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1. INTRODUCTION 
 

 Préambule 
Le présent document et ses annexes ont la priorité sur tout autre document distribué 
antérieurement. 

Par simplification dans la suite des textes les termes suivants seront utilisés : 

• « MO » pour le Maître de l’ouvrage   

• « SLL » pour le smart living lab, organisateur et utilisateur 

• « Candidats » pour les groupes pluridisciplinaires participant au MEP 

• « Lauréat » pour le groupe pluridisciplinaire proposé par le collège d’expert 

 Présentation de BFF SA 
La société blueFactory Fribourg-Freiburg SA (BFF SA) a été créée le 12 février 2014. Selon ses 
statuts, elle a pour but de promouvoir, développer, construire, exploiter, gérer et animer le 
quartier d’innovation sis sur l’ancien site de la brasserie Cardinal, à Fribourg.  

Ses actionnaires sont l’Etat et la Ville de Fribourg qui détiennent chacun la moitié des actions. 

La mission principale de BFF SA consiste en la construction et la location de surfaces, dans 
une première phase de projets de contenu (plateformes technologiques) installés sur le site, 
puis, dans une deuxième phase, à d’autres entreprises, dans le but de stimuler et d’assurer 
le développement de nouveaux produits, notamment en favorisant le transfert de 
connaissances et de technologies entre les Hautes écoles, les institutions de recherche et de 
développement (R&D), les entreprises et les marchés. 

 Présentation du smart living lab 
Le smart living lab est un centre de recherche et développement dédié à l’habitat du futur. 
Les activités du smart living lab sont animées par la volonté de maximiser le bien-être de 
l’utilisateur, minimiser l’empreinte écologique et garantir le tournant digital de 
l’environnement construit. 

Il réunit des chercheurs de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), la Haute école 
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) et l’Université de Fribourg (UNIFR) qui 
développent des approches complémentaires dans la recherche fondamentale et appliquée, 
mais aussi sur les aspects techniques et sociétaux.  

Pluridisciplinaire et catalyseur de progrès, ce “laboratoire vivant” est un terrain propice aux 
travaux menés en conditions réelles dans des domaines tels que les techniques de 
construction, les interactions et processus de projet, le confort et comportements et les 
systèmes énergétiques. 

Ces travaux sont destinés à influencer et faire évoluer la communauté scientifique, le 
système éducatif, les professionnels et l’industrie, les politiques publiques ainsi que les 
utilisateurs finaux. 

Actuellement, les équipes du smart living lab occupent des bureaux provisoires dans la Halle 
Bleue de blueFactory ainsi que des laboratoires dans le bâtiment A de blueFactory. 
L’ensemble des activités du smart living lab est présenté dans des rapports annuels 
disponibles sur le site www.smartlivinglab.ch.  
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Les activités du smart living lab sont financées par l’Etat de Fribourg et l’EPFL. Une convention 
signée le 11 mars 2014, entre l’Etat de Fribourg et l’EPFL en règle les modalités. Elle prévoit 
notamment la réalisation d’un bâtiment emblématique, qui permettra la mise en application 
de concepts et technologies développés au sein du smart living lab et qui fait l’objet du 
présent cahier des charges.  

La définition et la construction de ce bâtiment impliquent un jeu d’acteurs particulièrement 
original. Financé par l’Etat de Fribourg, il répond aux besoins des chercheurs de trois hautes 
écoles alors que la maitrise d’ouvrage est assumée par un acteur tiers, à savoir blueFactory 
Fribourg-Freiburg SA (BFF SA). 

L’EPFL agit en tant qu’administrateur du SLL. 

 Objectifs du maître de l’ouvrage 
Philosophie du quartier 

“blueFACTORY, the innovation hub for a blue lifestyle” 

• Penser innovation en un processus de création de valeur, démocratique, sans 
frontières, tourné vers le futur et « disruptif »  

• Faire se rencontrer des acteurs de la créativité, de la mise en commun de solutions 
face à la rapidité du changement qui nous entoure 

• Offrir à tout acteur économique un point de connexion, d’accès à l’innovation dans les 
technologies préservant l’environnement 

 
 
L’ensemble des partenaires du « Hub blueFACTORY », ses actionnaires, ses organes, son 
management, ses entreprises innovantes, ses instituts de recherche et de développement, 
ses habitants du quartier (citizen Blue ou les Blue Acteurs/Actionneurs) s’engagent à adopter 
un mode de vie, c’est à dire une façon d’être, de vivre, de penser et d’agir reflétant, que ce 
soit en tant que particulier ou en tant que groupe, les principes et les attitudes « blue » (blue 
economy). 

L’être humain est au centre de « La Blue attitude » par ses valeurs et sa volonté de trouver 
des solutions pour un bien-être commun et durable. Les Blue Actionneurs interagissent et 
innovent constamment, de manière disruptive afin de favoriser une transition plus rapide 
du système actuel vers une économie durable, circulaire et inspirée par le fonctionnement 
cyclique des systèmes naturels où la gestion efficace des ressources, l’utilisation de 
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ressources renouvelables et la valorisation des déchets tiennent une place prépondérante. 
L’optimisation de la consommation en matières premières, en eau, en énergie grâce à 
l’innovation et l’interaction communautaire permettent d’améliorer la compétitivité et la 
rentabilité de notre Blue société ; sans oublier l’amélioration de la productivité dans les 
processus de fabrication des produits et des services grâce à des solutions/technologies 
disruptives qui contribuent à la préservation de la nature et de l’être humain. 

Vision du projet par le maître de l’ouvrage 

C’est la thématique de l’habitat du futur qui permet au site de blueFACTORY de s’inscrire 
d’ores et déjà dans le maillage national des parcs du Switzerland Innovation. La participation 
et la victoire au Solar Decathlon (Denver 2017) du projet étudiants Smart Living Challenge 
(développé à blueFACTORY) a renforcé l’appartenance à ce réseau mais aussi sa compétence 
unique en Suisse. 

Il nous importe de créer un bâtiment emblématique pour le quartier, servant durant 20 ans 
ou plus aux recherches menées par le smart living lab. A terme, le bâtiment pourra servir à 
une nouvelle destination et à une nouvelle affectation. Une souplesse constructive est 
attendue. 

Le bâtiment du smart living lab devra correspondre à la vision stratégique de ce quartier 
visant à promouvoir un impact « zéro carbone » de l'environnement construit. 

Grâce au smart living lab, le quartier d'innovation blueFACTORY doit devenir un centre 
d'excellence national et international dans le domaine du smart living. Un effort particulier 
sera consacré, grâce à la diversité des compétences disponibles au sein du projet smart living 
lab, à transférer le savoir-faire développé par les équipes de recherche vers les acteurs du 
domaine de l'habitat en créant une chaîne de valeur au travers des collaborations étroites 
entre l'EPFL, l'HEIA-FR, l'UNI-FR et les entreprises locales et régionales des secteurs 
concernés. Cela ira des aspects techniques, juridiques, économiques aux comportementaux 
propres à l'habitat intelligent du futur. 
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 Organisation du projet 
Le projet est une collaboration étroite entre l’Etat de Fribourg et le SLL, ainsi que blueFactory 
Fribourg-Freiburg SA en tant que MO. 

L’organigramme ci-dessous décrit les diverses interactions entre les partenaires du projet. 

 

La procédure de réalisation, de par les différents acteurs et les phases d’études menant à la 
réalisation, se déroulera sous la direction de blueFactory Fribourg-Freiburg SA (BFF SA), aussi 
bien du point de vue du droit des marchés publics que d’un point de vue contractuel (voir 
document A1). 

Bluefactory Fribourg-Freiburg SA mandate le SLL pour l’organisation du présent MEP. 
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 Le projet du smart living lab et son processus de réalisation 
Ce bâtiment sera dès lors contexte, objet et résultat de recherche. Contexte puisqu’il 
proposera 130 places de travail ainsi que différents laboratoires à ses chercheurs, qui 
devront répondre à des qualités d’usage. Il devra également répondre à des qualités 
expérimentales, puisqu’il sera objet de recherche pour ses occupants-chercheurs. Enfin, les 
qualités environnementales visées ont nécessité la mise en place d’une recherche préalable 
qui a donné lieu à différentes recommandations et outils adressés à ses concepteurs. 

On attend dès lors que ce bâtiment : 

1. catalyse le développement et l’expression de progrès, 

2. stimule la rigueur d’investigation et la pensée latérale, 

3. intensifie l’épanouissement personnel et garantisse des conditions équitables pour 
tous, 

4. encourage la collaboration et contribue au transfert des savoirs, 

5. fasse l’éloge de l’environnement et du contexte culturel dans lesquels il s’établit, 

6. personnifie le développement durable dans toutes ses dimensions et s’approprie 
l’écologie industrielle et l’économie circulaire, 

7. soit évolutif et ait la capacité de se redéfinir. 

Pour atteindre ces ambitions, intégrer tous les acteurs impliqués au moment opportun et 
répondre à des ambitions exceptionnelles, le processus de conception du bâtiment a fait 
l’objet d’une réflexion approfondie. C’est dans ce contexte que le présent Mandat d’Etudes 
Parallèles (MEP) est organisé selon le processus ci-après (document A2). 
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BFF SA Etude pour la réalisation d’un bâtiment pour le smart living lab

Document A2

Version  du 19.07.18 eal
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Réponses aux questions
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Réponses aux questions

Proposition de réponse 
(éventuel)

Analyse et préparation du dossier de 
préqualification

Utilisateur/organisateur du MEP

Présentation et dialogue final

Adjudication des travaux

Réalisation en ET

Rapport de jugement

Annonce des résultats

Discussion avec spécialistes Analyse des projets

Processus du MEP et du mandat d'étude jusqu’à l'adjudication des travaux
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Signature du mandat d'étude projet, cdc 
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Etude selon mandat

Avant projet final

Projet de réalisation

Cahier des charges pour appel d'offre ET

Groupe d'étude

Appel d'offre en ET

Autorisation de construire

Intégration des mandataires

Analyses spécialistes

Rendu final du projet pour la présentation 
finale

Recours éventuel contre la décision

Notifications aux groupes

Analyses spécialistes

Contrôle de conformité des dossiers remis 
et analyse sommaire

Analyse et étude phase II

 Présentation et dialogue B

Participation à la séance d'information

Critique des projets Transmission Analyse et étude phase III

Analyse et évaluation des documents Transmission des dossiers informatiques

Transmission des dossiers informatiquesAnalyse et évaluation des documents

validation

validation

validation validation

validation

validation

Préavis



 

 Principales caractéristiques du bâtiment smart living lab 
Le bâtiment objet du mandat d’études parallèles aura : 

• Une surface de plancher SP (SIA 416) d’environ 5'000 m2.  

• Un volume bâti (SIA 416) approximatif d’environ 18’600 m3. 

• Un coût de réalisation maximum pour le CFC 2, y compris les honoraires, de 
20’000'000.- TTC. 
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2. CLAUSES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE 

 Maître de l’ouvrage / Adjudicateur 
Le Maître de l'ouvrage et adjudicateur est la Société blueFactory Fribourg-Freiburg SA (BFF 
SA). 

Adresse 

Bluefactory Fribourg-Freiburg SA 
Passage du Cardinal 1 
1700 Fribourg   

 Utilisateur 
L’utilisateur du futur bâtiment est le smart living lab (SLL). Ce centre de recherches réunit des 
chercheurs et collaborateurs qui sont rattachés administrativement à l’une des trois 
institutions partenaires. 

Le pilotage stratégique du smart living lab est assuré par un Comité de pilotage conjoint 
(CPC) supporté par un comité opérationnel. La gestion administrative du smart living lab est 
assurée par l’EPFL. 

Adresse 

smart living lab 
Passage du Cardinal 13b 
Halle bleue/Site de blueFACTORY 
1700 Fribourg 

 Organisateur de la procédure  
L’organisation de la procédure est assurée par le smart living lab, qui agit au nom de BFF SA. 

Adresse 

smart living lab 
Passage du Cardinal 13b 
Halle bleue/Site de blueFACTORY 
1700 Fribourg 

 Genre de procédure 
La procédure retenue est un mandat d’études parallèles d’un seul niveau, organisé sous 
forme de procédure sélective. Elle s’adresse à des groupes pluridisciplinaires de 
concepteurs (architectes, ingénieurs civils, ingénieurs CVSE et spécialistes selon besoin, voir 
art. 3.8 et 3.9) possédant une expérience concernant des ouvrages comparables.  

Cette procédure est soumise au droit des marchés publics du Canton de Fribourg (y compris 
le droit international, la loi fédérale sur le marché intérieur et l’accord intercantonal sur les 
marchés publics). Dans la mesure où il ne contredit, de manière expresse ou tacite, ni au 
droit des marchés publics applicable ni aux dispositions du présent appel d’offres, la 
procédure repose sur le règlement SIA 143:2009. Cependant, la procédure n’a pas été 
certifiée par la SIA.  

Le présent document constitue le règlement de toute la procédure du mandat d’études 
parallèles en procédure sélective. 
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Engagement des candidats 

La participation à la procédure présuppose, pour les candidats, l’acceptation 
inconditionnelle et irrévocable de tous les documents du présent appel d’offres, y compris 
le présent document (voir documents A3, A4, A5 et A6). 

 Déroulement de la procédure 
Le document A2 montre un diagramme de processus du déroulement de la présente 
procédure. Pour un descriptif détaillé du déroulement ainsi que des critères d’aptitude et 
des critères de jugement, voir art. 3 et art. 4. 

En vertu du présent appel à candidatures, les concepteurs intéressés sont invités à déposer 
leur dossier de candidature. Sur la base de celui-ci, le MO et le SLL vérifieront (a) les 
prescriptions formelles ; (b) les conditions de participation ; (c) les critères d’aptitude 
éliminatoires. Les dossiers, respectivement candidats, ne respectant pas ces prescriptions, 
conditions et critères seront exclus de la procédure. Ensuite, s’il reste 4 (ou moins de 4) 
candidats, ceux-ci seront invités pour la phase du mandat d’études parallèles. Par contre, s’il 
reste plus que quatre candidats, le MO et le SLL évalueront les dossiers sous les critères 
d’aptitude servant à évaluer le degré d’aptitude et attribueront des notes pour chaque 
critère. Les 4 candidatures qui auront obtenu le plus de points seront invitées pour la phase 
du mandat d’études parallèles ; les autres dossiers respectivement candidats seront exclus 
de la procédure. 

La phase du mandat d’études parallèles sera introduite par une séance d’information et elle 
sera marquée par 3 phases d’analyse et d’élaboration. Au terme de chacune de ces phases, 
il y aura une présentation des résultats trouvés par les candidats ainsi qu’un dialogue entre 
les candidats et le comité d’experts, assisté par le SLL (présentation / dialogue A ; 
présentation/dialogue B ; présentation finale/dialogue final). Les dialogues ont pour but une 
interaction entre les participants, candidats experts, chercheurs et utilisateurs afin d’obtenir 
des solutions innovantes en fonction des exigences du projet. En cas de besoin, les dialogues 
permettront au MO et au SLL de prendre en compte les éventuelles évolutions du programme 
au cours de la procédure. 

Après le dialogue final, le comité d’experts évaluera les projets (avant-projets) finaux et 
procédera au choix du lauréat à proposer au MO. Dans le cadre du présent règlement, le 
comité d’experts recommandera au MO d’adjuger, de gré à gré, un mandat subséquent au 
lauréat (voir art. 2.18). Le MO a l’intention d’adjuger un mandat subséquent au lauréat, mais 
il ne s’oblige pas à le faire ; il pourra y renoncer librement. 

Le présent mandat d’études parallèles se caractérise spécifiquement par son ouverture à 
l’échange et par la liberté des idées et concepts, qui promettent de produire des solutions 
particulièrement créatrices, innovatrices et utiles : tous les candidats seront présents lors 
de toutes les présentations et tous les dialogues des autres candidats respectifs. Ils 
seront dès lors d’accord de partager librement leurs approches, idées et solutions avec 
les autres candidats, qui auront le droit de s’en servir selon leur gré. 

La protection des données des candidats est définies dans les articles 2.15 et 2.17 

 Préqualification 
La préqualification sert à choisir, pour la participation au MEP, les candidats les mieux 
qualifiés. 

La sélection sera effectuée par le SLL (voir détail art. 3.7 à 3.9), selon les prescriptions, 
conditions et critères définis dans le présent règlement et sur la base des documents remis 
par les candidats (voir détail art. 3.5). 
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 Objet du mandat d’études parallèles 
Le mandat d’études parallèles correspond à l’établissement d’un avant-projet partiel au 
sens de l’art. 4.31 du règlement SIA 102 pour la construction d’un bâtiment adapté aux 
besoins spécifiques du SLL, décrit dans le document B.  

 Langue officielle 
La langue officielle pour la procédure et pour l'exécution de l’ensemble des prestations 
est le français. Les documents administratifs et contractuels seront exclusivement rédigés 
en français. D’éventuelles traductions de ces documents dans une autre langue ne font pas 
foi. Tous les documents soumis par les candidats, plans, fichiers, etc. (y compris les 
documents demandés en phase de préqualification) doivent être rédigés en français. 

 Anonymat 
La procédure n’est pas anonyme. 

 Candidatures multiples / Offres multiples / Variantes 
Aucune personne ou entreprise n’a le droit de prendre part à plusieurs candidatures à la 
présente procédure. Les candidats sont responsables de s’assurer du respect de cette règle 
avant de soumettre une candidature. 

Chaque candidat ne pourra déposer qu’un seul projet (avant-projet). 

Les variantes ne sont pas admises. 

N.B. Tout projet ne respectant pas les conditions impératives de la présente procédure sera 
exclu de cette procédure ; l’art. 22 du règlement SIA 143:2009 ne s’applique pas à la présente 
procédure. 

 Conditions de participation   
Les conditions de participation découlent de la législation applicable (voir art. 2.4), 
notamment de l’art. 25 du Règlement fribourgeois sur les marchés publics, et en particulier 
des documents A3, A4, A5 et A6, qui devront être signés individuellement par chaque 
candidat respectivement chaque entreprise individuelle et personne morale faisant 
partie d’un groupement candidat. 

Les projets seront portés par un architecte ou un ingénieur qui assumera la direction 
de l’étude (pilote du projet) et qui sera l’interlocuteur pour toutes les interactions avec 
l’organisateur responsable du groupe pluridisciplinaire selon document A4. 

Le pilote du projet représentera l’ensemble du groupe pluridisciplinaire, la relation juridique 
entre les mandataires est du ressort des candidats. 

L’organisateur attend des groupes pluridisciplinaires pouvant répondre aux demandes des 
utilisateurs. Chaque groupe sera composé d’un architecte qui devra s’adjoindre a u  
m i n i m u m  des compétences en génie civil et en ingénierie du bâtiment (CVSE, physique 
du bâtiment) en fonction des connaissances des membres du groupe et du type de projet. Le 
recours à des spécialistes d’autres disciplines est autorisé dans la mesure où les candidats 
le jugent utile. Les spécialistes ne pourront collaborer qu’avec un seul et unique candidat. 

Les spécialistes ne seront pas rémunérés individuellement, ils font tous partie du groupe 
pluridisciplinaire présentant le projet. 

Chaque architecte et ingénieur déclaré participant au groupe pluridisciplinaire (document 
A3) doit, lors du dépôt de candidature, être au bénéfice d’un diplôme donnant droit à  
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exercer la profession d’architecte ou d’ingénieur en Suisse, inscription au REG (cat. A ou B) 
ou d’un diplôme étranger équivalant. 

En cas de doute, l’architecte ou ingénieur porteur d’un diplôme étranger devra pouvoir 
apporter, à première réquisition, la preuve de l’équivalence de leur qualification. 

Tout bureau, respectivement toute société, participant à la présente procédure devra 
remplir sans aucune réserve les formulaires d’auto-déclaration, document A4 signé par le 
responsable (pilote) du groupe pluridisciplinaire et document A5 signé par chaque membre 
du groupe pluridisciplinaire.  

En acceptant le mandat d’études parallèles, les candidats confirment être en mesure 
d’assumer le cas échéant la poursuite du mandat dans le respect du calendrier fixé par le MO. 

 Emoluments 
Il n’y aura aucun émolument de participation à la phase de préqualification et du MEP, ni 
frais de dossier pour l'ensemble de la procédure. 

 Conflit d’intérêts 
Les membres du Collège d’experts, ainsi que les suppléants et les spécialistes-conseils se sont 
engagés à ne pas créer de conflits d’intérêts entre eux et les candidats durant cette 
procédure. Du reste, les dispositions sur la récusation s’appliquent aux membres du comité 
d’experts ainsi qu’aux personnes engagées ou mandatées par le MO et le SLL. L’art. 12.2, 
premier alinéa, let. a et let. b, du règlement SIA 143:2009 n’est pas applicable. 

Les employé-e-s de l’EPFL, de la HEIA-FR et de l’UNIFR, notamment les professeur-e-s, qui ne 
font pas partie du smart living lab et qui n’ont pas participé, sous quelque forme que ce soit, 
à la conception et à la préparation de la présente procédure, auront le droit de participer, en 
tant que dirigeants ou employés de bureaux privés, à la présente procédure. Une telle 
participation ne déclenche pas en soi l’application des règles sur la récusation concernant 
les membres, experts ou auxiliaires du comité d’experts qui seraient engagés à la même 
Haute Ecole qu’un participant. 

 Pré-implication 
Toutes les personnes et sociétés/bureaux qui ont participé à la préparation et à 
l’organisation de la procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration 
des documents de cette procédure ne sont pas autorisés à concourir au mandat d'études 
parallèles. L’art. 12.2, deuxième alinéa, du règlement SIA 143:2009 ne s’applique pas. 

 Confidentialité 
En ce qui concerne la phase de préqualification, la confidentialité sera garantie. 

Durant la phase du MEP, la confidentialité sera garantie vis-à-vis des tiers ne participant pas 
à la procédure. En ce sens, sauf accord contraire, les documents et autres informations ou 
données que se fourniront réciproquement le comité d’experts, le MO, le SLL (ou leurs 
spécialistes ou mandataires) et les candidats, seront utilisés exclusivement dans le cadre du 
présent projet et traités à tout moment de manière confidentielle par toutes les parties. 
Cependant, pendant la phase du MEP, qui sera de type collaboratif et ouvert, tous les 
candidats (ainsi que le comité d’experts et ses spécialistes et conseils, le MO, le SLL et les 
mandataires éventuels de ces derniers) seront présents à toutes les présentations et 
tous les dialogues des autres participants (voir art. 2.5). Tous les candidats doivent 
renoncer à toute confidentialité dans cette mesure. Cependant, nul n’aura le droit 
d’utiliser des approches, idées, informations, données, etc., observées ou reçues dans 
le cadre de la présente procédure en dehors du présent projet (reste réservée une 
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utilisation à des fins scientifiques au sens de l’art. 2.17). L’art. 26.2 du règlement SIA 
143:2009 reste réservé même pour le cas où un projet (avant-projet) final d’un candidat se 
base sur des données, informations, approches, idées ou solutions observées ou reçues 
dans le cadre de la phase du MEP. 

 Prix et indemnités 
Pour la phase de préqualification, aucune indemnité n’est versée. 

Pour la phase du MEP, chaque candidat préqualifié qui aura rendu un projet admis au 
jugement selon les règles du présent appel d’offres recevra une indemnité unique et 
forfaitaire à hauteur de CHF 70'000.- HT. Aucune autre indemnité, sous quelque titre que ce 
soit (p.ex. frais de transport), ne sera versée. Il n’y a pas non plus d’indemnité partielle pour, 
par exemple, des projets soumis hors délai. L’art. 17 du règlement SIA 143:2009 n’est pas 
applicable. 

Pour le lauréat, en cas d’attribution par le MO du mandat d’étude subséquent, le 
pourcentage des prestations de l’avant-projet (SIA 4.31), sera adapté en fonction des 
prestations effectuées durant la procédure du MEP (voir également proposition de mandat 
subséquent art. 2.18). 

L’indemnité sera intégralement versée au pilote du groupe pluridisciplinaire qui se chargera 
de sa répartition aux membres du groupe, y compris les intervenants ponctuels, par exemple 
pour la réalisation de simulation, etc.  

 Propriété des documents et droits immatériels 
Les documents et autres pièces physiques qui seront déposés par le candidat lors de la 
procédure de sélection et lors du mandat d’études parallèles seront la propriété exclusive 
du MO et ne seront pas restitués au terme de la procédure. Il en va de même pour toute 
sorte de fichier électronique ou similaire ainsi que pour des supports de données 
électroniques. 

Les candidats (y compris le lauréat) conservent tout droit immatériel (droits d’auteur, etc.), 
sous la réserve de ce qui suit. 

Dans la mesure où les résultats de travail (intermédiaires ou définitifs) des candidats se 
basent sur des prestations intellectuelles provenant du SLL, les candidats en feront mention 
d’une façon appropriée lors d’une éventuelle utilisation de leurs résultats de travail en 
dehors du présent projet. 

Dans la mesure où un candidat, retenu ou non, aura été rétribué conformément à l’art. 2.16, 
le MO et le SLL (ainsi que leurs employés, auxiliaires et spécialistes) ont le droit non exclusif, 
irrévocable et illimité (ratione materiae et ratione temporis) d’utiliser, aux fins du présent 
projet, tout ce qui leur est soumis, rendu accessible ou communiqué, sous quelque forme 
que ce soit, par les candidats, dans le cadre de la phase du MEP de la présente procédure. 
Ce droit ne dépend pas non plus d’une éventuelle adjudication ou conclusion du mandat 
subséquent. Aucune indemnité hormis celle stipulée à l’art. 2.16 n’est due, indépendamment 
de l’utilisation des résultats de travail. Les éventuels droits immatériels du lauréat naissant 
après la clôture de la présente procédure seront réglés par le contrat conclu éventuellement 
à l’issue de la présente procédure (voir a. 2.18 et 2.19). 

Demeure réservée en outre toute utilisation d’informations, de données, de documents, de 
fichiers ou autres aux fins scientifiques et non commerciales (recherche et enseignement 
concernant la présente procédure, en particulier la phase du MEP ; recherche et 
enseignement concernant les approches, idées ou solutions apportées ou développées dans 
la phase du MEP) par les membres du SLL, leurs partenaires et auxiliaires.  
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Par contre, toute utilisation à des fins commerciales ou de commercialisation est soumise à 
l’accord des personnes et entreprises concernées ainsi qu’aux conditions spécifiques à 
négocier le cas échéant.  

Tous les candidats garantissent qu’ils disposent de tous les droits nécessaires pour que le 
MO et le SLL (ainsi que leurs auxiliaires, fournisseurs et autres partenaires) puissent jouir 
pleinement de tous les droits qui leur sont accordés dans le présent règlement. Tous les 
candidats (y compris le lauréat) seront tenus de réparer tout dommage causé 
éventuellement au MO ou au SLL par le fait que cette garantie ne correspondrait pas à la 
réalité. 

Les art. 26.1, 26.3 et 27 du règlement SIA 143:2009 ne s’appliquent pas. 

 Genre et ampleur du mandat attribué à l'issue de la procédure 
Le MO et le SLL ne sont en aucun cas obligés à conclure quelque contrat que ce soit avec le 
lauréat lors de la présente procédure. L’art. 27 du règlement SIA 143:2009 ne s’applique pas. 

Sous réserve notamment du résultat des discussions avec le lauréat portant sur les 
honoraires et les modalités d'exécution des prestations (tenant compte du cadre contractuel 
prédéfini dans le présent document), de l'obtention des crédits de construction, du respect 
du cadre financier, de l'approbation des plans et des modifications du projet qui pourraient 
être demandées par le MO (y compris adaptations éventuelles en raison du PAC approuvé) 
et le SLL, le MO a l'intention (non obligeante) d'adjuger de gré à gré au lauréat, les phases 
SIA 4.31 partielle, 4.32, 4.33 et 4.41 partielles dans le but de définir un cahier des charges 
précis et détaillé pour un appel d’offres en ET (détails des prestations selon document A8, 
phase 1 Etudes annexé). 

En cas de conclusion de ce contrat, dans un premier temps, seule la phase « avant-projet » 
sera libérée. Les phases ultérieures seront, le cas échéant, libérées successivement par écrit 
par le MO. 

Le MO pourra exiger du lauréat qu’il s’associe à un partenaire disposant des connaissances 
locales nécessaires (consortium), en particulier pour exécuter les phases SIA 4.33 et 4.41 
partiel. Le choix de ce partenaire se fera en commun avec le MO et le SLL. 

Le MO entend confier la phase 2, Réalisation, à une entreprise totale (ET). Ce mandat 
intègrera la reprise des honoraires du groupe pluridisciplinaire pour cette phase, selon les 
prestations définies dans le document A8 annexé. 

 Conditions contractuelles du complément de mandat 
En cas d’accord, les conditions suivantes seront prises en compte pour la continuité du 
mandat.  

• Les prestations attendues pour l’étude du projet, le cahier des charges pour l’appel 
d’offre en ET et la demande d’autorisation sont définies dans le document A8 annexé, 
ainsi que les prestations à fournir à l’ET après adjudication des travaux. Cette dernière 
partie ne fera pas partie du mandat subséquent, elle sera intégrée au mandat ET. 

• Le règlement SIA 102, 103 et 108 (éd. 2014) constituera la base de définition des 
prestations. Selon les spécialistes complémentaires qui seront proposés, la norme SIA 
relative à ces prestations sera appliquée. 
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Résumé des prestations du mandat 
subséquent du MEP 

Détails voir document A8 annexé 

Membres du groupe pluridisciplinaire 
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Degré de difficulté n 1.1 1 1 1 1 0.9   

Facteur de correction r 1 1 1 1 1 1   

Prestations par phase (% selon SIA)  

Phase 1 – 31 / 32 / 33 / 41 partiel 37.5 36.0 35.0 42.0 42.0 38.0   

Phase 2 – 41 partiel / 51 partiel / 52 partiel 26.0 24.0 51.0 43.0 43.0 47.0   

Total des prestations phases 1 et 2 63.5 60.0 86.0 85.0 85.0 85.0   

Taux horaires moyen  Maximum 135.- / heure 

 

• Le projet pouvant avoir une évolution différente en fonction de l’approche de chaque 
candidat, les honoraires seront calculés sur une base globale pour l’ensemble des 
intervenants du groupe d’étude (architectes, ingénieur civil, ingénieurs CVSE et 
spécialistes selon besoin). 

• Le groupe d’étude, par son représentant, présentera une offre d’honoraire en deux 
phases : 

• Phase 1   Etude 

• Phase 2   Réalisation 

• L’étendue des prestations pour chaque phase et les degrés de difficultés, facteurs de 
corrections sont définis dans le document A8 annexé et dans le résumé ci-dessus  

• Les prestations proposées pour des mandataires, spécialistes etc., selon les nécessités 
du projet feront l’objet d’une fiche complémentaire par participant. Celle-ci détaillera la 
base de calcul (tarif, degré de difficulté, facteur de correction) et le détail des prestations 
proposées pour les deux phases. Elles seront jointes à l’offre d’honoraire. 

• Le candidat proposera l’organisation juridique de son groupe. 

• La proposition d’honoraires détaillée du candidat sera transmise lors de la présentation 
finale, dans une enveloppe scellée mentionnant le nom du groupe d’étude et la mention 
« confidentiel – proposition d’honoraires ». 

• Cette proposition sera analysée par le MO uniquement pour le projet retenu après le 
choix du collège des experts. 

• Le montant global des honoraires fait partie intégrante du montant total des travaux, il 
figurera dans l’estimation financière (document B art. 2.6). 
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 Documents remis aux candidats sélectionnés 
Les documents suivants sont remis sur la plateforme SIMAP pour tout ce qui concerne la 
pré-qualification et sur support informatique pour les compléments à remettre aux 
candidats sélectionnés pour le MEP, (au plus tard lors de la séance d’information du 6 
septembre 2018) : 

Document A Règlement-programme (présent document) et ses  
annexes 

• Document A1  Procédure de réalisation 

• Document A2 Processus du MEP et des études jusqu’à la réalisation 

• Document A3 Engagement du groupe pluridisciplinaire 

• Document A4 Auto-déclaration du bureau pilote du projet 

• Document A5 Auto-déclaration des bureaux associés du projet 

• Document A6 Organisation du groupe pluridisciplinaire 

• Document A7 Formulaires de présentation des documents de sélection 

• Document A8 Prestations mandat subséquent d’études complémentaires * 

• Document A9 Liste des documents pour les dialogues A/B et le rendu final 

Document B Programme et ses annexes 

• Document B1            Plan global du site * 

• Document B2           PAC – plan d’implantation 

• Document B3           PAC – plan de modification de zone 

• Document B4          PAC – règlement, rapport aménagement, rapports techniques 

• Document B5           Etudes urbanistiques et gabarit secteur A 

• Document B6           Equipement terrain 

• Document B7           Galerie technique  

• Document B8           Rapport géotechnique & hydrologique, rapport pollution *  

• Document B9           Qualités d’usage 

• Document B10         Qualités environnementales 

• Document B11         Qualités expérimentales 

• Document B12 Programme des locaux * 

• Document B13 Charte d’utilisation du site de blueFACTORY 

• Document B14 Analyse environnementale du site * 

Les documents marqués d’un astérisque * sont soumis à des restrictions d’usage. Leur 
utilisation en dehors du présent projet est interdite et les fichiers doivent être détruits à 
l’issue de la procédure. 
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 Composition du Collège d’experts 
Le collège d’experts interviendra uniquement durant la phase du MEP. 

La composition est encore provisoire, elle sera confirmée ultérieurement, au plus tard 
lors de la désignation des candidats retenus pour la phase du MEP. 

Présidente 

Marilyne Andersen, EPFL, Professeure Laboratoire de performance intégrée au design 

Membres   

Olivier Curty, Etat de Fribourg, Conseiller d’Etat, directeur de l'économie et de l'emploi 

Clark Elliott, Stratégiste d’espaces de travail, Genève 

Flourentzos Flourentzou, Associé bureau Estia, Lausanne 

Dominique Gauzin-Müller, Architecte et auteure spécialisée en durabilité, ENSA, 
Strasbourg 

Urs Grossenbacher, Associé INES Energieplannung, Morat/Berne 

Laurent Guidetti, Associé fondateur du bureau TRIBU architecture, Lausanne 

Philippe Jemmely, blueFactory, Directeur général, Fribourg 

Jeannette Kuo, Associée du bureau d’architecture Karamuk*Kuo, Zürich – professeure à 
Harvard 

Etienne Marclay, EPFL, Vice-président pour les ressources humaines et opérations 

Emmanuel Rey, EPFL, Professeur Laboratoire d'architecture et technologies durables 

Suppléants 

Jean-Nicolas Aebischer, HEIA-FR, Directeur 

Hanspeter Bürgi, Associé du bureau d’architecture Bürgi Schärer, Berne – professeur HES 
Berne 

Odile Duchenne, Directrice Actineo (observatoire de la qualité de vie au bureau), Paris, 
France 

Pierre Gerster, EPFL, Délégué du Domaine immobilier et infrastructures 

Romain Kilchherr, Associé bureau ingénieurs environnement Perenzia, Nyon 

Jean-Luc Mossier, Promotion Economique du Canton de Fribourg, Directeur 

Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer un 
membre du Collège d'experts, disposent d’une voix consultative. 

Spécialistes – conseils et soutient à l’organisateur 

Les spécialistes du DII-C et DII-E de l’EPFL. 

Les chercheurs du smart living lab. 

Un spécialiste en économie de la construction (en cours de nomination). 

Les autres spécialistes seront désignés selon les nécessités du projet. 
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 Projet de recherche 
Le MEP est un projet de recherche en soi, ainsi que l’ensemble de la procédure et des 
processus qui permettront sa réalisation. 

Dans ce cadre, les chercheurs peuvent avoir besoin d’un retour d’expérience des candidats 
sur l’utilisation d’un outil mis à disposition ou d’un processus. 

La demande qui aura lieu durant le cours du MEP est décrite au art. 5.2, elle ne donnera pas 
lieu à une rémunération. 

D’autres demandes pourront avoir lieu après la fin de la procédure.  
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BFF SA Etude pour la réalisation d’un  
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3. Déroulement détaillé de la 
procédure de sélection 
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3. DÉROULEMENT DÉTAILLÉ DE LA PROCÉDURE DE 
SÉLECTION 

 Calendrier de la phase de préqualification 
14 septembre 2018 

 

Publication sur SIMAP de l’appel à candidatures 

5 octobre 2018 Questions phase de préqualification 
A poser exclusivement sur le site simap.ch 

Les questions posées après le 05.10.2018 ne seront 
pas prises en compte. 

 12 octobre 2018 Réponses phase de préqualification 
Exclusivement sur le site simap.ch 

26 octobre 2018 à 12h00 

 

Retour des dossiers de sélection 

Du 29 octobre au 9 novembre 
2018 

Analyse des dossiers et choix des candidats 
préqualifiés pour la phase MEP 

Au plus tard le 19 novembre 
2018 

 

Communication de la préqualification aux candidats  

 Mise à disposition des documents 
Les documents de candidature seront téléchargeables sur la plateforme Simap dès le 14 
septembre 2018. 

 Questions / réponses  
Les candidats auront la possibilité de poser des questions concernant la procédure de 
sélection.  

Les questions doivent être rédigées en français et adressées exclusivement sous la forme 
électronique à l’adresse du site web : simap.ch. 

Délai pour poser les questions portant sur la sélection : 5 octobre 2018. 

Les réponses aux questions seront faites par l’intermédiaire de la plateforme simap.ch 
jusqu’au 12 octobre 2018.   

Aucun renseignement ne sera transmis oralement ou par téléphone. 

 Visite des lieux 
Aucune visite n’est prévue, le site est libre d’accès. 
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 Documents à rendre pour la préqualification :  
Chaque document sera nommé et numéroté, et portera le nom du groupe candidat : 

1. Document A3, complétés et signés par le pilote du groupe (art. 2.11) 

2. Document A4, complétés et signés par le pilote du groupe (art. 2.11) 

3. Documents A5, complétés et signés par chaque membre du groupe (art. 2.11) 

4. Documents A6, complétés et signés par chaque personne-clé (art. 2.11) 

5. Extrait du registre du commerce, pour chaque membre du groupe (bureau) 

6. Organigramme selon document A6 

7. Objectifs et tâches selon document A6 

8. Projets de référence, selon document A7 (voir art. 3.8.3 et 3.9.5) 

9. Deux analyses critiques, selon document A7, sur des références comparables (voir 
art. 3.9.4) 

 Remise des dossiers de candidature 
Les dossiers de candidature doivent être remis sur papier en deux exemplaires et porter la 
signature du candidat (responsable du groupe pluridisciplinaire désigné, document A4) aux 
endroits prévus par les documents de candidature. Les documents électroniques ne sont 
pas admis. 

Les dossiers de candidature doivent être présents à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 
26 octobre 2018 à 12h00. Ils peuvent être remis en main propre pendant les heures 
d’ouverture (horaires d'ouverture : Lu-Ve 8h30-12h00 et 14h00-17h00) ou envoyés par la 
poste ou un courrier. Cependant en cas d’envoi, le candidat seul assumera le risque d’une 
livraison après l’échéance mentionnée, le timbre postal (respectivement le moment de 
l’envoi) ne faisant en aucun cas foi. 

Chaque dossier portera les mentions : 

• « SLL – Mandat d’études parallèles – Préqualification » 

• « Nom du groupe pluridisciplinaire » 

• « NE PAS OUVRIR » 

Adresse postale : 

smart living lab 
Halle Bleue 
Passage du Cardinal 13b 
Case postale 487 
1700 Fribourg 

Un récépissé sera remis au porteur lors de la remise du dossier en mains propres : 

• Bureau 42B (1er étage) : https://plan.epfl.ch/?room=HBL142B  

Les dossiers de candidatures arrivés hors délai ou à une autre adresse seront exclus de 
la procédure.  
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Plan de la Halle Bleue et emplacement du bureau 42 B 
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 Analyse des dossiers de candidature 
L’analyse des dossiers sera effectuée en commun par des représentants du MO et du SLL 
sur les bases suivantes : 

Les candidatures ne répondant pas aux exigences et règles du présent appel d’offres seront 
exclues sans autre de la procédure, en particulier : 

• Les candidatures tardives (réception hors délai) 

• Les dossiers incomplets 

• Les dossiers ne répondant pas aux prescriptions formelles du présent règlement 

• Les dossiers ne remplissant pas tous les critères d’aptitudes éliminatoires (voir art. 3.8) 

 Critères d’aptitudes éliminatoires 
Un dossier de candidature sera sans autre exclu de la procédure lorsque le candidat ne 
respecte pas tous les critères d’aptitude suivants : 

1. Personnes-clés 

Le groupe pluridisciplinaire du candidat doit se composer, au minimum, de personnes ayant 
le profil suivant (ces personnes peuvent être des employés d’un membre du groupe 
pluridisciplinaire). Une personne peut couvrir au maximum deux profils : 

• Architecte   

• Ingénieur civil 

• Ingénieur(s) CVSE 

• Ingénieur(s) / spécialiste(s) en environnement, développement durable, physique du 
bâtiment  

Preuve : document A6 

2. Confirmation de la disponibilité 

Les personnes-clés doivent être disponibles aux dates prévues dans le document d’appel 
d’offres (art. 3.1). 

Les personnes-clés du candidat figurent sur le document A3. Chaque personne-clé 
s’engagera par sa signature à être disponible aux dates prévues pour les dialogues A et B, 
ainsi que pour la présentation finale selon l’art. 4.1.  

Preuve : document A6 

3. Références 

Fournir deux projets de référence comparables à l’objet en question, en particulier aux 
aspects suivants : 

• Surface de plancher (SP / SIA 416)  environ 3'000 à 15'000 m2 

• Volume bâti (VB / SIA 416)  environ 9'000 à 45’000 m3 

• Bâtiment à basse consommation d’énergie par exemple bâtiment passif, 
 Minergie-P ou équivalent 

Un de ces projets doit être celui de l’architecte (personne-clé, voir ci-dessus), le deuxième 
doit être celui d’un ingénieur (personne-clé, voir ci-dessus). 
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Dans leurs projets de références respectifs, l’architecte et l’ingénieur doivent avoir accompli 
des tâches comparables à celles qu’ils vont accomplir en l’espèce. 

Ces deux projets de référence doivent avoir obligatoirement été réalisés et livrés. 

Preuve : document A7 – références 1 et 2 

 Sélection des candidats invités à la phase du MEP  
Parmi les candidatures remplissant tous les critères d’aptitude éliminatoires (art. 3.8), quatre 
seront préqualifiées (pour autant que le nombre de candidatures remplissant tous les 
critères d’aptitude soit égal ou supérieur à quatre). Si plus de quatre candidatures 
remplissent tous les critères d’aptitude, le choix des quatre candidats à inviter à la phase du 
MEP se fera sur la base d’une évaluation graduelle des critères d’aptitude suivants : 

1. Groupe pluridisciplinaire candidat 

Adéquation de la composition et de l’organisation du groupe, et adéquation de l’effectif des 
bureaux du groupe par rapport aux tâches à accomplir dans le MEP et dans le mandat 
subséquent éventuel.  

Preuve : document A6 – organigramme du groupe candidat 

Pondération 20 % 

2. Compétences du pilote du projet 

Fournir deux projets de référence démontrant les compétences et expériences du pilote du 
projet (au sens de l’annexe A4) par rapport à la direction d’un groupe pluridisciplinaire 
comparable au groupe dans lequel le pilote se présente en l’espèce. 

Preuve : document A7 – références A et B  

Pondération 20% 

3. Objectifs et tâches 

Compréhension des objectifs fixés par l’organisateur et des tâches à accomplir dans le MEP 
et dans le mandat subséquent éventuel, ainsi que du site concerné, du programme et des 
enjeux du présent projet.  

Preuve : document A6 – exposé (sous forme de texte et/ou autre) 

Pondération 20% 

4. Analyse critique 

Afin d’illustrer sa vision du futur projet, le candidat devra rédiger une analyse critique sur la 
base de deux références de projets comparables à l’objet en question. Ces deux références 
constitueront un support d’analyse pour mettre en lumière des stratégies architecturales et 
techniques à développer pour le bâtiment du smart living lab. 

Cette analyse devra prendre en compte au minimum les points suivants :  

• Le concept d’usage du bâtiment (flexibilité, aménagements) 

• Le concept énergétique 

• La durabilité  
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Le candidat peut librement choisir ces deux références parmi celles des membres de son 
groupe (qu’elles servent de références sous d’autres critères ou non), ou parmi celles de 
personnes ou entreprises tierces. 

Preuve : document A7 – références C et D 

Pondération 20% 

5. Références du groupe pluridisciplinaire 

Fournir au maximum quatre autres projets de référence comparables (en particulier en ce 
qui concerne le type et le volume du bâtiment, la complexité de la tâche et les exigences en 
matière de durabilité) à l’objet en question, pour autant qu’ils appartiennent à une personne-
clé (au sens du critère d’aptitude éliminatoire (art. 3.8.1)) ou à un des bureaux. 

Ces projets de référence peuvent ne pas avoir été réalisés et livrés. Dans ce cas, le stade de 
développement du projet sera précisé. 

Preuve : document A7 – références 3 à 6 

Pondération 20% 

Barème des notes  

Applicable uniquement aux critères d’aptitude 1 à 5 ci-dessus servant à évaluer le degré 
d’aptitude. 

Chacun des critères se verra attribuer une note entre 0 et 5. 

Toutes les notes seront multipliées avec le facteur de pondération correspondant ; les 
résultats obtenus seront additionnés ; il en résultera la note globale. Seront sélectionnés 
pour la phase du mandat d’études parallèles les quatre groupes qui ont obtenu les quatre 
meilleures notes globales. 

 Issue de la procédure de préqualification 
Les candidats retenus ou non seront tous informés individuellement par l’organisateur. 

Les candidats non retenus recevront une décision attaquable prise par le MO. 
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4. DÉROULEMENT DÉTAILLE DE LA PROCÉDURE DU 
MEP 

 Calendrier 
 

14 septembre 2018 Lancement des mandats d'études parallèles 

14 décembre 2018 Séance d’information et présentation des recherches en 
cours et des outils de planifications 

7 janvier 2019 Délai pour poser des questions 

14 janvier 2019 Réponses aux questions des candidats 

14 février 2019 à 8h00 Remise des documents relatifs au dialogue A 

19 février 2019 Présentation / dialogue intermédiaire A 

3 avril 2019 à 8h00 Remise des documents relatifs au dialogue B 

8 avril 2019 Présentation / dialogue intermédiaire B 

23 mai 2019 à 16h00 Rendu final des projets 

Du 24 mai au 5 juin 2019 Contrôle de conformité des dossiers et analyse 
sommaire des dossiers 

6 juin 2019 Présentation des projets et dialogue final  

7 juin au 28 juin 2019 Analyse des dossiers, rapport au collège des experts 

1er et 2 juillet 2019 Jugement par le Collège d’experts  

11 juillet 2019 Communication des résultats aux candidats  

À fixer ultérieurement Vernissage de l'exposition   

À fixer ultérieurement Exposition des projets    

 Séance d’information 
Lors de cette rencontre tous les participants au MEP et le collège d’experts seront présents. 
La participation est obligatoire pour tous les candidats préqualifiés. Les personnes, 
respectivement compétences, devant être présentes seront précisées ultérieurement. 

Les résultats de recherches du SLL et les objectifs visés par le bâtiment du smart living lab 
seront présentés par les chercheurs et utilisateurs, ainsi que les outils de travail qui seront 
mis à disposition et qui devront être utilisés par les candidats. 

Pour chaque candidat, le nombre de personnes présentes à la présentation sera limité à 5 
personnes. 
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 Visite des lieux 
Aucune visite des lieux n'est prévue, le site étant libre d'accès, pendant les heures de bureau, 
les candidats peuvent le visiter sur leur propre initiative. 

Le bâtiment existant voué à la démolition ne sera pas accessible. 

Le silo ne sera que partiellement visitable et uniquement le jour de la séance d'information. 

 Questions/Réponses 
Les questions doivent être rédigées en français et adressées exclusivement sous la forme 
électronique à l’adresse suivante : mep@smartlivinglab.ch 

Délai pour poser les questions portant sur le MEP : lundi 7 janvier 2019. 

Les réponses aux questions seront envoyées par courrier électronique à l’ensemble des 
participants (sans mention du nom de leurs auteurs) dès le 14 janvier 2019. 

En dehors des délais susmentionnés, les candidats conservent la possibilité de poser 
d’autres questions à l’adresse susmentionnée ; les délais de réponse ne peuvent être 
garantis. Les questions et réponses seront transmises à tous les candidats (sans mention du 
nom de leurs auteurs). 

Aucun renseignement ne sera transmis oralement ou par téléphone. 

 Remises des projets pour les dialogues A et B 
Les projets ne sont pas remis préalablement pour les dialogues A et B. Les candidats 
amènent avec eux les documents de leur présentation, à l’exception de certains documents 
(Elsa, tableau Excel selon détail art. 4.7 ci-dessous et document A9) qui nécessitent une 
analyse avant la présentation pour une discussion constructive.   

Dialogue A du 19 février 2019, remise des documents le : 

• Jeudi 14 février 2019 à 8h00 

Dialogue B du 08 avril 2019, remise des documents le : 

• Mercredi 3 avril 2019 à 8h00 

Les documents seront remis sous forme informatique, aux dates mentionnées ci-dessus, à 
l’adresse mep@smartlivinglab.ch  

Les documents porteront tous le nom du groupe pluridisciplinaire, ils seront numérotés et 
datés. 

Les originaux seront remis lors de la présentation aux dialogues A et B. 

 Remises des projets pour le dialogue final 
Pour le dialogue final, les projets devront parvenir physiquement, sous pli fermé, avec les 
mentions : 

• « SLL – Mandat d’études parallèles – Dialogue final » 

• « Nom du groupe pluridisciplinaire » 

• « NE PAS OUVRIR » 
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Au plus tard le : 

• Jeudi 23 mai 2019 à 16h00 

A l'adresse postale suivante :  

smart living lab / Halle Bleue 
Passage du Cardinal 13b 
Case postale 487 
1700 Fribourg 

Les projets peuvent être envoyés ou être déposés en main propres à l'adresse ci-dessus. 

Un récépissé sera remis au porteur lors de la remise du dossier en mains propres : 
Bureau 42B (1er étage) : https://plan.epfl.ch/?room=HBL142B (voir plan au point 3.6 / horaires 
d'ouverture Lu-Ve 8h30-12h00 et 14h00-17h00).  

Les projets arrivés hors délai ou à une autre adresse seront exclus de façon définitive 
et irrévocable du jugement, aucune tolérance n’est accordée. Les candidats sont seuls 
responsables de l’acheminement et du dépôt du projet à l’endroit et dans le délai 
indiqués (attention : le cachet postal ne fait pas foi). 

Sauf disposition contraire du MO, prise au cours de la présente procédure et communiquée 
aux candidats, aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

 Documents demandés pour les dialogues A et B 
Les candidats sont libres de choisir le type de rendu pour les dialogues A et B. Ils devront 
laisser à l’organisateur une copie papier et une copie informatique au format PDF de leur 
rendu. 

Les candidats ont à leur disposition des panneaux permettant l’affichage de 4 planches A1 
horizontales et un beamer.  

Les rendus des dialogues A et B devront impérativement traiter les thématiques suivantes :   

• Implantation dans le site et accès, 

• Fonctionnalités du bâtiment, 

• Parti architectural / concept, 

• Concept énergétique, 

• Développement durable, 

• Flexibilité des aménagements, éclairage naturel et artificiel, 

• En plus des thèmes généraux qui seront automatiquement abordés, les éléments 
spécifiques suivants seront présentés selon le document A9 aux dialogues A et B. 

Les documents suivants seront remis 3 jours avant les dialogues sous forme de fichier 
informatique, ils comporteront le nom du groupe d’étude et la date (date de remise art. 4.5) : 

• Dialogue A : documents 03 / 06 / 09 / 14 / 16 / 21 / 22 (détails voir document A9) 

• Dialogue B : documents 01 / 02 / 07 / 08 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 21 / 22 / 24 
/ 25 (détails voir document A9) 
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 Documents demandés pour le rendu final  
Le rendu pour le dialogue final sera impérativement constitué de : 

1. Cinq planches  

Au format A1 horizontal (84 x 59.4 cm), en deux exemplaires non pliés, où figureront 
obligatoirement : 

PLANCHE 1  

Description 
du parti 
architectural et 
technique 

 

En mode de représentation libre (textes, schémas, images, 
etc.), avec au minimum une représentation 3D 
extérieure et une représentation 3D intérieure. 

Les auteurs du projet pourront exprimer leurs intentions 
quant au concept architectural et environnemental, rapport 
au site, mobilité, principes constructifs, choix des matériaux, 
concept énergétique global, mesures environnementales. 

 
PLANCHE 2  

Plan de situation 
1/500 

Présentation du site et du bâtiment dans son contexte. 
 
Doivent figurer : 
- le périmètre du mandat d’études parallèles 
- l’implantation des constructions existantes et projetées  
- l’implantation du projet dans le bâti existant et projeté 
- les surfaces de verdure et plantations 
- les altitudes du terrain naturel et aménagé aux endroits 

significatifs 
- l’indication des accès piétons et véhicules 
- les aménagements extérieurs 
 
Orientation du plan : le nord sera situé du côté droit de la 
planche. 

 
PLANCHES 3 & 4 

Plans de tous 
les niveaux 1/200 
 

Plan de tous les étages, y compris du/des sous-sol(s). 

Doivent figurer : 
- altitude de chaque niveau 
- indication des accès 
- nom et surface des locaux significatifs* 
- niveau 0 : accès principaux, traitement des surfaces 

extérieures 

Coupes 
1/200 

Coupes transversales (nord/ sud) et coupes longitudinales 
(est/ouest) nécessaires à la compréhension du projet et 
intégrant l’environnement bâti mitoyen au bâtiment. 
 
La localisation de ces coupes sera indiquée sur un schéma 
hors échelle à l’intérieur de la planche. 
 
Doivent figurer : 
- les altitudes significatives (bas des façades et toiture 

notamment). 
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Façades 
1/200 

 

Toutes les façades, intégrant les bâtiments existants à 
proximité. 
 
Doivent figurer : 
- le terrain naturel et le terrain aménagé 
- les cotes d'altitudes des différents niveaux 

Variantes 
aménagements 
intérieurs 
1/50 

Selon secteurs définis lors du dialogue B. 

 
PLANCHE 5  

Coupes 
constructives 
1/50 
 
 

Deux coupes constructives illustrant les aspects significatifs 
du/des bâtiment(s) projeté(s). 
 
Avec indication des principes structurels et des principaux 
matériaux utilisés, ainsi que le développement de façade y 
relatif. 

Résumés des 
études 
techniques 

Schémas résumant : 
- le principe d’utilisation de la lumière naturelle 
- l’étude d’ombrage 
- le confort thermique et hygrométrique 
- le principe environnemental 
- la simulation énergétique 

 
En fonction de l’évolution du projet durant la phase du MEP, la répartition des éléments par 
planche mentionnée ci-dessus pourra faire l’objet d’une adaptation éventuelle lors du 
dialogue B. 

2. Une réduction des planches précédentes, au format A3 paysage et en deux 
exemplaires 

3. Un rapport, au format A4 vertical relié en deux exemplaires, comprenant 
obligatoirement : 

• Les fiches techniques complètes, selon liste détaillée du document A9 (documents 01 / 04 
/ 05 / 07 / 08 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25), 

• Tout élément utile à la description des intentions architecturales et techniques,  

• Représentations 3D demandées. 

En fonction de l’évolution des projets, cette liste est susceptible de subir des adaptations  
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4. Un CD-Rom comprenant obligatoirement : 

• Les fichiers en format pdf de l’ensemble des planches remises, en format A1 et A3 de bonne 
qualité mais n’excédant pas 5 Mo/fichier pour les formats A1 et 1 Mo/fichier pour les formats 
A3, 

• Le rapport A4 précédemment décrit (art. 4.8.3), 

• Les vues 3D en format jpeg et pdf, 

• Les fichiers suivants seront également remis au format Excel, 

• Tous les fichiers qui ont été remis pour les diverses calculations (thermique productible 
etc.), voir document A9, 

• Estimations financières CFC 2 chiffres / CFC 3 chiffres (CFC 23 à 25), comprenant tous les 
travaux du CFC 2 (voir document F25 et détail document B art. 2.6), 

• Tableau des surfaces et volume (SIA 416) (document F24), 

• Proposition d’honoraires pour l’ensemble du groupe pluridisciplinaire sous enveloppe 
fermée, voir art. 2.19. 

5. Une maquette numérique et une maquette au 1/200  

• Maquette numérique du site permettant la visualisation de l’implantation du bâtiment 
SLL et des relations entre bâtiments sur l’ensemble du site, 

• Maquette du bâtiment et du silo au 1/200. 

6. Une facture pour le versement de l’indemnité du MEP avec : 

• La mention « SLL / MEP » et le « nom du groupe pluridisciplinaire » 

• Le libellé de facturation adressé à : 

smart living lab 
Passage du Cardinal 13b 
1700 Fribourg 

• Un bulletin de versement ou les coordonnées bancaires complètes (IBAN, Swift, etc.). 

 Forme et présentation des documents 
Sur tous les documents demandés, y compris les emballages, doivent figurer la mention 
« SLL – Mandat d’études parallèles – Dialogue final » et le nom du candidat. 

Pour l’ensemble des planches, la mention « SLL – Mandat d’études parallèles – Dialogue final» 
et le nom du candidat seront placées en haut à gauche. 

La présentation des planches est libre pour les dialogues A et B. En revanche, la présentation 
des planches pour le dialogue final devra respecter impérativement l’une des mises en page 
du document B5. 

Les rendus devront être clairs et intelligibles. Les parties libres peuvent être présentées en 
couleur et les candidats disposent d’une liberté complète d’expression graphique. Toutefois, 
les plans, coupes et élévations seront rendues en noir et blanc. 

Les plans seront orientés comme sur les documents remis. Les textes seront en langue 
française exclusivement. 
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 Dialogues A et B 
Les présentations des projets auront lieu aux dates indiquées à l’art. 4.1 du présent 
document. Le lieu et l’ordre de passage des candidats seront précisés ultérieurement. 

Les candidats ont la possibilité pour chaque dialogue de présenter tous documents qu’ils 
jugent utiles. 

Il est rappelé qu’il sera mis à la disposition des candidats des panneaux permettant 
l’affichage des planches A1 hor iz onta les  ainsi qu’un ordinateur et un beamer 
permettant la projection des documents remis sur clé USB au format PDF. 

Si un candidat veut présenter des documents autres que PDF, il devra se munir de son 
propre matériel, ordinateur etc., la responsabilité de l’organisateur ne sera pas engagée en 
cas de problème technique empêchant la présentation du candidat. 

La présentation des projets sera faite devant le collège des experts, le MO et le SLL, les 
spécialistes, ainsi que les autres candidats, mais ne sera pas ouverte au public. (voir 
également art. 2.5, art. 2.15 et art. 2.17). 

Chaque candidat aura au maximum 30 minutes à disposition pour la présentation de son 
projet. 

Chaque présentation sera suivie d’une partie ouverte avec des questions, réponses et 
discussion générale au maximum d’une heure en présence de l’ensemble des participants.  
Il est rappelé que la procédure participative doit permettre un échange d’idée entre le MO, 
le SLL, les experts et tous les candidats, afin d’obtenir des solutions innovantes. 

A l’issue de chaque dialogue, les candidats recevront une liste des points forts et des points 
faibles de leur proposition, éventuellement des recommandations servant de manière 
contraignante à la poursuite des études. Des informations et recommandations générales 
seront adressées, quant à elles, à l’ensemble des participants. Le MO se réserve le droit 
d’apporter des précisions supplémentaires au cours de la procédure. 

Pour chaque candidat, le nombre de participants aux dialogues est limité à 5 personnes. 

 Présentation et dialogue final 
Les propositions remises par les participants dans le cadre du rendu final feront l’objet d’une 
vérification de conformité portant sur les éléments suivants : 

• le projet a été remis dans le délai déterminé (lieu, date et heure), 

• le projet est complet et remis dans la forme demandée, 

• les conditions de participation sont remplies. 

Seuls les projets conformes seront admis à la présentation et au dialogue final, puis au 
jugement. 

La présentation des projets aura lieu aux dates indiquées à l’art. 4.1 du présent document. 

Le lieu et l’ordre de passage des candidats seront précisés ultérieurement. 

Il est rappelé qu’il sera mis à la disposition des candidats des panneaux permettant 
l’affichage des planches A1 hor izo nta les ,  ainsi qu’un ordinateur et un beamer 
permettant la projection des documents remis sur clé USB au format PDF. 

Si un candidat veut présenter des documents autres que PDF, il devra se munir de son 
propre matériel (ordinateur, etc.), la responsabilité de l’organisateur ne sera pas engagée en 
cas de problème technique empêchant la présentation du candidat. 
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La présentation des projets sera faite devant le collège des experts, le MO et le SLL, les 
spécialistes, ainsi que les autres candidats, mais ne sera pas ouverte au public (voir 
également art. 2.5, art. 2.15 et art. 2.17). 

Chaque candidat aura au maximum 30 minutes à disposition pour la présentation de son 
projet. 

Chaque présentation sera suivie d’une partie ouverte avec des questions, réponses et 
discussion générale, au maximum d’une heure en présence de l’ensemble des participants. 

Pour les groupes retenus, le nombre de participants aux dialogues est limité à 5 personnes. 

 Jugement final des propositions et critères d’appréciations 
Seuls les projets conformes seront admis au jugement cf. art. 4.11. 

Après la présentation et le dialogue final, les dossiers feront l’objet d’une analyse par les 
chercheurs du SLL, les spécialistes internes et externes (selon besoin) pour l’ensemble des 
objectifs décrits dans le document B art. 2.4. 

Il sera aussi procédé à une analyse financière sur la base du budget remis et des principes 
décrits dans le document B art. 2.6. 

Un résumé de ces analyses sera remis au collège d’experts avant le jugement final. 

L’évaluation finale des propositions des candidats ne portera que sur les documents 
demandés à l’art. 4.8. 

Les propositions remises lors du dialogue final seront jugées sur la base des critères 
d’appréciation suivants : 

• réponse apportée aux besoins des utilisateurs et organisation fonctionnelle, 

• qualité architecturale permettant notamment au bâtiment de disposer d’une 
«personnalité » forte et reconnaissable, 

• insertion dans le site et rapport au contexte, 

• représentativité des valeurs qui guident les activités du SLL et du site de BFF SA, 

• flexibilité et évolutivité du bâtiment (aménagements intérieurs, façades, etc.) 

• performance et évolutivité du concept énergétique du bâtiment, 

• économie du projet (coûts d’investissement initiaux, coûts d’exploitation, coûts de 
maintenance, coûts d’adaptation futurs pour s’ajuster aux évolutions techniques), 

• pertinence et respect des critères de développement durable. 

Le Collège d’experts devra également tenir compte : 

• de l'organisation de chaque candidat,  

• de son aptitude au dialogue, sa manière de communiquer et de répondre aux 
recommandations émises par le Collège d'experts,  

• de l’aptitude des candidats à faire évoluer le projet dans la phase d’étude de la réalisation. 
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 Issue de la procédure 
A l’issue de la procédure, le Collège d’experts désignera le lauréat et définira ses 
recommandations pour la poursuite du projet à l’intention du MO.  

Notification de la décision du Collège d’experts. 

La décision du Collège d’experts sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé à 
la procédure et dont le dossier est recevable. 

La décision du Collège d’experts n’est soumise à aucun moyen de recours (voir par contre 
art. 4.15). 

 Voies de recours 
Une éventuelle décision d’adjudication de gré à gré d’un mandat subséquent au lauréat à 
l’issue de la présente procédure sera communiquée par le MO individuellement aux 
candidats, sous forme d’information préalable et informelle et ensuite publiée par le MO sur 
simap.ch, sous la forme de décision administrative, sujette à recours. 

 For juridique 
Le for juridique pour toute prétention civile découlant éventuellement de la présente 
procédure, notamment les droits concernant les indemnités et les droits immatériels des 
candidats, est à Fribourg. Le droit suisse est applicable. 

Le droit de recours à la juridiction administrative contre les décisions de l’adjudicateur (voir 
en particulier art. 3.10, art. 4.14 et art. 6.1) est soumis aux règles du droit des marchés publics 
applicable (voir art. 2.4). 
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5. PROJET DE RECHERCHE 

 Calendrier 
 

19 février 2019 
A la suite du dialogue A Discussion sur l’utilisation de l’outil ELSA 

 

 Retour d’expérience sur l’outil ELSA – hors périmètre du MEP 
Dans le cadre de ce présent mandat d’études parallèles, l’outil ELSA (Exploration tooL for 
Sustainable Architecture) sera mis à disposition des candidats afin de supporter le processus 
de conception du futur bâtiment du smart living lab. Il permettra aux concepteurs de vérifier 
les impacts des choix de matériaux et d’équipements sur la performance environnementale 
de leur projet. Les candidats devront par ailleurs s’appuyer sur ce dernier pour construire 
une analyse critique des stratégies de conception envisagées lors du dialogue A.  

L’outil ELSA, développé dans le cadre d’un programme de recherche spécifique du groupe 
Building 2050, n’est encore qu’un prototype. Son utilisation dans le cadre de ce présent 
mandat permettra de valider et de valoriser les travaux de recherche, mais aussi d’être en 
accord avec l’essence même du futur bâtiment (au service de la recherche) dès sa propre 
conception. 

Dans ce contexte, les candidats devront faire part de leur retour d’expérience concernant 
l’utilisation de l’outil ELSA. Une séance de discussion de 90 minutes sera organisée sous la 
forme d’un focus group le jour du dialogue A, à savoir le mardi 19 février 2019, probablement 
entre 17h00 et 18h30. Le programme exact de la journée sera transmis ultérieurement. 

L’ensemble des candidats, sans exception, devra être présent. 

Chaque candidat devra être composé à minima d’un architecte et d’un ingénieur spécialiste 
qui auront utilisé l’outil pour le dialogue A.  

Un formulaire de consentement autorisant le groupe de recherche à exploiter les données 
issues de la séance à des fins de recherche sera transmis à chaque participant pour accord.  

La séance sera enregistrée dans son intégralité. 

Les discussions qui auront lieu dans le cadre de cette séance visant le développement de la 
recherche seront totalement indépendantes du MEP. Aucune information, aucun point, 
concernant le MEP ne seront communiqués, traités avec les candidats lors de cette 
rencontre. 
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6. VOIES DE DROIT 

 Recours contre les documents d’appel d’offres 
Le présent document ainsi que tous les autres documents, annexes, etc., du présent appel 
à candidatures (appel d’offres) peuvent, dans un délai de dix jours dès leur publication, faire 
l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, rue des Augustins 
3, case postale 1654, 1701 Fribourg.  

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indiquera les conclusions, motifs 
et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son représentant; 
y seront jointes une copie des documents attaqués et les pièces invoquées comme moyens 
de preuve, lorsque ces dernières sont en possession de la partie recourante. 
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