtiment et les surfaces existantes du bâtiment scolaire existant. 
Les surfaces des locaux sont des surfaces utiles (SU) selon SIA 416. Les surfaces de circulation et de déga-
gement ne sont pas mentionnées au tableau du programme des locaux. Le local technique existant doit être 
maintenu et un second local technique d’une surface de 15 m2 est à prévoir à l’intérieur du nouveau bâtiment.  

A. Locaux scolaires 938 m2

numéro désignation nombre surface total

A.01 salle de classe primaire 1 4 81 m2 324 m2

A.02 salle de classe enfantine 1 4 96 m2 384 m2

A.03 salle d’activités créatrices manuelles et textiles (ACM/ACT) 1 81 m2 81 m2

A.04 salle d’appui 2 21 m2 42 m2

A.05 salle des maîtres 1 30 m2 30 m2

A.06 bureau et salle de réunion (avec point d’eau et cuisinette) 1 21 m2 21 m2

A.07 bibliothèque 1 36 m2 36 m2

A.08 local économat (matériel scolaire) 2 1 20 m2 20 m2

A.09 sanitaires filles 3 selon projet selon projet

A.10 sanitaires garçons 3 selon projet selon projet

A.11 sanitaires adultes/handicapés 3 selon projet selon projet

B. Locaux accueil extrascolaire (50 enfants, midi et après-midi) 180 m2

numéro désignation nombre surface total

B.01 réfectoire (avec cuisinette) 4 1 80 m2 80 m2

B.02 salle d’accueil et de réunion 2 40 m2 80 m2

B.03 bureau du personnel 1 20 m2 20 m2

B.04 sanitaires filles 3 2 WC selon projet selon projet

B.05 sanitaires garçons 3 2 WC selon projet selon projet

B.06 sanitaires adultes/handicapés 3 1 WC selon projet selon projet

C. Espaces extérieurs

numéro désignation nombre surface total

C.01 préau couvert (indépendant ou attenant au(x) bâtiment(s)) 1 env. 32 m2 env. 32 m2

C.02 terrasse protégée pour l’accueil extrascolaire 5 1 selon projet selon projet

1 Des vestiaires avec bancs et crochets pour 24 élèves par salle de classe sont à planifier à proximité des salles de classe. 
Selon le projet, les besoins en vestiaires pour les locaux scolaires et l’accueil extrascolaires peuvent être complémentaires.
2 Le local économat peut être borgne et peut être situé dans l’abri de protection civile (PC) désaffecté. 
3 Selon le projet, les besoins en sanitaires pour les locaux scolaires et l’accueil extrascolaire peuvent être complémentaires. 
4 Des vestiaires avec bancs et crochets pour 50 enfants sont à planifier à proximité du réfectoire. Selon le projet, les besoins 
en vestiaires pour les locaux scolaires et l’accueil extrascolaires peuvent être complémentaires. 
5 Une terrasse devra être créée à proximité du réfectoire de l’accueil extrascolaire.

1.12 PROGRAMME DES LOCAUX 
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53 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours.
50 projets ont été envoyés jusqu’au vendredi 01.09.2017 dans les conditions prescrites par le programme 
du concours. Les maquettes ont été réceptionnées par le secrétariat de la Commune de Riaz le mercredi 
12.09.2017.
Les projets reçus ont été numérotés arbitrairement de 1 à 50 et correspondent aux devises suivantes :

INSCRIPTIONS, DÉLAIS, DOSSIERS RENDUS

GIROUETTE
CHARLIE BROWN
AURORE
JAMAIS DEUX
COMPOSITION
ESPERLUETTE
TRIFOLIUM
MERINGUES ET CREME DOUBLE
LA BOÎTE A MIRACLES 
ROD
PAPILLON
TANDEM
DENISE
JEANINE
MARIE-LUCE
LES RIATINS
TRINACRIE
SUR NOS MONTS
RUBIK'S
COSTUME 3 PIECES
FEUILLE, CAILLOU, CISEAUX
LES TROIS MOUSQUETAIRES
TAGADAGADA
TRYPTIQUE
JAMAIS DEUX SANS TROIS

L . A
YOYO BIBOU GLUGLU
TRIO DOUBLE
ERINE
SPIGUS
PODIUM
SPINNER
LE PONT DU SAVOIR
FATHER AND SON
AU LIEU-DIT DES TROIS CANARDS
LE GRAND BLEU
TOM
DIX HEURES ET QUART
KOROGU
LE COL DES POMMIERS
CLASSE VOLANTE
MICROCOSME
LET'S TWIST AGAIN
DE L'OMBRE A LA LUMIERE
1, 2, 3… SOLEIL !
RAMURE
DO RE MI
OPEN HEART
LE CHEMIN DE L'ECOLE 
UNE MAISON

2. EXAMEN PRÉALABLE

01. 
02.
03.
04.
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30.
31. 
32.
33.
34.
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50.

2.1
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Le contrôle technique des projets rendus a été effectué du 07.08.2017 par le secrétariat du concours. Les projets 
rendus ont été examinés sous les points généraux suivants :

- conformité des délais et anonymat respecté
- conformité des documents reçus
- conformité aux prescriptions réglementaires
- conformité au programme des locaux et aménagements extérieurs

Le résultat ce cette analyse, sous la forme de tableaux récapitulatifs intitulé «contrôle technique» est transmis 
à chacun des membres du jury. Un contrôle complet des surfaces des locaux a été e effectué, toutefois, certains 
rapports de surfaces ne sont pas clairement indiqués dont les projets n°1 GIROUETTE, n°23 TAGADAGADA, n°24 
TRYPTIQUE, n°39 KOROGU, n°48 OPEN HEART et le n°50 UNE MAISON. Un complément de vérification est à 
effectuer si un de ces projets est retenu.

Le strict respect de l’anonymat et de la confidentialité des projets a été garanti. 
 
Les résultats des calculs demandés (surfaces et volumes) ont été reportés et considérés en relation avec les 
valeurs moyennes des projets rendus (surfaces et volumes sans le principe d’extension) :

Moyenne des surfaces de plancher (SP) SIA 416 :   1079 m2 
Moyenne des volumes bâtis (VB) SIA 416 :   4239.2 m3

REMISE DES DOCUMENTS    

50 documents ont été postés dans les délais prescrits.
0 des 50 documents rendus ont été reçus hors délai.

RESPECT DE L’ANONYMAT

Le colis postal de projet n° 5 mentionnaient l’adresse des concurrents sur la facture d’envoi du cartable.
Les colis postaux n° 49 et n°50 mentionnaient une adresse mais sans concurrent identifiable.

RESPECT DU PROGRAMME

Plusieurs interprétations du programme ont été relevées lors du contrôle et consignées dans les tableaux réca-
pitulatifs à disposition du jury. 
Le projet n°3 «AURORE» a rendu un projet sans le principe d’extension, mais avec un nouveau bâtiment neuf 
venant remplacer les bâtiments existants.

2.2

2.3

2.4

2.5

EXAMEN DES DOCUMENTS
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n°4 JAMAIS DEUX 
n°10 ROD 
n°16 LES RIATINS
n°18 SUR NOS MONTS
n°19 RUBIK’S
n°23 TAGADAGADA
n°24 TRYPTIQUE
n°25 JAMAIS DEUX SANS TROIS
n°27 YOYO BIBOU GLULGU
n°28 TRIO DOUBLE
n°36 LE GRAND BLEU
n°40 LE COL DES POMMIERS
n°41 CLASSE VOLANTE
n°49 LE CHEMIN DE L’ECOLE
n°50 UNE MAISON

Tous les  projets ont respecté la distance à l’axe de la route de 10m
Tous les projets ont respecté la hauteur maximum de 15m à à la poutre faîtière, 12m à la gouttière.

*Le règlement de l’art. 132 du ReLATeC applicable pour les bâtiments de plus de 30m de longs, doivent se trouver 
à une distance minimum aux distances limites (articles avoisinnants) de DL/5. Cette règle ne devrait en principe 
pas être appliquée dans ce projet, car elle n’a pas lieu le long d’un chemin de dévestiture.

(h= 8.8m, distance à la limite= 4m)
(h1A= 9m, distance à la limite =4m)
(distance à la limite =3.4m, minimum 4m)
(h=8.8m, distance à la limite= 4m)
(distance à la limite =3.6m, minimum 4m)
(hors périmètre d’intervention - bleu)
(distance à la limite =3.4m, minimum 4m)
(h=8.2m, distance à la limite= 4m)
(distance à la limite =3m, minimum 4m)
(h=8.3m, distance à la limite= 4m)
(h=12.2m, distance à la limite= 5m)
(h=10.4m, distance à la limite= 4m)
(h=10.9m, distance à la limite= 4m)
(h=10.8m, distance à la limite= 4.4m)
(h=10.6m, distance à la limite= 5m)

2.6 CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS LÉGALES

Les projets suivants n’ont pas respecté la distance à la/les limites (H/2, minimum 4 m) :
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3 JUGEMENT

Le jury s’est réuni au complet le 13 et 14 septembre 2017 à la salle communale de Riaz. Le jury a pris connaissance 
du document “contrôle technique“ établi par le secrétariat du concours en date du 11 septembre 2017, et a pris 
les décisions suivantes : 

3.1  RECEVABILITÉ SUITE À L’EXAMEN PRÉALABLE

Le jury décide à l’unanimité d’exclure du jugement les projets suivants : 

Anonymat non garanti 

n°5 COMPOSITION

Le jury décide à l’unanimité d’écarter de la répartition des prix les projets suivants : 

Distance à la limite ouest (H/2, minimum 4 m) avec l’extension non respectée :

n°4 JAMAIS DEUX 
n°10 ROD 
n°16 LES RIATINS
n°18 SUR NOS MONTS
n°19 RUBIK’S
n°23 TAGADAGADA
n°24 TRYPTIQUE
n°25 JAMAIS DEUX SANS TROIS
n°27 YOYO BIBOU GLULGU
n°28 TRIO DOUBLE
n°36 LE GRAND BLEU
n°40 LE COL DES POMMIERS
n°41 CLASSE VOLANTE
n°49 LE CHEMIN DE L’ECOLE
n°50 UNE MAISON

Le jury décide à l’unanimité d’écarter ces 15 projets de la répartition des prix. Ils peuvent, le cas échéant, être 
classés et recevoir une mention.

Le jury décide que les libertés prises par certains concurrents par rapport au programme des locaux sont peu 
importantes et ne méritent pas une exclusion de la répartition des prix. 

Considérant que les interprétations graphiques n’entravent pas la lecture des projets, le jury admet tous les 
autres projets au jugement. 
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02. CHARLIE BROWN
08. MERINGUES ET CREME DOUBLE
09. LA BOÎTE A MIRACLES
12. TANDEM
14. JEANINE
16. LES RIATINS
18. SUR NOS MONTS
19. RUBIK’S
23. TAGADAGADA
25. JAMAIS DEUX SANS TROIS
26. L.A

Le jury prend connaissance de tous les projets admis au jugement.

Il procède à un premier tour d’examen en examinant les projets de manière globale, en se référant aux critères 
de jugement mentionnés dans le programme du concours.

A l’unanimité il décide d’écarter les 21 projets suivants (ordre non hiérarchique), considérant qu’ils présentent 
des défauts importants au regard des critères énoncés (implantation, emprise au sol, principe d’extension, éco-
nomie générale des moyens, volumétrie) :

3.2 PREMIER TOUR D’EXAMEN DES PROJETS

3.3 DEUXIÈME TOUR D’EXAMEN DES PROJETS

Le jury précise les critères de sélection avant de procéder au deuxième tour de sélection.
Reprenant les critères énoncés dans le programme, il approfondit les thèmes suivants : 
-  Les aménagements extérieurs (emplacement des places de parc, praticabilité du préau couvert)
-  Les circulations et les qualités spatiales
-  Le potentiel d’agrandissement (le projet initial ne doit pas être prétérité par l’extension future)

Une attention particulière est accordée à l’organisation des espaces extérieurs en relation avec la route (accès) 
et en relation avec le programme (préau, terrain de basket)

A l’unanimité, il décide d’écarter les 19 projets suivants, considérant qu’ils présentent des lacunes en regard des 
critères énoncés :

03. AURORE
04. JAMAIS DEUX
11. PAPILLON
13. DENISE
15. MARIE-LUCE
21. FEUILLE, CAILLOU, CISEAUX
22. LES TROIS MOUSQUETAIRES
24. TRYPTIQUE
28. TRIO DOUBLE
29. ERINE

27. YOYO BIBOU GLUGLU
34. FATHER AND SON
36. LE GRAND BLEU
39. KOROGU
40. LE COL DES POMMIERS
41. CLASSE VOLANTE
42. MICROCOSME
46. RAMURE
48. OPEN HEART
50. UNE MAISON

30. SPIGUS
31. PODIUM
32. SPINNER
35. AU LIEU-DIT DES TROIS CANARDS
38. DIX HEURES ET QUART
44. DE L’OMBRE A LA LUMIERE
45. 1, 2, 3... SOLEIL !
47. DO RE MI
49. LE CHEMIN DE L’ECOLE
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3.5 TOUR DE REPÊCHAGE

Avant de procéder au classement final des projets restants, conformément à l’art. 21.2 du règlement SIA 142, le 
jury effectue un tour de repêchage. Il passe en revue à nouveau tous les projets. 
Aucun projet n’a été repêché.

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

1er rang - 1er prix              

2ème rang - 2ème prix               

3ème rang - 3ème prix               

4ème rang - mention             

5ème rang - 5ème prix               

3.6 CLASSEMENT

projet n° 20                             

projet n° 33                                  

projet n° 43    

projet n° 10                 

projet n° 37                 

3.4 TROISIÈME TOUR D’EXAMEN DES PROJETS

Les projets restants sont examinés en profondeur, une lecture attentive de chacun des textes des projets restants 
s’est faite par le jury. Une discussion approfondie s’est tenue devant chacun des projets. Les critères suivants 
sont analysés de manière approfondies par l’ensemble du jury :

- Structure et matérialité
- Typologies
- Économicité

Sur cette base, le jury élimine les 3 projets suivants :

01. GIROUETTE
06. ESPERLUETTE
07. TRIFOLIUM

Costume trois pièces

Le Pont du Savoir

Let’s twist again

ROD

Tom 

30’000.-    HT

18’000.-    HT

16’000.-    HT

14’000.-    HT
12’000.-    HT
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3.7 RECOMMANDATION DU JURY

3.8 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

A l’issu du jugement du concours, le jury remercie sincèrement les auteurs de l’intérêt porté à ce concours d’ar-
chitecture et de toutes les propositions qui leur ont permis, après d’intenses débats, de choisir à l’unanimité le 
projet susceptible de devenir l’extension de l’école de Riaz.

A l’unanimité le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat pour la poursuite de l’étude à 

l’auteur du projet n° 20  «Costume trois pièces» dont la critique démontre qu’il possède toutes les qualités pour 
un développement conforme aux attentes du maître de l’ouvrage. Ses auteurs tiendront compte des recomman-
dations suivantes émises par le jury dans le cadre de l’évolution future du projet :

- Revoir la position du préau en relation avec les cours extérieures.

- Le revêtement extérieur de la façade est à vérifier en rapport avec l’économie générale du projet. 

- Le dimensionnement du passage entre le hall distributif et l’école existante à l’étage doit être vérifié.

- Une fermeture du réfectoire est à étudier pour l’autonomie de cet espace.

- L’efficacité du concept de protection solaire est à garantir.
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Le procès-verbal du jugement a été approuvé par le jury à Riaz, le 14 septembre 2017.

 
  

Président

 

Membres non-professionnels

Membres professionnels  

Suppléant non-professionnel

Suppléant professionnel 

Membres spécialistes-conseils

M. Stéphane Schwab

M. Nicolas Dousse 

M. Ludovic Murith

M. Philippe Gueissaz

Mme Sarah Nedir 

M. Marc Widmann

M. Adrian Tschopp

M. Pierre Morand

M. Achille Deillon

M. Charles Ducrot

M. Vincent Steinbruger

	

4 RECONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE JUGEMENT 

CERTIFICATION DU PROGRAMME PAR LA SIA  

La commission des concours et des mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme au 
règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009.

4.1





COMMUNE DE RIAZ
CONCOURS D’ARCHITECTURE À UN DEGRÉ EN PROCÉDURE OUVERTE
EXTENSION D’UN BÂTIMENT SCOLAIRE  A RIAZ
RAPPORT DU JURY

27                                                                                                                                      

5 LEVÉE DE L’ANONYMAT   

1er rang - 1er prix                projet n° 20                  COSTUME TROIS PIÈCES
FAZ ARCHITECTES 
Véronique Favre, Tanya Zein
1203 Genève

2ème rang - 2ème prix                projet n° 33                     LE PONT DU SAVOIR
MICHEL NUNES & BLERD ZEQIRAJ ARCHITECTES
Michel Nunes, Blerd Zeqiraj
1217 Meyrin GE

 
 
3ème rang - 3ème prix                projet n°43                                  LET’S TWIST AGAIN
TRANSVERSAL ARCHITECTES
Xavier Marlaire
1003 Lausanne
  

4ème rang - mention                            projet n° 10                     ROD
REY + BASSO RICCI ARCHITECTES
Muriel Rey
1700 Fribourg

5ème rang - 5ème prix                                       projet n° 37 TOM
CHAPPUIS ARCHITECTES SA 
Yvan Chappuis
1700 Fribourg
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6.1 20 COSTUME TROIS PIECES

1er rang - 1er prix 

FAZ ARCHITECTES
1203 Genève

Auteurs:
Véronique Favre et Tanya Zein

Collaborateurs:
Maria Eskova et Rama Elias

Ingénieurs:
Le Collectif ingénieurs civils

6 PROJETS PRIMES  
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20 COSTUME TROIS PIECES

Le projet « costume trois pièces » s’implante le long 
du chemin de dévestiture, entre le centre du village 
et la cour d’école supérieure, sous la forme d’un bâ-
timent unique dont la forme en plan est articulée. Ce 
parti volumétrique permet d’assembler les deux bâ-
timents existants et le nouveau en un seul complexe. 
Cet ensemble permet d’abriter toutes les fonctions 
du projet et d’en adapter l’échelle au site en limitant 
les gabarits bâtis. Le volume ouest abrite l’accueil 
extrascolaire. Dans le volume nord se trouvent les 
classes enfantines tandis que dans le bâtiment sud, 
les salles de classes primaires 

Sur la Route des Monts, en lien avec le village, une 
petite place définit son accroche au village. Dans le 
prolongement du chemin, une cour définit l’entrée 
à l’école. Et enfin deux escaliers de part et d’autre 
du complexe conduisent aux différents préaux et 
qualifient les relations aux parcelles voisines Les 
orientations judicieuses du bâtiment d’extension lui 
procure un caractère public tout en l’ouvrant sur le 
village et le paysage.

La volumétrie même du bâtiment définit les entrées 
distinctes. L’entrée principale est confortable et fa-
cile à trouver. Un escalier principal situé au centre 
distribue le programme des deux premiers niveaux 
de manière claire et efficace.Le dernier niveau, ré-
servé à deux salles primaires, trouve son propre es-
calier de distribution.

Le choix de positionner l’escalier principal au coeur 
de la composition garantit la cohésion de l’ensemble. 
L’attention portée au dessin de celui-ci, l’apport de 
lumière, en font une pièce unique. Ce dispositif offre 
un espace de rencontres et d’échanges. 

Les classes trouvent des dimensions adéquates. 
Elles bénéficient d’ouvertures développées en lon-
gueur, offrant des cadrages jusqu’aux Préalpes à 
l’est. L’espace extrascolaire occupe une position 
particulière au centre des préaux. Cette position 
exacte contribue à unifier les espaces aménagés sur 
le pourtour. L’utilisation de l’espace sous le toit lui 
confère une grande flexibilité. Une entrée indépen-
dante, dans le prolongement de la terrasse sud lui 
garantit un usage en dehors des heures d’enseigne-
ment. 

Le détail de la matérialité intérieure et extérieure 
démontre d’une attention particulière des auteurs 
avec l’usage d’une école. La conception structurelle 
en bois est cohérente et appropriée. La structure 
porteuse est simple et appropriée à la proposition 
discrète et précise formulée par les architectes. La 
mise en place du mur en terrabloc reste à concré-
tiser vu que le mur est prévu comme porteur mais 
n’est pas préfabriqué.

L’utilisation du tavillon en façades , en référence aux 
toitures ou pignons des constructions vernaculaires, 
se justifie sans toutefois être un élément indisso-
ciable de la qualité du projet.

Le jury salue la cohérence et le soin apporté dans le 
projet, notamment dans l’équilibre trouvé entre le 
traitement du thème et les différentes contraintes 
du lieu, ainsi qu’entre la richesse spatiale et la sim-
plicité.
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COSTUME TROIS PIÈCESCONCOURS D’ARCHITECTURE - 
EXTENSION D’UN BÂTIMENT SCOLAIRE À RIAZ

L’école au milieu du village
 
Le tissu villageois du village de Riaz est structuré par ses principaux bâtiments publics: 
mairie, église et école. Ils sont les lieux privilégiés de l’expression des liens sociaux 
qui rendent les villages vivants. L’essence principale du projet d’extension de l’école 
primaire de Riaz réside dans sa façonde s’implanter qui valorise son lien à la rue.

L’implantation du nouveau bâtiment de l’école s’attache au lieu, en imaginant les façons 
dont les occupants vont s’approprier les espaces tant bâtis qu’ouverts. Cette position 
s’inspire et s’enrichit de son contexte physique et culturel et prend naturellement pour 
point de départ la valeur structurelle et sociale des échanges liés à l’école.

Le bâtiment d’extension rapproche l’angle de l’école du village en lui donnant une 
meilleure présence sur l’espace public, renforce un ensemble bâti, tout en liant les dif-
férents niveaux entre eux. Le nouvel ensemble de l’école articule les espaces publics 
villageois en un geste urbanistique simple.
 
Le nouveau bâtiment qui vient compléter l’ensemble existant se détache par sa 
volumétrie plus haute. Le dialogue entre l’église et l’ensemble scolaire, ainsi que la 
présence de l’école au milieu du village s’en trouvent clarifié. Cette position prend aussi 
son sens avec les cheminements piétonniers qu’elle organise et qui relient les diffé-
rents niveaux des espaces extérieurs autour de l’école.
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Une école à l’échelle d’une maison
 
La taille de l’école primaire de Riaz évoque l’échelle domestique. Le projet cherche à 
renforcer la symbolique de « maison », qui renvoie à une présence simple et rassu-
rante. Une claire répartition du programme par bâtiment permet un fonctionnement 
aisé. Chaque unité de programme a sa « maison » et son identité propre.

Les espaces parascolaires sont situés dans le bâtiment existant de plain-pied et en rela-
tion directe avec le préau couvert. Une entrée distincte au travers d’un vestibule per-
met également un usage indépendant à la vie scolaire. Les quatre classes enfantines, 
se trouvent dans le bâtiment existant sur deux niveaux. Les quatre classes primaires 
prennent place dans le nouveau bâtiment.

Un généreux vestibule distribue chaque fois deux classes et accueille les vestiaires 
et pour les primaires, les salles d’appui. Toutes les salles de classes s’ouvrent sur le 
paysage des Alpes et du Moléson.

La juste dimension des circulations et des espaces permet de poursuivre la définition 
du caractère domestique. Les vestiaires se détachent des zones de circulation comme 
des sous-espaces. Ils sont cadrés par un plafond surbaissé et une matérialité propre, 
qui confèrent à ces lieux d’usage du quotidien une identité plus intimiste.

Plan de situation 1:500

Elévation sud-est 1:200

COSTUME TROIS PIÈCESCONCOURS D’ARCHITECTURE - 
EXTENSION D’UN BÂTIMENT SCOLAIRE À RIAZ

A.07  Bibliothèque
36 m2

A.08  Local économat

55 m2

A.05  Salle des maîtres
30 m2

A.03  ACM/ATC
81 m2

Local technique

15 m2

TN = TA +726.08 

TA + 726.58
TN +726.80

Île aux enfants

Île aux bavardages

Parvis d'entrée

A.06  Bureau
21 m2

A.11

A.09

A.10

A.02  Salle de classe enfantine98 m2

A.02  Salle de classe enfantine98 m2

+7.45

+4.05

+0.50

+11.00
+11.50

+7.
40

+ 4
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Elévation nord-ouest 1:200

Elévation sud-ouest 1:200

Coupe AA 1:200

Plan rez supérieur 1:200
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CONCOURS D’ARCHITECTURE - 
EXTENSION D’UN BÂTIMENT SCOLAIRE À RIAZ

COSTUME TROIS PIÈCES

Toiture
Végétation extensive
Substrat 60mm
Lés de protection drainants 35mm
Sous-couverture
Chevrons 
Contre-chevronnage / 
Isolation 10cm
Eléments Lignatur 32cm
Ferblanterie en zinc

Façade
Tavillons en mélèze
Lames épicéa prépatinées biologiquement
Pare-vent
Isolation thermique 
Laine de bois 20cm
Structure en sapin indigène
Vide technique
Revêtement placo plâtre
Fenêtres en mélèze
Stores toile

Classes
Murs porteurs en briques de terre 
crue Terrabloc 30cm
Plafonds Lignatur perforé 
phoniques
Encadrements de fenêtre et ban-
quette en mélèze
Revêtement de sol en parquet 

Couloirs
Murs porteurs en briques de terre 
crue Terrabloc 30cm
Panneautages, portes et mobilier 
en bois d’érable
Plafonds Lignatur perforé 
phoniques
Revêtement de sol dans les zones 
de passage en terrazo 

Radier
Revêtement de sol
Chape / tuyaux de chauffage 
Isolation recyclée 18cm
Film PE
Dalle béton recyclé 25cm
Anti-humidité
Béton maigre

Une maison dans laquelle on se sent bien

Le nouveau bâtiment proposé dispose d’une structure maçonnée pour les murs por-
teurs intérieurs, et d’une structure de bois pour la façade, les dalles et la toiture. Cette 
simplicité structurelle permet la préfabrication et une efficacité d’exécution, diminuant 
ainsi l’impact du chantier sur la vie de l’école et du village. 

Les murs maçonnés sont proposés en briques de terre crue. Ces briques de texture 
chaleureuse seraient produites selon le procédé développé par Terrabloc, qui exploite 
les terres de terrassement du chantier pour les façonner à l’aide d’une presse. Les pro-
priétés de la terre crue régulent l’humidité ambiante et confèrent aux murs une grande 
capacité d’inertie thermique, garantes d’une bonne qualité du climat intérieur.

En écho avec l’architecture vernaculaire de la région, la façade sera revêtue de tavillons. 
Au travers de cette identité patrimoniale, la nouvelle école cherche à s’ancrer dans la 
mémoire collective. Les qualités émotionnelles de cette matérialité se poursuivent 
en toiture avec une végétation extensive qui permet une bonne rétention de l’eau de 
pluie, en favorisant la biodiversité végétale et animale.

Toutes ces qualités garantissent aux usagers de l’école un confort sain et procurent un 
environnement intérieur agréable, une construction dans laquelle on se sent bien.

Le vécu au centre de la conception

Les atmosphères des différents espaces du programme expriment à la fois les valeurs 
d’ouverture au monde, d’abri, d’accueil et d’intimité. La fluidité des déambulations 
favorise les rencontres et les échanges.

Escaliers et circulations s’expérimentent avec des contours adoucis qui accompagnent 
le corps et le mouvement, avec des garde-corps pleins qui rassurent et offrent deux 
hauteurs de mains-courantes, dans une matérialité douce. Une préférence pour l’ai-
sance et la simplicité est accordée.

Les dimensions des fenêtres cherchent à être celles du corps, à définir un espace habi-
table, refuge entre intérieur et extérieur. Les matérialités, les textures, la sonorité des 
espaces sont travaillées avec soin.

Une attention particulière est accordée à une économie de moyens dans un engage-
ment marqué pour une construction durable et saine. Une gestion simple de la venti-
lation, des brises soleils et de l’éclairage naturel permet d’être le plus en lien possible 
avec les saisons et le climat extérieur. 

Chaque réponse au programme est réfléchie pour que les occupants de l’école de Riaz 
se sentent comme à la maison, notre premier univers, et parviennent à s’enraciner, jour 
par jour, dans «un coin du monde».

La cour, un lieu d’échanges et d’expérimentations

Une cour d’école est propice à toutes sortes d’expériences pédagogiques et senso-
rielles. En résonnance avec chaque «maison» de l’école, les aménagements extérieurs 
offrent des espaces identifiables en accord avec leurs usagers, munis d’îles-jardins qui 
se veulent des terrains de découvertes, d’expérimentations et de partage.

Le préau des classes enfantines s’organise autour d’une grande île à sable, celui des 
classes primaires est délimité par un îlot où les jeux suspendus dans les arbres stimu-
leront l’imagination et l’esprit d’aventure des enfants.

Des potagers, des plantations fleuries ou avec des baies offriront aux enfants un 
terrain d’exploration sollicitant tous les sens et où chaque geste permet de prendre 
conscience de son environnement, de s’ancrer dans le temps et dans le monde.

Les espaces d’accès à l’école en relation avec l’espace public du village se caractéri-
sent par leurs dimensions ouvertes et généreuses. Chacun d’eux présente une île-jar-
din plantée d’arbres et bordée d’un banc, qui organise l’espace, protège du flux routier 
et favorise les rencontres et les liens sociaux au cœur du village.

Planchers
Revêtement de sol
Chape / tuyaux de chauffage 
Isolation phonique 2cm
Caissons Lignatur 32cm
avec protection phonique 
et accoustique

Parascolaire

Primaire

E
nf

an
tin

e

Mairie

Éco
le

Eglise

Constellation du village Constellation de maisons Principes structurels

Coupe constructive 1:50Elévation constructive 1:50

CONCOURS D’ARCHITECTURE - 
EXTENSION D’UN BÂTIMENT SCOLAIRE À RIAZ

COSTUME TROIS PIÈCES

A.01  Salle de classe primaire
81 m2

A.01  Salle de classe primaire
81 m2

A.04  Salle d'appui
23 m2

A.09

A.10

A.01  Salle de classe primaire
81 m2

A.01  Salle de classe primaire
82 m2

B.01  Réfectoire

80 m2

B.02  Salle d'accueil

42 m2

C.01/C.02  Préau couvert/Terrasse

B.03  Bureau

20 m2

TA + 730.13

TA + 726.58

124 m2

TN +726.80

TA + 730.13

Préau enfantine

Préau primaire

Île de sable

Île accrobranche 

Terrain multisports

Potager

Cassis

Framboisier

Groseilles

Vélos

Île aux enfants

Île aux bavardages

Sureau

A.04  Salle d'appui
23 m2

A.02  Salle de classe enfantine98 m2

A.02  Salle de classe enfantine98 m2

B.02  Salle d'accueil

42 m2

A.09

A.10

A.09

A.10

Plan rez inférieur 1:200

Plan étage 1:200

A

A
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6.2  33 LE PONT DU SAVOIR

2ème rang - 2ème prix 

MICHEL NUNES & BLERD ZEQIRAJ ARCHITECTES
1217 Meyrin

Auteurs:
Michel Nunes et Blerd Zeqiraj

Ingénieurs:
Erbeia Ingénierie civil
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33 LE PONT DU SAVOIR

Le projet prend place au bord du chemin de déves-
titure à distance des bâtiments de l’école existante. 
Il se présente comme un volume solitaire doté d’une 
forme réctangulaire simple. Ce faisant le projet se 
pose comme un bâtiment distinct, tout en propo-
sant une relation avec les bâtiments existants sous 
la forme d’un lien construit, un pont. 

Le jury apprécie cette option qui offre un point focal 
aux entrées distinctes de l’école et de l’accueil ex-
trascolaire, mais s’interroge sur la position exacte et 
le gabarit à attribuer à un tel objet, dont le rôle sym-
bolique est revendiqué. L’accès à l’espace de la cour 
situé au niveau supérieur se fait par un escalier en 
façade nord. L’entrée existante de l’école est main-
tenue et contribue à définir des relations propres à 
chaque espace extérieur.

L’emplacement des quatre salles de classes enfan-
tines sur le même étage, avec une relation directe à 
la cour, est confortable. L’accueil extrascolaire sans 
connexion au programme scolaire est situé au rez-
de-chaussée inférieur avec une relation directe à 
une terrasse bien orienté vers l’Est et les Préalpes. 
Outre le relatif inconfort de l’exercice et le manque 
de flexibilité, c’est surtout le manque de lumière qui 
ne convainc guère. 

Les abris PC sont réaffectés en deux salles pour des 
activités sociétaires. Ce choix, en complément du 
programme de l’accueil extrascolaire est intéressant 
et ouvre d’autres possibilités d’usage. Toutefois, il 
pose des difficultés constructives en raison de la 
faible hauteur existante, du manque de lumière et 
de son économicité. Une cave supplémentaire sous 
l’extension répond au programme pour les espaces 
techniques et d’économat

Sur le plan structurel le jury regrette la faible corres-
pondance entre la structure du pont et de l’exten-
sion. L’effet passerelle paraît peu cohérent avec le 
programme dédié à la bibliothèque.

Le projet présente une forme complexe et articulée, 
qui met intelligemment en valeur les connexions 
au site et offre un caractère ludique à l’ensemble.  
Toutefois la qualité des espaces intérieurs de dis-
tribution est moins évidente que l’originalité des 
intentions premières.
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L’EXPRESSION ET LA MATÉRIALITÉ

Le bois pour la structure portante et  l’enveloppe extérieure.
La toiture en ardoise unifie existant et nouveau.
Le bois apporte une variation chaleureuse pour des bâtiments dédiés aux en-
fants.
A l’intérieur, la plâtrerie sur les cloisons légères, la boiserie indigène,  les 
chapes en ciment poncé viennent accompagner et compléter le caractère lumineux 
et calme de l’ambiance intérieure.
Des stores toiles extérieurs régulent la lumière au fil des saisons.
Le béton armé pour les parties souterraines, et les escaliers.
Dans le préau, les écoliers  marchent  sur  un enrobé beige .
Le voisinage immédiat appréciera la végétalisation en bordure de préau.

PLAN DE SITUATION _ 1:500

LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Les volumes du bâtiment subdivisent et organisent les espaces extérieurs. Le 
préau principal s’insère entre les interstices des volumes bâtis au cœur de l’îlot. 
Les volumes construits protègent le préau, les terrasses et le jardin par rapport 
à la rue. Les gradins paysagés viennent délimiter naturellement la surface du 
préau côté Ouest des jardins privés. 
Une grande partie des arbres existants seront conservés. Des nouveaux arbres 
seront plantés, pour compléter le concept paysagé.

COTÉ COUR ET TERRASSE

RELATION EXTÉRIEUR CONNECTION

COUR ET TERRASSE

PRÉAU

JARDIN

LE PAYSAGE

Le contexte villageois de la commune de Riaz, la campagne Fribourgeoise environnante et le relief 
naturel alpin au loin donnent l’atmosphère du lieu.  L’école primaire au cœur du village, avoisine 
les différents établissements publics de la commune. La zone dévolue à la nouvelle construction 
comporte une dénivellation de la hauteur d’un étage. L’école existante est composée de deux bâ-
timents construits à des époques différentes. Le plus récent au Nord, prend place sur le plateau 
supérieur de la parcelle où l’on trouve la cour principale de récréation. Le plus ancien des bâti-
ments a son étage majeur en relation direct avec le préau et son étage inférieur avec l’espace 
public, via le chemin de dévestiture. Le préau met en relation les bâtiments existants et forme 
ainsi le cœur du complexe scolaire. 

Les enjeux  du projet sont d’améliorer les liaisons piétonnes entre ces deux niveaux, de s’insérer 
dans le caractère villageois du bâti, de clarifier les entrées des bâtiments et d’organiser une 
structure cohérente du système organisationnel et construit du complexe scolaire.
Le projet propose de mettre l’enfant et sa nouvelle école au cœur du complexe scolaire existant 

sur le plateau supérieur du terrain. 
Depuis la rue, l’on accède à la cour basse, le long du chemin de dévestiture. La position du nouveau bâtiment et 
l’angle, formé avec l’école existante, permettent de créer un appel depuis la Route des Monts. La géométrie générée 
par cette implantation forme un lieu  accueillant et sécurisé. La cour basse fonctionne comme lieu de transition 
entre l’espace public et l’école. Elle concentre en son milieu, entre existant et nouveau, tous les accès piétons et 
relie par deux escaliers le préau supérieur. Le premier, un escalier droit forme un accès direct sur l’axe principal 
du site scolaire reliant, la cour basse, le préau et les entrées des bâtiments existants. Le deuxième, un escalier 
paysagé, s’ insère dans la continuité et le prolongement des jardins des deux villas en limite de propriété. 

La forme articulée permet de réduire l’impact du volume pour mieux s’insérer dans le contexte des maisons villa-
geoises à proximité. Les gabarits et les proportions entre nouveau et existant sont ainsi mis en relation, ce qui 
permet d’équilibrer l’impact de leur volume. 
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L’ORGANISATION

La nouvelle école, remodelée, trouve son accès bas depuis la centralité constituée des 
différents volumes construits. Depuis le préau, un accès existant est supprimé pour ne 
conserver que l’accès en relation directe avec celui-ci. Préau, terrasses et jardin au niveau 
supérieur constituent les prolongements extérieurs de l’école remodelée au cœur du site 
dans un  milieu sécurisé et paysagé.

Ce choix et la surface disponible nous amène à répartir le nouveau programme de la 
manière suivante : Les huit salles d’études sont réparties entre le rez-de-chaussée 
supérieur et le 1er étage. Six des huit classes sont situées au rez-de-chaussée supérieur, 
et les deux autres au 1er étage de l’extension. Les classes sont concentrées sur ces 
deux étages, limitant les couloirs de circulation et les parcours intérieurs.  Cette disposi-
tion permet d’ouvrir pleinement l’école autour de la centralité du préau. La nouvelle école 
s’inscrit ainsi dans la logique du complexe existant. Situés autour de cette centralité, tous 
les enfants du complexe se retrouvent alors en sécurité et en communion dans la cour de 
récréation.
Pour cela, l’extension et les anciens bâtiments sont reliés par un pont chauffé au Rez-de-
chaussée supérieur. Les dégagements ainsi réunis entre nouveau et ancien mettent en re-
lation visuelle et piétonne, toutes les classes.  Ce choix va dans le sens d’une perméabilité 
et assure également un fonctionnement autonome des activités respectives et des parcours 
à l’abri des intempéries. 
La disposition concentrée et la forme articulée de l’édifice procurent à tous les locaux des 
vues variées.  Les dégagements et les vestiaires trouvent , entre les classes, des ouver-
tures aux quatre points cardinaux cadrant des vues sur le village.

Au rez-de-chaussée inférieur, se trouvent les locaux de l’école partagés et administratifs 
dans le nouveau bâtiment. Avec un accès indépendant, le Parascolaire et des Sociétés pren-
nent place dans le bâtiment existant. Ces activités sont de plain-pied et en relation directe 
de l’espace public. Ils participent ainsi à la cohabitation des générations et à l’animation du 
centre de Riaz à toute heure de la journée.  

Après l’école, les enfants jouissent de la tranquillité du jardin et des jeux existants. Les 
activités se prolongent à l’extérieur sur un enrobé beige au milieu de la végétation.
Les locaux de l’abri de protection civile sont revalorisés par un apport de lumière naturelle 
provenant de l’ouverture créée par l’escalier paysager et d’un accès  indépendant, ils peu-
vent ainsi être mis à la disposition de sociétés ou d’un autre programme  selon les besoins 
communaux.
Les locaux techniques et le dépôt communal prennent place en toute logique au sous-sol.

ÉCOLE ÉCOLEÉCOLE
EXTRASCOLAIRE

SOCIÉTÉS

PROGRAMME 1ER ÉTAGE
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COUPE A-A’ ET ÉLÉVATION OUEST 1:200 ÉLÉVATION EST 1:200

COUPE C-C’ ET ÉLÉVATION NORD 1:200

COUPE B-B’ 1:200

ÉLÉVATION SUD 1:200

COUPE D-D’ 1:200

STRUCTURE

Bâtiment existant0

Du point de vue structurel, le bâtiment existant ne subit pas de transformation importante. Il est 
plutôt question ici d’adaptations mineures dans la distribution de ses volumes: création d’ouver-
tures, condamnation d’anciens passages, adaptation d’un escalier sur radier. La principale inter-
vention concerne la création de larges ouvertures au droit des futurs locaux “sociétés” afin que 
ceux-ci bénéficient de lumière naturelle et d’ouvertures sur les aménagements végétalisés. S’agis-
sant ici de l’ancien abri de protection civile, la structure est de fait très solide et permet fac-
ilement la création de ces ouvertures. Du point de vue sismique, le projet permet de conserver et 
même d’améliorer le comportement sismique du bâtiment par la création ou l’adaptation de cloisons 
et murs porteurs, ceci à moindre coût.

Extension

Réalisée sur un socle de fondation en béton armé traditionnel, le bâtiment de l’extension est 
conçu en ossature bois. Façades de type sandwich (structure cadre, isolation et parement 
pré-assemblés), planchers caissons type « Lignatur » et toiture en charpente traditionnelle 
assurent une construction écologique, économique, efficace dans son fonctionnement (acous-
tique et thermique) et rapide dans sa réalisation. Dans les zones de discontinuité statique, par 
exemple aux abords de la trémie d’escalier, les planchers sont renforcés au moyen de profilés 
métalliques, intégrés à la structure bois (protection incendie). Le contreventement, assuré par 
le noyau en béton armé constituant l’ascenseur et les sanitaires est renforcé par la rigidité 
des cadres de façade.

Bâtiment de liaison : Le pont du savoir

Le bâtiment de liaison est conçu comme une passerelle reliant les deux corps principaux. Ancré sur le bâtiment 
existant et simplement appuyé sur l’extension, des joints de travail laissent travailler la structure et évitent de 
transmettre des efforts de l’un à l’autre des bâtiments. Les planchers sont réalisés sur le même principe struc-
turel que l’extension (plancher caissonné en bois type « Lignatur » avec si nécessaire renforcement longitudinal 
par profilés métalliques intégrés).
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6.3  43 LET’S TWIST AGAIN

3ème rang - 3ème prix 

TRANSVERSAL ARCHITECTES
1003 Lausanne

Auteurs:
Xavier Marlaire

Collaborateurs:
Xavier Marlaire, Christian Suter, Raphaël Sauthier, 
Inês Alecrim, Francesca Mocci, Pablo Gabbay

Ingénieurs:
Sollertia
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43 LET’S TWIST AGAIN

Le projet « Let’s twist again » propose un volume 
solitaire relié aux bâtiments existants par un socle 
inférieur. L’ouverture entre les bâtiments valorise la 
perméabilité et la fluidité extérieure. Cette articula-
tion définit les prolongements extérieurs de la cour 
supérieure et les places le long du chemin de déves-
titure. Le gabarit du nouveau volume est à l’échelle 
du contexte bâti et les surfaces sont optimisées.

La toiture à quatre pans, se lit depuis la rue comme 
une toiture à deux pans Elle cherche à établir une 
relation avec les bâtiments publics du centre vil-
lage. L’orientation de la façade principale face à la 
Route des Monts semble affaiblir et contredire la 
hiérarchie des espaces du parvis.

Le programme est réparti séparément dans les deux 
bâtiments. Les classes enfantines se trouvent dans 
le bâtiment existant nord séparées des primaires 
situées dans le nouveau bâtiment sud. Un couloir 
de distribution les relient dans la partie inférieure. 

Si l’organisation et la répartition générale du pro-
gramme sont jugées pertinentes, les qualités spa-
tiales des distributions ne sont pas suffisamment 
explicites. Le rez supérieur de la partie existante 
ouest n’a pas semblé suffisamment développé pour 
jouir pleinement des espaces disponibles.

La qualité des parcours extérieurs a été soulignée 
par le jury, toutefois ce dernier a regretté que l’en-
trée au rez-de-chaussée inférieur ne soit pas centra-
lisée en adéquation avec les autres accès. Celle-ci 
aurait donné une signification à la place en retrait et 
un point de convergence entre les différents chemi-
nements. Dans ce sens, le porte-à-faux côté Rue des 
Monts n’est pas jugé nécessaire. 
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 Concours d’architecture - Extension d’un bâtiment scolaire à Riaz LET'S TWIST AGAIN

SITUATION
L’ancien bâtiment scolaire présente deux entrées répondant à la topographie du
site. L’entrée basse donne sur une zone publique protégée des véhicules. L’entrée
haute est accessible depuis le grand préau de l’école ou via un escalier qui met à
distance l'ancien et le nouveau volume. Sa position est centrale dans le village de
Riaz, en face de l’Eglise.

FORME URBAINE
Le bâtiment scolaire existant doit être réorganisé en conservant le système
porteur et la toiture de celui-ci. La volonté de cette transformation est de
privilégier l’économie de projet et le maintien des éléments structurels ainsi que
les façades. Le projet d’extension se réalise par un volume indépendant au rez
supérieur ainsi qu'à l’étage et relié au rez inférieur. Le chantier pourra facilement
se faire en deux phases afin d’assurer le déroulement de l’enseignement dans une
partie du bâtiment durant les travaux. Il est possible transformer premièrement la
salle de réunion au rez inférieur en classes, puis de réaménager les deux salles au
rez supérieur ou sinon de réaliser l’extension et d’y affecter les classes enfantines
du bâtiment existant le temps de compléter les travaux dans le bâtiment existant.

PROGRAMME ET CIRCULATION
Le bâtiment scolaire existant comprend sur deux niveaux les 4 salles de classes de
l’école enfantine. Elles occupent le plus grand volume actuel afin d’optimiser au
maximum la surface disponible de ce bâtiment. L’autre partie du bâtiment scolaire
existant présente la salle d’activité créatrice et les locaux du personnel. Le
nouveau bâtiment fonctionne sur 3 niveaux. Il présente une entrée au rez
supérieur qui fait face à l’entrée du bâtiment existant. Les 4 salles de classe
primaires sont réparties sur deux niveaux. Le rez inférieur comprend le
programme extrascolaire en lien direct avec la place et la rue.

LE TWIST – ORIGINE DE LA FORME
Le « twist » crée un dialogue entre le nouveau bâtiment et le bâtiment ancien de
l’école. Les 2 salles de classe primaire par niveau sont «  twistées  » l’une par
rapport à l’autre et définissent un espace de circulation dynamique et articulé
avec au centre l’escalier et à son extrémité les sanitaires et vestiaires. Les classes
sont de forme rectangulaire et deux baies sont disposées le long de leur grande
façade. Une autre fenêtre sur la petite façade offre une vue et un gain de lumière
supplémentaire à chacune des classes. Chaque classe dispose donc d’une double
orientation. Ces fenêtres proposent une relation avec le paysage lointain ou un
rapport avec le contexte immédiat. Des cadrages dynamiques sont également
proposés au bout des dégagements.

1.locaux personnels  ACM-ACT
2.acceuil
3.école enfantine
4.école primaire (rez sup + 1er)
5.extrascolaire (rez inf)

1
2 3

4
5

1 1
1

1

1

2

2

1.locaux
2.ciculation

Plan masse 1.500

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Le projet distingue 2 espaces extérieurs principaux : les parvis et le préau
extérieur. Les parvis sont des placettes publics, animées, support de la mobilité
douce. Elles forment une transition douce entre l'espace routier et l'école et
connectent le site scolaire à la commune de Riaz. Cette volonté se conforte en
unifiant le sol en pavé (grès de tatüren), ce qui ancre davantage les parvis dans
leurs positions stratégiques d'espace de rencontre, nécessaires à la qualité de vie
du quartier. Deux grands bancs bordent les placettes et profitent de l'ombre du
grand hêtre pourpre. Le préau est introverti au sein du complexe scolaire et se
conçoit comme un espace polyvalent ouvert qui se prolonge jusqu'à l'école
primaire. Des murs siège lient les espaces entre eux. Des structures de vergers
s'installent dans des bandes de prairies mellifères et font le lien avec le paysage.

1. parvis
2. préau extérieur

1

1

2
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet forme une nouvelle unité à la fois dense et compacte qui s’inscrit dans
une vision d’optimisation de la consommation de ressources non renouvelables
sur le site. Le projet tire donc parti des spécificités du programme et du site. Il
s’inscrit dans une prise en compte simultanée de critères environnementaux,
socioculturels et économiques. La démarche repose sur des solutions favorisant
notamment une utilisation rationnelle des ressources, une minimisation des
impacts environnementaux, un bien être des usagers, une identité architecturale
dialoguant avec le contexte et une fonctionnalité adaptée aux besoins. Le
concept climatique vise une autonomie énergétique du bâtiment sans une mise
en place technique complexe.

MATERIAUX
Le projet apporte à l'ensemble une expression architecturale unifiée et cohérente.
La compacité proposée, la clarté des principes architecturaux et la simplicité de
l’approche constructive sont autant de choix correspondant à la recherche d’une
juste adéquation des moyens. La répétition des éléments de façade permet une
rationalisation constructive et une préfabrication étendue. La construction en bois
est choisie pour sa faible incidence sur l’environnement. La préférence sera
accordée aux matériaux certifiés et produits durables, aux matériaux recyclés et
aux matériaux faciles à recycler, aux matériaux à faible énergie grise, aux
matériaux approvisionnés et produits localement, aux matériaux de fournisseurs
certifiés, et aux produits très écologiques, même non locaux.

LET'S TWIST AGAIN

Revêtement des façades Revêtement des classes Sol intérieur Sol extérieur

Lames de bois Terrazzo PavésBois intérieur

STRUCTURE
Le système porteur et les façades du bâtiment scolaire existant ne sont pas
modifiés, hormis la liaison au rez inférieur. Des cloisons légères seront démolies et
les espaces réorganisés, mais ces travaux seront d’ampleur limitée, en terme de
coûts, de temps et de nuisances. Ils peuvent être prévus en décalage des autres
travaux sur le nouveau bâtiment. A l’exception des fondations et des murs contre
terre, les éléments porteurs seront réalisés en bois. La structure du projet permet
de préfabriquer l’ossature, mais également les éléments de façade et de plancher
avec des systèmes de caisson (type Lignatur ou Kerto) répondant aux exigences
thermiques, phoniques et de protection incendie. Le chantier aura une durée
réduite et les nuisances seront moindres. La cage d’ascenseur et les parois des
circulations continues sur tout le bâtiment assurent sa stabilisation horizontale.

Eléments de façade bois (caisson préfa)
Eléments de façade pour le porte à faux (caisson renforcé)
Eléments de stabilisation horizontale (parasismique)
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NIV. 11.30

NIV. 10.20

LIMITE LIMITE

NIV. 0.00

NIV. 3.42

NIV. 6.84

NIV. 11.30

NIV. 10.20

LIMITE

NIV. 3.42

NIV. 6.84

NIV. 0.00

A.08
local économat

20m2

B.01
réfectoire
80m2B.02

salle d'accueil

40m2

B.02
salle réunion

40m2

B.03
bureau
20m2

B.06
wc
5m2

B.05
wc
2m2

B.04
wc
2m2

nettoyage

5m2

A.01
Salle de classe enfantine
96m2

A.01
Salle de classe enfantine
96m2

C.02
accueil extra.
24m2

A.05
Salle de maîtres

30m2

A.06
bureau et réunion

20m2

A.07
bibliothèque

36m2

A.03
ACM / ACT

80m2

A.01
salle primaire

80m2

A.01
salle primaire
80m2

A.01
Salle de classe enfantine
96m2

A.01
Salle de classe enfantine
96m2

A.09
wc
3m2

A.10
wc
3m2

nettoyage
3m2

C.01
préau couvert

20m2
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Rez supérieur 1.200 Rez inférieur 1.200

LET'S TWIST AGAIN

NIV. 0.00

NIV. 11.30

NIV. 3.42

NIV. 6.84

NIV. 11.30

NIV. 10.20

LIMITE

NIV. 0.00

NIV. 3.42

NIV. 6.84

A.01
salle primaire

80m2

A.01
salle primaire
80m2

A.04
salle appui

18m2

A.04
salle appui

18m2

A.09
wc
3m2

A.10
wc
3m2

nettoyage
3m2

NIV. 3.42

NIV. 6.84

NIV. 11.30

NIV. 10.20

NIV. 0.00

Façade
revêtement extérieur en bois
lambourdes verticales - ventilation
coupe-vent
isolation extérieur laine minérale
ossature bois
isolation thermique laine minérale
barrière vapeur
lambourdes - vide technique
revêtement intérieur en bois

Toiture
couverture
lattage
contre lattage
sous couverture
isolation
barrière vapeur
voligeage
chevrons bois
lambourde
faux-plafond

Dalle sol
parquet
chape ciment
isolation thermique
étanchéité EP3 collé en plein
radier béton
isolation thermique

Dalle - système dalle-caisson
parquet
chape
isolation phonique
panneau kerto
solive bois
panneau kerto
lambourdes
faux plafond

  20mm
  40mm
  60mm

200mm

  15mm
200mm
  40mm
  20mm

  10mm
  80mm
  40mm
  27mm
180mm
  27mm
  40mm
  20mm

                  20mm
40mm

                 80mm
80x180mm

180mm

40mm
20mm

  10mm
  80mm
  60mm

250mm
200mm

coupe  1.50

Fenêtre
-menuiserie en bois de mélèze
-store en lamelles
-triple vitrage
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1er étage 1.200

LET'S TWIST AGAIN

élévation  1.50
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6.4   10 ROD

4ème rang - mention 

REY + BASSO RICCI ARCHITECTES
1700 Fribourg

Auteurs:
Muriel Rey

Collaborateurs:
Sophie Macherel, Frédéric Chollet, Muriel Rey, Paolo 
Basso Ricci, Raphaël Maillard

Ingénieurs:
Küng et Associés
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10 ROD

Le projet «ROD», propose un volume détaché et 
relié uniquement par le sous-sol au complexe exis-
tant. Le bâtiment et ses aménagements extérieurs 
organisent avec simplicité et efficacité l’articulation 
entre la cour supérieure et l’espace du chemin de 
dévestiture, qui se mue en une nouvelle place basse. 
Le nouveau volume précise la relation de l’école 
avec le village. Le jury apprécie cette option qui 
tend à revaloriser le contexte bâti, mais il s’inter-
roge sur le gabarit à attribuer à un tel objet et plus 
particulièrement à l’orientation choisie du faîte.  Les 
espaces extérieurs sont aménagés avec soin, plus 
particulièrement le jardin réservé aux écoles enfan-
tines et le traitement arborisé de la place.

Sur trois niveaux, l’extension est constituée de deux 
portes-à-faux, l’un marquant l’entrée au rez supé-
rieur et l’autre créant le préau au rez inférieur. Ce 
geste ne trouve pas sa justification et sa cohérence 
dans l’organisation intérieure des espaces, plus par-
ticulièrement au rez-de-chaussée. Une répartition 
par cycle scolaire est proposée. Les classes enfan-
tines se trouvent au rez supérieur des pavillons 
existants, les primaires dans le nouveau bâtiment. 
L’espace réservé à l’accueil extrascolaire est aména-
gé au rez inférieur, en correspondance avec la place 
extérieure. La liaison possible de ces espaces avec 
la bibliothèque et la salle de travaux manuels est as-
tucieuse. Maîtrisés dans ce projet, les accès et les 
parcours se relient au coeur des combinaisons. Les 
entrées des bâtiments au centre se trouvent aussi 
sur cette nouvelle rue, en face l’une de l’autre, tou-
tefois la double circulation intérieure de l’extension  
n’optimise pas la distribution.

L’organisation des classes est pratique et fluide 
avec une entrée pour les enfantines séparée des 
primaires. Le cloisonnement longitudinal des deux 
salles enfantines implantées dans le bâtiment ouest 
est intéressant mais conduit à un manque de cohé-
rence avec les aménagements extérieurs proposés. 
De plus, la forme des salles amène une contrainte 
pour une flexibilité dans le temps. Les abris PC sont 
restés disponibles comme espaces de stockage. 
Outre l’inconfort de l’espace de circulation situé au 
sous-sol, son développement en dessous n’offre pas 
la qualité de lumière naturelle attendue.

Sur le plan structurel, le décalage des solives agis-
sant comme plancher mixte avec le béton est une 
solution intéressante. Toutefois, l’importance du 
décalage est problématique pour la mise en oeuvre. 
La construction, telle que représentée, n’est pas en 
correspondance avec le porte-à-faux.  Se situant 
entre des bâtiments de caractère minéral, comme 
les écoles, l’église ou encore la maison communale, 
ce nouveau volume revêtu de crépis trouve son 
identité.

Une mention à été attribuée à «ROD», la distance 
à la limite H/2 n’ayant pas été respectée. Le projet 
séduit au premier abord par son parti clair, toute-
fois des choix dans l’organisation des circulations, 
tel que le double couloir dans la partie réservée aux 
classes primaires, ont affaibli l’ensemble de la pro-
position.
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Accès depuis le bas du village / entrée accueil extrascolaire

ROD

IMPLANTATION / ACCES
Le projet s'implante dans le site de manière à créer un dialogue avec l'école existante. Avec sa forme compacte et sa toiture à deux pans, le nouveau 
bâtiment s'intègre au tissu du centre villageois. Les accès au site, par le haut et par le bas du village, sont conservés pour garantir aux enfants une 
mobilité simple et sécurisée. Le projet les amène naturellement au centre du trio de bâtiments où se trouvent les entrées primaires et enfantines. 
L'accueil extrascolaire a sa propre entrée au rez inférieur et profite d'un espace extérieur avec terrasse. Le chemin de dévestiture est conservé pour les 
livraisons mais le revêtement de sol est complétement repensé en espace piéton carrossable. 

REPARTITION DU PROGRAMME PRINCIPE CONSTRUCTIF - MATERIALISATION
Les volumes existants ont une charpente constituée de fermes en bois qui 
reposent sur les murs extérieurs. Le projet garde la structure existante en 
modifiant le cloisonnement intérieur. Les faux-plafonds sont enlevés de 
manière à rendre la structure des fermes visibles et de bénéficier de la belle 
hauteur des toitures. Les façades ne sont pas touchées, à part la façade 
Nord du volume à l’Ouest qui s’ouvre vers la cour des classes enfantines. 

Le système structurel du nouveau volume se veut volontairement simple et 
épuré afin d'offrir une élégance structurelle et une économicité élevée des  
structures porteuses. Le principe constructif s'articule autour d'un socle en 
béton au rez-inférieur augmenté d'un noyau central comprenant les 
circulations et les sanitaires et jouant le rôle d'élément stabilisant sur les trois 
niveaux. Dès le rez-inférieur, l'ossature porteuse verticale et horizontale est 
exclusivement en bois. Les deux faces latérales ainsi que le mur qui 
séparent les salles de classe et la circulation se superposent à tous les 
étages et assurent la reprise des charges du bâtiment. La majorité des 
ouvertures se concentrent sur les deux faces pignons non porteuses à l'Est 
et à l'Ouest. 

Primaire, appuis, ACT/ACM

ORGANISATION DU PROGRAMME
Le nouveau bâtiment accueille le programme de l'école primaire sur trois 
niveaux tandis que les classes enfantines prennent place dans les structures 
exisantes. Un espace chauffé fait office de joint entre les deux bâtiments 
existants et dessert les classes. Le préau de l'école primaire fait face au 
couvert d'entrée des classes enfantines. La salle ACT/ACM ainsi que la 
bibliothèque prennent place au rez inférieur du nouveau bâtiment, qui est 
connecté au rez inférieur du bâtiment existant où se trouve l'accueil 
extrascolaire. Les bureaux des responsables de l'école et de l'accueil 
trouvent leur place à ce même niveau. Les 4 classes enfantines fonctionnent 
comme des pavillons de plain-pied avec la cour.  Un espace leur est dévolu 
de l'autre côté de l'entrée principale avec une place de jeux couverte. Les 
quelques marches devant le bâtiment existant sont supprimées et le terrain 
légèrement remodelé avec des pentes afin de rendre le bâtiment plus 
accessible à tous. Au rez inférieur, la partie des abris PC est réaffectée en 
lieu de rangement et de stokage. un accès de service est situé à côté de la 
bibliothèque, ce qui lui offre un accès indépendant en dehors des heures 
d'école. Le chantier peut être réalisé en deux étapes, les quatre salles de 
classe existantes pouvant rester en service pendant la construction du 
nouveau bâtiment.

rez inférieurrez surpérieurétage

Enfantines Maîtres, bibliothèque, bureauxAccueil extrascolaire

école
biblio / accueil 

La structure horizontale est réalisée à l'aide d'une dalle mixte bois-béton de type 
D-Dalle. Cette technique composée d'une structure en planches de bois 
massives, fixées entre-elles de manière décalées afin d'offrir une inertie 
maximale, et recouverte d'une table de compression en béton coulé en place, 
permet le franchissement aisé de grande portée. Ce mode de construction, 
permettant l'utilisation de bois indigène et de béton de proximité, offre également 
une excellente réponse aux contraintes acoustique et de sécurité au feu. Le 
recours à la préfabrication et à la technique de la dalle mixte assure des temps 
de montage et de séchage raccourci, réduisant ainsi le temps de réalisation. 
Dans un soucis d'intégration avec les bâtiments voisins, la façade du nouveau 
bâtiment est recouverte d'un crépi minéral. L'utilisation du bois se manifeste à 
l'extérieur par les fenêtres et le couvert d'entrée, tandis qu'à l'intérieur, le bois 
indigène habille les espaces par la visibilité de la stucture du plafond et les 
plaquages des parois.

école
biblio / accueil 

Accès depuis le haut du village / entrées école
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Coupe BB, 1/200

accueil extrascolaire technique bureau acm/act

classe P

classe Pmaîtres
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Composition toiture

- Plaquage métallique
- Vide de ventilation
- Sous-couverture
- Isolation minérale
- D-Dalle (dalle mixte bois-béton)

Composition façade

- Panneaux contre-plaqué lasuré
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- Panneaux OSB (par vapeur) 
- Structure bois / isolation minérale
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Composition plancher
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Composition façade rez inférieur

- Béton armé
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6.5  37 TOM

5ème rang - 5ème prix

CHAPPUIS ARCHITECTES
1700 Fribourg

Auteurs:
Yvan Chappuis

Collaborateurs:
Yvan Chappuis, Mario Da Campo, Samuel Vicente

Ingénieurs:
Engler Ingénieurs 
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37 TOM

En implantant un volume carré de trois niveaux, le 
projet «TOM» s’affirme comme un bâtiment autre, 
en retrait de l’existant. Ce volume indépendant ac-
croche le complexe scolaire au centre historique 
du village et reconnaît, par la même, la route his-
torique. Trois porte-à-faux aux angles découpent le 
volume et définissent les différents accès à l’école.

De part et d’autre des escaliers contribuent aux rela-
tions entre la cour supérieur et les places en contre-
bas dans le prolongement des rues du village de 
Riaz. Une perméabilité en découle avec le renforce-
ment d’un axe est-ouest. La répétition des couverts 
et des entrées de part et d’autre de l’escalier princi-
pal induisent à une certaine confusion. 

La répartition du programme est précisément défi-
nie avec l’utilisation du bâtiment existant pour les 
classes enfantines et la construction nouvelle pour 
les classes primaires. Les qualités typologiques de 
ce projet sont reconnues. L’organisation pertinente 
et flexible des locaux est soulignée. Les espaces 
extérieurs de la cour sont préservés. Toutefois Le 
traitement manque de précision. La position de la 
terrasse proposée liée au réfectoire face à la Route 
des Monts et ses nuisances sonores ne convainc pas 
et posent des difficultés d’exploitation et de confort. 
Le réaménagement du complexe existant est simple 
et efficace, seules des interventions ponctuelles sont 
nécessaires. 

La structure bois est cohérente, notamment pour 
la typologie qu’elle engendre. L’analogie voulue au 
bâtiment du Cycle d’Orientation de la Gruyère n’a 
pas lieu d’être établie, en effet les deux édifices 
publiques se situent dans des sites à caractères et 
échelles très différents. De même la définition de 
l’enveloppe en éléments verticaux et horizontaux 
structurels en bois interroge le jury. Ce dispositif 
unique sur toutes les parties du volume ne parvient 
pas à convaincre, tant par son caractère constructif 
que durable. 

L’organisation proposée par le projet pour l’école 
à Riaz a séduit l’ensemble du jury. Enfin, la faible 
pente de la toiture lui confère une dimension monu-
mentale. Elle semble affaiblir et contredire l’idée de 
la proposition, à savoir un bâtiment à orientations 
multiples et adapté à l’échelle du lieu.
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AxisVM 13.0 R4b · Licence attribuée à Engler Ingénieurs SA

Concours école de Riaz
Analysé par Engler Ingénieurs SA

31.08.2017Modèle: Modèle 3D_Récupéré1.axs

Norme SIA 26x
Cas : ST1
Parties : (6)
  Etage 1/Coques/200 mm
  Etage 1/Nervures/160x300
  Etage 2/Coques/200 mm
  Etage 2/Nervures/160x300
  Rez-de-Chaussée/Coques/200 mm
  Rez-de-Chaussée/Dalles
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situation 1/500

revetement 15 mm
chape flottante 60 mm
isolation acoustique 20 mm
dalle béton 80 mm (plancher mixte)
panneaux bois 24 mm
poutre blc 160 x 300 mm
isolation acoustique 40 mm
panneaux perforés bois 18 mm

couverture en tôle de cuivre patiné
couche de séparation
panneaux bois 24 mm
poutre bois blc 160 x 320 mm
espace ventilé 
panneaux bois 24 mm
isolation thermique 200 mm
barrière vapeur
isolation acoustique
panneaux perforés bois 18 mm

panneaux bois 18 mm
barrière vapeur
ossature bois 140 x 140 mm
isolation thermique 140 + 60 mm
panneaux bois autoclavé 27 mm
ossature bois autoclavé 200 x 200 mm

garde corps en verre pincé deux côtés

revetement 15 mm
chape flottante 60 mm
isolation 20 mm
isolation thermique 200 mm
radier béton

coupe constructive 1/50

route des monts (espace partagé)

rue
 de

 la 
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yèr
eclasses

interplace

extension

existant

masterplan Aigle Noir

Structure

Bâtiment existant:
La structure porteuse est conservée et les valeurs des nouvelles 
charges appliquées sont identiques à celles prises en compte lors 
de la construction de 1968.

Nouveau bâtiment:
le radier, les murs contre terre et le noyau central composé de la 
cage d’ascenseur du nouveau bâtiment sont en béton armé.
Les éléments verticaux porteurs des étages en ossature bois et 
les planchers entre les différents niveaux réalisés en dalles-mixtes 
bois béton permettent une préfabrication des éléments et 
améliore ainsi le temps d’exécution.
La grille des parois extérieures donne une rigidité supplémentaire 
à la structure et donne la possibilité de reprendre les efforts dus 
aux porte-à-faux (éléments pleins).
La stabilité du bâtiment est assurée par le noyau central, les 
dalles mixtes et les murs de refend.
La charpente repose sur les parois intérieures et extérieures du 
bâtiment.

Reconnaissance du site

Le périmètre d’intervention et le cycle d’orientation marquent 
deux angles remarquables du masterplan Aigle noir. Le projet 
d’extension connecte ce nouveau développement avec le cœur 
du village.

Fluidité

L’implantation d’un volume autonome et compact pour 
l'extension préserve la fluidité des espaces extérieurs et le 
maillage piétonnier.

Espaces extérieurs

La distribution du programme offre un prolongement extérieur 
couvert propre à chaque entité. 
Ainsi, les différents espaces extérieurs sont entièrement activés 
par un programme en particulier.

L’escalier-gradin connecte le chemin de dévestiture au plateau 
des écoles.
Le jardin en terrasse offre un lieu d’expérimentation destiné aux 
élèves et assure un lien paysager avec le niveau extrascolaire.

La proximité des couverts d’entrée des bâtiments existant et 
nouveau assure une liaison fonctionnelle adaptée à l’organisation 
proposée.

Organisation

Le passage de classe enfantine au niveau primaire est une étape 
importante pour l’élève de premier cycle. Dans notre cas, cette 
transition s’effectue par un changement de bâtiment.

Les classes enfantines sont donc installées dans le bâtiment 
existant permettant à toutes les classes d’être de plain-pied avec 
les préaux.

Le nouveau bâtiment accueille les classes de primaires dont 
l’orientation Sud-Ouest protège du bruit du trafic routier intense 
de la rue de Gruyère. 

Les espaces extrascolaires occupent le socle du nouveau 
bâtiment, le réfectoire scolaire, en relation avec l’espace public, 
se donne des airs de « restaurant avec terrasse », un moment 
d’évasion pour ses « clients ».

L’espace de dégagement est en lien avec le village.

Expression

L’expression architecturale cherche à accompagner la transition 
du milieu familial au milieu scolaire, la modénature de façade en 
bois rouge évoque un jeu de construction mais aussi celle du 
cycle d’orientation.

Énergie

La distribution de chaleur s’effectue par radiateurs avec vannes 
thermostatiques ce qui permet une réaction rapide et répond 
parfaitement à une occupation intermittente des locaux. 

L’aération contrôlée des locaux est prévue en simple flux, un bon 
équilibre entre faible énergie grise de l’installation et efficacité.

En saison chaude, une bonne ventilation naturelle est assurée par 
des ouvrants avec peu d’encombrement intérieur.

La production de chaleur est assuré par le CAD de Gruyère 
Energie SA.
Le standard Minergie est respecté pour l’extension.

Durable

Avec un volume d’excavation faible, la réutilisation du béton de 
l’abri de protection civil  comme remblai ou béton recyclé, 
l’utilisation du bois indigène certifié et le taux élevé de lumière 
naturelle, le projet pose les fondements d’une labélisation 
Minergie-ECO.

AEAI

Le projet répond aux prescriptions de protection incendie AEAI 
2015.

La toiture à deux pans est revêtue d'un bardage de cuivre.

modélisation du système statique

route des monts

route des monts (espace partagé)
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au
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gradins
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Concours école de Riaz
Analysé par Engler Ingénieurs SA

Page 301.09.2017Modèle: Modèle 3D_Récupéré1.axs

Norme SIA 26x
Cas : ST1
Parties : (8)
  Etage 1/Nervures/200x200
  Etage 1/Poutres
  Etage 2/Nervures/200x200
  Etage 2/Poutres
  Etage 3/Autres éléments/160x300
  Etage 3/Poutres/200x200
  Matériaux/C35
  Rez-de-Chaussée/Poutres
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02. CHARLIE BROWN
05. COMPOSITION
08. MERINGUES ET CREME DOUBLE
09. LA BOÎTE A MIRACLES
12. TANDEM
14. JEANINE
16. LES RIATINS
18. SUR NOS MONTS
19. RUBIK’S
23. TAGADAGADA
25. JAMAIS DEUX SANS TROIS
26. L.A
27. YOYO BIBOU GLUGLU
34. FATHER AND SON
36. LE GRAND BLEU
39. KOROGU
40. LE COL DES POMMIERS
41. CLASSE VOLANTE
42. MICROCOSME
46. RAMURE
48. OPEN HEART
50. UNE MAISON

7.1 PROJETS NON-PRIMES, ELIMINES AU PREMIER  TOUR 

7 PROJETS NON-PRIMES
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02. CHARLIE BROWN

Auteurs:
Nuno Miguel Oliveira Rodrigues

Collaborateurs:
Nuno Miguel Oliveira Rodrigues

Ingénieurs:
Joao Rafael Ferreira Rodrigues

08. MERINGUES ET CREME DOUBLE

Auteurs:
Atelier 78

Collaborateurs:
Fabien Kupferschmid
Florent Chevalley

Ovale & Partenaires 

09. LA BOÎTE A MIRACLES

Auteurs:
Alioscia Mozzato Architecte

Collaborateurs:
Alioscia Mozzato

Ingénieurs:
Maurice Perruchoud
Jean-Paul Cruchon et Associes SA
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12. TANDEM

Auteurs:
Cristofori Santi Architetti Associati

Collaborateurs:
Maria Santi, Giacomo Cristofori, 
Allessandro Cossovich, Andrea Palvarini, 
Umberto Biscottini, Anna Casera, Silvia 
Bertacco, Tamara Aeri

Ingénieurs:
Centro Ingegneria Civile

14. JEANINE

Auteurs:
GAA Girona Architectes+Associée SA

Collaborateurs:
Olivier Francey, Paolo Girona, Christofer 
Nasri, Laurent Probst, Emilie Schmutz

Ingénieurs:
Miscere Sàrl

16. LES RIATINS

Auteurs:
Atelier d’architecture A3 SA

Collaborateurs:
Axel Grandjean, Cristina Possato 
Capella, Maxime Seigneur

Ingénieurs:
MGI Partenaires Ingénieurs conseils SA
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18. SUR NOS MONTS

Auteurs:
Dantella Architecte Sàrl

Collaborateurs:
Lorenzo Dentella, Alejandro Canosa

Ingénieurs:
Synaxis SA Ingénieurs civils SIA/USIC

19. RUBIK’S

Auteurs:
B Architecture Sàrl

Collaborateurs:
Lachat Brice, Angelilli Elisa, Merger Maxime, 
Aubry Inès

Ingénieurs:
Angelo Mongillo Sàrl

23. TAGADAGADA

Auteurs:
Stéphanie Savio et Omri Levy

Collaborateurs:
Stéphanie Savio, Omri Levy, Peter Makiol

Ingénieurs:
Makiol Wiederkehr AG
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25. JAMAIS DEUX SANS TROIS

Auteurs:
Samir Alaoui Architectes Sàrl

Collaborateurs:
Samir Mhamdi Alaoui

Ingénieurs:
Kälin & Associés Ingénieurs Civils

26. L.A

Auteurs:
Agile Atelier d’architecture SA

Collaborateurs:
Mathieu Thibault, Lisa Robillard

Ingénieurs:
Borboën Ingénieur-Civile HES-UTS

27. YOYO BIBOU GLUGLU

Auteurs:
Stendaro Menningen Architectes

Collaborateurs:
Menningen Adrien ,Stendardo Daniele 
,Lallana Diez-Canseco Angel ,Perez, 
Blanca ,Bujard Vincent, Hamou Steven

Ingénieurs:
T Ingénierie SA
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34. FATHER AND SON

Auteurs:
Matteo Rossetti

Collaborateurs:
Matteo Rossetti, Daniel Dousse

Ingénieurs:
CSD Ingénieurs SA

36. LE GRAND BLEU

Auteurs:
INDEX Architectes Sàrl

Collaborateurs:
Alexandre Nöel, Wynd van der Woude, Martin 
Nöel, Vincent Lucas, Henri Wahlen, Tim Meier, 
Lionel Progin, Christian Fankhauser

Ingénieurs:
Gex & Dorthe

39. KOROGU

Auteurs:
Héloise Gailing Architecte

Collaborateurs:
Héloise Gailing 

Ingénieurs:
Ratio Bois Sàrl
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42. MICROCOSME

Auteurs:
Andres et Ferrari Architectes SA

Collaborateurs:
Florian Ferrari, Eleonora Modolo

Ingénieurs:
Bernard et Forestier- Ingénieurs Civils 
Sàrl

40. LE COL DES POMMIERS

Auteurs:
E2M Architectes

Collaborateurs:
Maria Pereira, Eliana Barreto, Bastien 
Guy

Ingénieurs:
Henauer Gugler AG

41. CLASSE VOLANTE

Auteurs:
FritschiBeis AG

Collaborateurs:
Beis Hurni, Joris Rothenbühler, Roberto 
Lauenberger, Jonas Fritschi, Valentine 
Gillet, Martin Roth

Ingénieurs:
Zeltner Ingénieure AG
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46. RAMURE

Auteurs:
Bui Schaer Architectes Sàrl

Collaborateurs:
Nuong Bui Schaer, Helene Defert, Hugo Modoux

Ingénieurs:
Nicod Ingénieurs Civils SA

48. OPEN HEART

Auteurs:
Undefined Architecture

Collaborateurs:
Albert Perez, Pauline Lavisse

Ingénieurs:
M. Regad Ingénieur

50. UNE MAISON

Auteurs:
Balthazar Donzelot Architecte

Collaborateurs:
Balthazar Donzelot

Ingénieurs:
Alberti Ingénieurs
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7.2 PROJETS NON-PRIMES, ELIMINES AU DEUXIEME  TOUR 

03. AURORE
04. JAMAIS DEUX
11. PAPILLON
13. DENISE
15. MARIE-LUCE
21. FEUILLE, CAILLOU, CISEAUX
22. LES TROIS MOUSQUETAIRES
24. TRYPTIQUE
28. TRIO DOUBLE
29. ERINE
30. SPIGUS
31.  PODIUM
32. SPINNER
35. AU LIEU-DIT DES TROIS CANARDS
38. DIX HEURES ET QUART
44. DE L’OMBRE A LA LUMIERE
45. 1, 2, 3... SOLEIL !
47. DO RE MI
49. LE CHEMIN DE L’ECOLE
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03. AURORE

Auteurs:
AAAG Architectes Sàrl

Collaborateurs:
Apolinàrio de Oliveira, Gédéon Abebe

Ingénieurs:
Vincent Becker Ing. SA

11. PAPILLON

Auteurs:
Brunner Zimmermann Architektur

Collaborateurs:
Dominique Brunner, Simona Zimmermann, 
Alain Liechti

Ingénieurs:
Porta AG

04. JAMAIS DEUX

Auteurs:
Stereo Architektur GmbH

Collaborateurs:
Jonathan Hermann, Claudio Meletta, 
Martin Risch, Corinne Räz

Ingénieurs:
Frei Ingénieure
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13. DENISE

Auteurs:
Page Aloys, Geneviève & Frédéric 
Architectes SA

Collaborateurs:
Frédéric Page, Lorianne Lange, Raphaël 
Alibrando, Marco Arzu, Claudio Walliser

Ingénieurs:
Bureau d’Ingénieurs civils Daniel Willi SA

21. FEUILLE, CAILLOU, CISEAUX

Auteurs:
MVT Architectes

Collaborateurs:
Benjamin Vial, Viorel Lonita, Philippe 
Antognini, Susana Fernandez, Aïssatou 
Diallo, Borja Arellano Lopez

Ingénieurs:
ESM Ingénierie SA

15. MARIE-LUCE

Auteurs:
Sarah Savoy Architecte

Collaborateurs:
Sarah Savoy, Barbara Baechler

Ingénieurs:
Geniplan Etude
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22. LES TROIS MOUSQUETAIRES

Auteurs:
NuvolaB Architetti Associati

Collaborateurs:
Giorgio Furter, David Bendetti, Jan de Clerq, 
Angelo Ferrari, Nicolas Lariccia, Andrea 
Giromini, Marco Bernardello, Elena Pollastrini

Ingénieurs:
BG Ingénieurs Conseil SA

24. TRYPTIQUE

Auteurs:
Kolman Boye Architects AB

Collaborateurs:
Victor Boye Julebaek, Erik Kolman Janouch

Ingénieurs:
Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA

28. TRIO DOUBLE

Auteurs:
Urfer Architectes SA

Collaborateurs:
Mivelaz Saraz, Urfer Thomas, Jäggi Lorane

Ingénieurs:
Ackermann+Sturny AG
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29. ERINE

Auteurs:
CB_Lab Architectes

Collaborateurs:
Istabrak Bellara, Christophe Berther

Ingénieurs:
Structurame Sàrl

31.  PODIUM

Auteurs:
CAAL Architectes + Josep Ferrando + 
David Recio

Collaborateurs:
Aliendre Rafael, Ferrando Josep, Recio 
David

Ingénieurs:
Dn-m Ingénieur conseil Sàrl

30. SPIGUS

Auteurs:
Zamparo Architectes SA & Hänggibasler 
Sàrl

Collaborateurs:
Marco Zamparo, Simone Hänggi, Sylvain 
Noirat, Cendrine Cotter, Mui Justine 
Sadler, Sylvie Kläy, Daniel Indermühle

Ingénieurs:
Indermühle Ingénieurs civils HES/SIA
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32. SPINNER

Auteurs:
Beatriz Muhlethauer

Collaborateurs:
Beatriz Muhlethauer

Ingénieurs: 
RLJ ingénieurs conseils SA

35. AU LIEU-DIT DES TROIS CANARDS

Auteurs:
Acarchitectes Alexandre Clerc architectes SIA

Collaborateurs:
Alexandre Clerc, Fabrice Macheret, Thomas 
Waeber, Argygo Theodoropoulou, Mathieu 
Ziegenhangen, Loris Lotti

Ingénieurs:
Edy Toscano SA

38. DIX HEURES ET QUART

Auteurs:
OST Architekten

Collaborateurs:
Mathias Stritt, Simon Orga, Helen Wyss, 
Tim Hafen, Johanna Ballhaus,
 Quentin Clémence

Ingénieurs:
Schnetzer Puskas Ingénieure AG
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44. DE L’OMBRE A LA LUMIERE

Auteurs:
Deschenaux Follonier

Collaborateurs:
Sarah Follonier, Valentin Deschenaux, 
Quentin Van den Haute, Eyüp Selçukoglu, 
Francis Jeannottat

Ingénieurs:
Ingeni SA

45. 1, 2, 3... SOLEIL !

Auteurs:
113N3

Collaborateurs:
Elsa Connan, Jean Dal Borgo

Ingénieurs:
Baertschi Ingenieurs SA

47. DO RE MI

Auteurs:
Atelier Balan Samadeni

Collaborateurs:
Stefana Balan Semadeni, Ruben Samadeni

Ingénieurs:
Pacho Rodriguez Diaz Sàrl
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7.3 PROJETS NON-PRIMES, ELIMINES AU TROISIEME  TOUR 

01. GIROUETTE
06. ESPERLUETTE
07. TRIFOLIUM



COMMUNE DE RIAZ
CONCOURS D’ARCHITECTURE À UN DEGRÉ EN PROCÉDURE OUVERTE
EXTENSION D’UN BÂTIMENT SCOLAIRE  A RIAZ
RAPPORT DU JURY

64                                                                                                                                      

01. GIROUETTE

Auteurs:
Paterr Sàrl

Collaborateurs:
Giorgio Braga, Sacha Karati

Ingénieurs:
Borlini & Zanini SA

06. ESPERLUETTE

Auteurs:
Viret architectes SA

Collaborateurs:
Jeandrevin Bastien, Poffet Tanguy, 
Rouiller Sacha

Ingénieurs:
SDI biel-bienne SA

07. TRIFOLIUM

Auteurs:
Arquitectos LDA

Collaborateurs:
André Campos, Joana Mendes, Joao Mota, 
Catarina Alegria

Ingénieurs:
AFA Consult International Sàrl






