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1. SITUATION GENERALE 

1.1. Enjeux 
Outre les valeurs énoncées dans le document A – chapitre 1.6  « le projet du smart living lab 
et son processus de réalisation », le bâtiment du smart living lab : 

 sera intelligible de par son fonctionnement, réactif de par ses performances, 
démonstratif de par son comportement et adaptable de par son programme, 

 accueillera les initiatives de ses occupants et favorisera la sérendipité, 

 assistera le travail individuel et le travail collaboratif, 

 sera contexte, objet, moyen et résultat de recherche, 

 créera, entreposera et redistribuera la connaissance, 

 cultivera une relation stratégique avec le site de blueFACTORY et à l’environnement 
urbain, tout en s’épanouissant dans son individualité, 

 minimisera sa consommation de ressources et atteindra les objectifs fixés pour la 
société à 2000 watts à l’horizon 2050 (SIA 2040 :2017), 

 permettra son évaluation et son amélioration. 

Le processus de conception sera itératif et impliquera toutes les parties prenantes. Il sera 
centré sur l’usager et sera attentif aux prescriptions et aux préférences de tous ceux que le 
bâtiment implique, à chaque instant de leurs différentes activités. 

Son architecture reflétera et façonnera l’idée de valeur d’usage sous toutes ses formes. Elle 
procurera une expérience sensorielle positive tout en préservant, reliant et soutenant les 
usagers dans leurs initiatives. Le bâtiment offrira une diversité de lieux pour le travail et la 
rencontre, tout en ménageant une flexibilité et un isolement à degrés contrôlables. 

Le bâtiment sera prêt à être transformé ou réaffecté. Son anatomie permettra son 
adaptation à de nouveaux usages et technologies, ainsi qu’au remplacement de systèmes et 
fonctions obsolètes. Les ressources informatiques viendront en soutien de la productivité 
des occupants du bâtiment de manière souple et transparente. Les installations techniques 
seront aisément accessibles, évolutives et faciles à documenter en vue de futures 
modifications. 

Tous moyens actifs ou passifs seront considérés afin d’atteindre ces objectifs, en particulier 
quand il s’agit d’architecture, de matériaux de construction, d’approvisionnement en 
énergie, de transformation, de conservation et d’utilisation d’énergie. 

Ces attentes sont traduites plus précisément dans des objectifs globaux, d’usages, 
environnementaux et expérimentaux qui sont explicités dans le chapitre 2.4 du 
présent document. 

1.2. Contexte 
Le smart living lab réunit 9 groupes de recherches ainsi que le groupe Building2050. Tous 
sont décrits ci-après. Il héberge également une équipe de management et de support 
administratif et technique. 

Groupe Building 2050 
Ce groupe a été créé en 2014 pour développer les recherches préalables au bâtiment du 
smart living lab. Aujourd’hui sa mission est de procurer un support scientifique et technique 
aux projets de recherche qui utilisent le bâtiment du smart living lab en tant qu’outil 
expérimental. Il assure également l’intégration des résultats du programme de recherche 
dans la conception, la réalisation et l’utilisation du bâtiment du smart living lab. 
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Quatre laboratoires de l’EPFL sont rattachés au smart living lab : 

Laboratoire d’exploration structurale (SXL)  
L’objectif du SXL est de soutenir la transition de l’industrie de la construction vers une 
économie davantage circulaire présentant un impact environnemental réduit. Le groupe de 
recherche se concentre sur la géométrie des solutions structurelles, leur mise en forme 
interactive et leur construction. 

Laboratoire de construction et architecture (FAR) 
FAR s’intéresse à l’avenir de la construction, ainsi qu’à son évolution progressive. Il vise à 
définir des solutions matérielles aux défis de l’environnement bâti, qui sont ancrés dans 
leurs réalités historiques, sociales et économiques. Dans ce contexte, l'architecture et la 
construction sont indissociables : ce qui compte, c'est la compréhension du processus de 
conception du bâtiment dans toutes ses dimensions. 

Laboratoire d'ingénierie thermique de l’environnement construit (TEBEL)  
TEBEL se focalise sur le développement de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation à haute efficacité énergétique pour les bâtiments, l’avancement du contrôle 
personnalisé d’environnements intérieurs, et l’amélioration du confort de leurs occupants. 

Laboratoire de qualité de l'environnement intérieur (HOBEL) 
Les recherches du HOBEL sont axées sur un environnement bâti durable et sain, en 
privilégiant les thèmes suivants : qualité de l'air dans les bâtiments, systèmes de ventilation, 
distribution de l’air intérieur, exposition de l’homme à la pollution atmosphérique, 
dynamique et avenir de la pollution dans les bâtiments, confort thermique et efficacité 
énergétique. 

 

Deux instituts de la HEIA-FR sont rattachés au smart living lab : 

Institut TRANSFORM 
L’Institut TRANSFORM vise un équilibre dynamique entre le facteur humain, l’espace habité 
et le progrès technique et une utilisation des ressources et des moyens optimaux pour 
répondre aux défis auxquels l’architecture fait face aujourd’hui.  

Institut ENERGY 
Entité du smart living lab, l’Institut ENERGY joue un rôle actif dans la gestion et 
l’approvisionnement en énergie à l’échelle du quartier. En particulier, il traite de questions 
de recherche appliquée, telles que l’influence du comportement des usagers, l’intégration 
des énergies renouvelables et du stockage ou le monitoring de la performance énergétique.  

 

Trois instituts de l’Université de Fribourg sont rattachés au smart living lab : 

International institute of management in technology (iimt) 
iimt est un centre de compétences leader en Suisse en gestion des technologies, dédié à 
l’excellence en matière de formation continue et de recherche. Les activités de recherche se 
concentrent sur l’analyse des changements de comportement des consommateurs et les 
études de l’habitat, la gestion des systèmes d’énergie, la gestion de la cyber sécurité, ainsi 
que l’innovation et la gestion des technologies. 
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Institut Human-IST et Interaction homme-environnement bâti  
Les chercheurs de l’Institut Human-IST s'intéressent à l'interaction homme-environnement 
bâti et développent des nouvelles technologies centrées sur l’humain pour comprendre et 
améliorer les interactions avec l'environnement bâti, ainsi que le confort humain, grâce à la 
visualisation de données et des interfaces multimodales, alliant des expertises en 
informatique, en psychologie et en sociologie.   

Institut du droit suisse et international de la construction 
L’Institut pour le droit suisse et international de la construction se focalise en particulier sur 
les aspects juridiques des réseaux d'électricité du futur et de l’informatisation de la 
conception, de la construction et des bâtiments et infrastructures, ainsi que sur la prévention 
et la résolution des conflits. 

Ces différents laboratoires vont réunir 150 collaborateurs. Compte tenu des usages qu’ils 
feront de ces espaces, qui dépendent de leurs profils d’utilisateurs, 130 places de travail 
devront être proposées. (voir art. 2.3) 

1.3. Présentation générale du site et données historiques 
Le site de blueFACTORY, ancien site de la brasserie du Cardinal dont les premiers bâtiments 
ont été construits entre 1900 et 1906, est depuis 2011 la propriété du Canton et de la Ville 
de Fribourg à raison de 50% chacun.  

Le site a été acquis dans le but d’y concevoir le premier quartier d’innovation low carbone 
de Suisse. En 2014, la société Bluefactory Fribourg-Freiburg SA a été créée dans le but de 
transformer l’ancien site de la brasserie Cardinal en un quartier d’innovation, d’en assurer la 
promotion, le développement, l’exploitation et l’animation. Depuis, plusieurs entreprises ont 
investi les espaces appropriables et une partie des halles industrielles a été démontée selon 
les principes élaborés d’entente avec le SBC (Service des biens culturels) et faisant partie 
intégrante du concours de 2012. 

Fin 2015 a été inaugurée une grande halle avec une surface d’environ 4’000 m2, appelée Halle 
Bleue, abritant 126 containers de bureaux modulaires, des espaces communs et une halle 
expérimentale. 

Un MEP a été réalisé en 2017 concernant la réaffectation de la halle grise (ancien bâtiment 
d’embouteillage datant de 1963), avec comme objectif la mise à disposition de surfaces pour 
des entités diverses de petite à moyenne taille. Sa réalisation est, pour le moment, remise à 
une date ultérieure. 

Le plan d'affectation cantonal (PAC), qui prévoit le futur développement urbanistique de 
blueFACTORY, a été mis à l'enquête publique le 24.11.2017. Le PAC prévoit d'intégrer le 
quartier dans la ville. Il prévoit d'allier les activités d'innovation à des logements et de placer 
au centre du site un espace public, en partie vert. L'entrée principale se fera par le Passage 
du Cardinal. Un parking souterrain de 220 places au maximum est prévu, ainsi que 20 places 
pour des solutions d'auto-partage et des liaisons de mobilité douce traverseront le site pour 
le lier de manière optimale aux quartiers environnants. Le stationnement sera intégré dans 
le talus, sous les constructions qui borderont la Route de la Glâne. La circulation automobile 
à l'intérieur du site sera possible uniquement pour les livraisons et pour permettre l'accès 
au parking souterrain. Le futur site mélangera activités, services, utilité publique et 
logements. Les 53'000 m2 de terrain du site de blueFACTORY représentent une position et 
des enjeux stratégiques considérables, pour l'Agglomération de Fribourg mais également 
pour l'ensemble du canton, le périmètre du PAC intègre les 53'000 m2 du site actuel plus 
6'000 m2 de la surface Mazots située au Sud-Ouest. L'Etat de Fribourg, la Ville de Fribourg et 
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Bluefactory Fribourg-Freiburg SA ont choisi un plan d'affectation cantonal (PAC) comme 
procédure pour son développement urbanistique. 

Une nouvelle affectation est prévue pour le site. Actuellement en zone industrielle et zone 
de Ville IV, le PAC retient une seule zone qui correspond aux activités souhaitées (activités, 
services, utilité publique et logement). La part de logements sera limitée à 14% des surfaces 
constructibles. Le concept urbanistique a été établi en tenant compte des projets de 
requalification de la Route de la Glâne et du Passage du Cardinal. Conformément aux 
réflexions menées par la Ville sur son développement, les constructions les plus hautes 
devraient prendre place le long de la Route de la Fonderie (respectivement au sud de la 
parcelle). Les hauteurs seront limitées à proximité de la cheminée et du silo. 

Le Service des biens culturels (SBC) a effectué un recensement des constructions existantes. 
5 bâtiments et un sous-sol seront placés sous protection. 

L’état de Fribourg, par la DAEC (direction de l’aménagement, de l’environnement et des 
constructions), a confirmé l’entrée en force du PAC le 18 juillet 2018. Le délai de recours 
contre cette décision est fixé au 14 septembre 2018. 

Le plan cadastral avec les niveaux est représenté dans le document B5.  

Les plans avec les bâtiments existants sont représentés dans le document B5. 

1.4. Environnement construit 
Le schéma remis en annexe Document B1 illustre les possibilités de construction de la 
parcelle et des projets voisins qui sont connus à ce jour. 

L’annexe B1 pourra être complétée en cours d’étude avec l’intégration de nouveaux projets. 

1.5. Etat de la planification 
Le périmètre d’étude est concerné par le plan d’affectation cantonal blueFACTORY du 17 
novembre 2017 (annexes B2, B3, B4). 

La procédure de mise à l’enquête est  terminée. La DAEC a confirmé l’entrée en force du PAC 
le 18 juillet 2018. Un recours est possible contre cette décision jusqu’au 14 septembre 2018. 
Les documents du plan d’affectation cantonal serviront de base à l’étude, si des changements 
devaient avoir lieu, les informations seront fournies au plus tard le 14 décembre 2018 lors de 
la séance d’information. 

1.6. Données hydrogéologiques et géotechniques. 
Les analyses sont actuellement en cours par le MO. 

Les rapports relatifs à ces points seront remis ultérieurement, en principe avant la séance 
d’information (document B8). 

1.7. Servitudes 
Le site de blueFACTORY, est concerné par différentes servitudes, mais aucune de ces 
servitudes n’a un impact sur le projet. 

1.8. Accessibilité multimodale 
Ce point est traité par le plan d’affectation cantonal blueFACTORY du 17 novembre 2017 et 
sur le complément d’étude Urbaplan du 08.02.2018 (annexe B5), ainsi que sur la charte 
d’utilisation du site de blueFACTORY (annexe B13).  
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2. PRESCRIPTIONS DE PROJET 

2.1. Périmètre d’intervention 

 

Le bâtiment bas existant dans le périmètre d’implantation A sera démoli avant le début des 
travaux. 

Le silo et la cheminée sont conservés et inscrits au registre cantonal des biens culturels. 

L’évolution dans ce secteur est régie par l’étude urbanistique réalisée par la société Urbaplan 
du 8 février 2018 (annexe B5). 

2.2. Planification directrice 
Plan d’affectation cantonal : plan d’affectation cantonal blueFACTORY du 17 novembre 2017 
(annexes B2, B3, B4) 

Les possibilités de construction sur la parcelle n° 7042 sont définies par le PAC cité ci-dessus.  

Les documents suivants sont annexés : 

Document B2   Plan d’implantation du 17 novembre 2017 

Document B3   Plan de modification de zone du 17 novembre 2017 

Document B4   Règlement du PAC du 17 novembre 2017 

   Rapport d’aménagement 47 OAT du 17 novembre 2017 

   Etude de mobilité de juin 2017 

Notice d’impact sur l’environnement du 10 novembre 2017 
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Pour la zone d’implantation du smart living lab, le règlement du PAC précise notamment les 
points suivants : 

 Les dimensions des bâtiments en plan ne sont pas limitées. 

Pour ce point, des limites plus restrictives sont mentionnées dans une étude Urbaplan du 
8 février 2018 (annexe B5). 

 Leur hauteur à la corniche ou à l’acrotère ne dépassera pas la cote d’altitude de 650 
mètres. 

Il faut également tenir compte des éléments autorisés en toiture comme superstructure 
technique selon le règlement du PAC. 

Les propositions des concurrents ne pourront pas déroger au plan d’affectation cantonal 
blueFACTORY du 17 novembre 2017. 

Planification du secteur A 
Le secteur A, inclus dans le périmètre du PAC a fait l’objet d’une étude d’urbanisme 
complémentaire. Cette étude a été réalisée par le bureau Urbaplan, document du 8 février 
2018, sous mandat conjoint du MO et du smart living lab, Document B5 annexé. 

Elle définit les contraintes complémentaires du secteur A, en délimitant trois sous-secteurs 
A1 – A2 – A3. 

Les sous-secteurs ont été repartis de la façon suivante : 

 A1 : zone d’implantation du futur bâtiment du smart living lab. 

 A2 : zone d’implantation d’un bâtiment pour Bluefactory Fribourg Freiburg SA (BFF SA). 
Ce projet sera probablement développé en parallèle au MEP, des informations 
complémentaires seront transmises en fonction de l’avancement de celui-ci. 

 A3 : zone d’implantation d’un bâtiment pour BFFSA. 

Ce document définit le périmètre d’implantation de chaque bâtiment. Ces éléments sont plus 
restrictifs que le PAC. 

Il fixe les relations avec les éléments existants faisant partie du patrimoine architectural du 
site que sont le silo et la cheminée, ainsi que les relations avec les espaces avoisinants, 
mobilité douce, espace public, aires de circulation. 

Les propositions des concurrents ne pourront pas déroger à la planification du  
secteur A (document B5). 

2.3. Programme  
Le programme de surfaces transmis dans le cadre du MEP est indicatif. Il correspond au 
projet que le Maître de l’Ouvrage et l’utilisateur souhaitent voir étudié et évalué par les 
concurrents. Il correspond aux besoins actuellement identifiés par le smart living lab. Ces 
surfaces sont susceptibles d’évoluer dans le cadre du mandat de projet dans une proportion 
de +/-10%, soit en fonction d’un travail de consolidation des besoins que mène actuellement 
le smart living lab au travers de groupes de travail, soit au regard des évolutions des 
recherches qui ne manqueront pas d’intervenir durant l’utilisation du bâtiment.  

Le programme du bâtiment du smart living lab se présente volontairement sous forme 
d’usages et de nombre de places de travail, plutôt qu’une liste détaillée de locaux. En effet, 
le processus de conception se veut ouvert à de nouvelles formes d’organisation centrées sur 
les besoins et usages. 
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Les surfaces du programme du document B12 sont à considérer comme des dimensions 
nettes utiles. Les hauteurs intérieures (h) sont des dimensions nettes minimales.  

Dans le cadre des études qui seront menées par les concurrents, le Maître de l’Ouvrage et 
l’utilisateur ne souhaitent pas impérativement que tous les locaux soient étudiés de façon 
détaillée (mobilier) et dessinés dans le détail. Le travail doit s’orienter sur des éléments 
majeurs en démontrant la flexibilité des aménagements, les possibilités d’organisation 
différentes par secteurs, etc. 

Un travail par secteur/thématique peut être développé par les architectes. Le smart living 
lab souhaite que ces lieux soient étudiés avec soin et qu’une réponse spatiale et 
fonctionnelle soit présentée lors des ateliers/dialogues. 

Les utilisateurs ont des attentes importantes concernant la qualité de l’ensemble de la 
construction, aussi bien au niveau énergétique que pour la qualité de la construction, 
l’habitabilité, la flexibilité. 
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Récapitulation estimative des surfaces du programme 

Catégorie
Nombre de 

places de travail

Surface 
minimale 

estimée - m2

Surface 
demandée 

m2

SURFACES UTILES PRINCIPALES - BUREAUX 130 1077 1077 m2

A. Responsables de groupe 13 195 -

B. Autres responsables de recherche 9 72 -

C. Associés de recherche seniors 36 288 -

D. Chercheurs juniors 49 338 -

E. Visiteurs académiques 5 40 -

F. Participants workshop * 0 0 -

* environ 40 personnes, utilisation des espaces communs de communication ou d'un espace à utilisation polyvalente

G. Support administratif 9 72 -

H. Support technique 8 64 -

I. Responsable communication sll 1 8 -

SURFACES UTILES SECONDAIRES 515 160 675 m2

J. Locaux communs de communication 200 -

K. Locaux et zones de support 250 -

L. Locaux de stockage - 160

M. Locaux de nettoyage, stockage/tri des déchets 65 -

SURFACES D'INSTALLATION 681 681 m2

N. Locaux techniques 681

SURFACES UTILES PRINCIPALES - LABORATOIRES 970 970 m2

O. Laboratoire groupe HUMANIST - 50

P. Laboratoire groupe ENERGY - 200

Q. Laboratoire groupe TRANSFORM - 80

R. Laboratoire groupe SXL - 50

S. Laboratoire groupe TEBEL - 170

T. Laboratoire groupe HOBEL - 170

U. Espace flexible d’usages expérimentaux SLL - 250

SURFACES DE DEGAGEMENT 1089 1089 m2

SURFACES DE CONSTRUCTION 517 517 m2

TOTAL ESTIME 5009 m2

SURFACES EXTERNES 50 300 350 m2

K. Locaux et zones de support 50 -

V. Zone flexible d’expérimentation en toiture SLL - 300

TOTAL ESTIME

 
Tableau 1 : Estimation des surfaces pour le bâtiment smart living lab 
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Répartition des utilisateurs 
Les utilisateurs, rattachés à l’un ou l’autre des laboratoires, ont été répartis dans 9 
catégories : 

 Leurs différentes activités et la manière dont elles sont articulées sont présentées dans 
le document B12. 

 De même l’ensemble des exigences techniques et des besoins en locaux spécifiques y 
sont présentés. 
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responsables de groupes  4 3 5 1 13 
autres responsables de 

recherche  1 7 1 0 9 

associés de recherche 
seniors 6 17 13 0 36 

chercheurs juniors  17 4 28 0 49 

visiteurs académiques 1 0 4 0 5 

participants workshop  0 0 0 (40) 0 
support 

administratif 2 2 4 1 9 

support 
technique 2 0 3 3 8 

responsable 
communication sll 0 0 0 1 1 

nombre total 
d’usagers 

33 33 58 6 130 

Tableau 2 : Estimation du nombre de places de travail pour le bâtiment smart living lab 

2.4. Objectifs 
Le projet devra adresser au mieux l’ensemble des enjeux décrits dans l’article 1.1, ce qui sera 
facilité par les dialogues ouverts entre tous les participants, collège des experts, utilisateurs, 
chercheurs, spécialistes, etc. En particulier, les qualités attendues en termes d’intégration, 
d’usage, d’environnement, de concept énergétique et d’expérimentations sont présentées 
dans les chapitres 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 et 2.4.5, respectivement. 

Un listing complet des documents à remettre pour les dialogues et le rendu final est 
également remis dans le document A9. 

Par ailleurs, afin d’atteindre les objectifs environnementaux ambitieux du projet, les 
candidats devront prendre connaissance et s’approprier les atouts et les contraintes du site 
et de son environnement immédiat. Pour accompagner cette démarche, une analyse 
environnementale du site est remise en annexe B14 (cette annexe sera communiquée au 
plus tard lors de la séance d’information du 14 décembre 2018). 
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2.4.1  Qualité architecturale 

L’évaluation de la qualité du projet portera sur la manière dont il est l’intégration de tous les 
enjeux décrits dans le chapitre 1.1 et spécialement des qualités d’usage, environnementales, 
énergétiques et expérimentales (présentées dans les chapitres 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 et 2.4.5). De 
par sa localisation et l’ambition élevée dont il se nourrit, le bâtiment deviendra 
emblématique des activités qui se dérouleront en son sein et dans le quartier de 
blueFACTORY. Il aura une présence affirmée et une richesse d’ambiances, manifestations de 
l’unité du smart living lab et de la diversité de ses usages et de ses usagers. 

Il est donc d’autant plus important que son implantation, son volume et son organisation 
spatiale enrichissent la qualité du quartier, les relations qu’il entretient avec le quartier et les 
objets patrimoniaux voisins. En particulier et à cette fin, le projet proposera un traitement 
du pourtour et du rez-de-chaussée du bâtiment qui favorise la rencontre entre le public et 
les usagers. 

2.4.2  Usage du bâtiment (c.f. annexe B9) 

Aspects comportementaux 

Bien-être individuel et collectif 

Le projet démontrera la capacité du bâtiment à favoriser la communication, la collaboration 
et la sérendipité entre usagers. Il contribuera au transfert des savoirs. 

Le projet garantira autant de qualités d’usage pour le travail individuel que pour le travail 
collaboratif. 

Le projet démontrera la capacité du bâtiment à procurer une expérience sensorielle positive 
tout en préservant, reliant et soutenant les usagers dans leurs initiatives. L’environnement 
offert sera positif, désirable et sécurisant. Il intensifiera l’épanouissement personnel et 
garantira des conditions équitables pour tous les usagers. 

Le projet adressera le bien-être de tous les usagers (y compris occasionnels) du bâtiment, à 
chaque instant de leurs différentes activités. 

Aspects spatiaux 
Le projet offrira une diversité d’usages des espaces créés. Autant que possible, les espaces 
seront des lieux multifonctionnels, à minima flexibles pour une reconversion facilitée. Le 
bâtiment devra être le plus flexible possible. Les surfaces, autres que les laboratoires et les 
locaux techniques, devront être les plus évolutives possible, leurs affectations facilement 
modifiables. 

Les activités seront réparties suivant une logique facilement appropriable par les usagers (y 
compris usagers occasionnels). 

Le bâtiment offrira aux usagers (y compris et en particulier aux visiteurs occasionnels) une 
image complète et cohérente des activités qui y sont exercées. 

La qualité des espaces, la diversité d’usages des espaces et leurs modularités répondra aux 
modes de travail différents (par groupe, collaboratif), à l’évolutivité du bâtiment et 
naturellement aux recherches qui auront besoin de surfaces d’expérimentation. Le projet 
présentera un rapport adéquat entre les besoins de réclusion et ceux d’ouverture propres à 
chaque activité, et ce de manière adéquate. 

Le projet offrira également la possibilité d’explorer de nouveaux types d’aménagements, par 
exemple pour la conception d’un nouveau type d’espaces de travail. L’occupation et 
l’aménagement de chaque lieu sera aisément appropriable par l’utilisateur. 
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La mobilité interne au bâtiment devra être facilitée, en privilégiant la proximité des zones de 
travail collectif et individuel et des zones d’échanges. Une importance particulière sera 
portée sur des accès favorisant la communication avec les autres espaces du site. 

Outre les usagers habituels du bâtiment, le site accueillera régulièrement des étudiants, 
collaborateurs et professeurs des campus EPFL/UNIFR/HEIA-FR. D’autre part, le bâtiment 
accueillera également des participants externes à des workshops ou autres événements, 
notamment des visites.  

Une notice démontrant la flexibilité du bâtiment devra être fournie pour le dialogue B et le 
rendu final (une page A4 maximum sous forme de texte ou autre). 

Aspects environnementaux 

Lumière naturelle / Confort visuel 

L’accès à la lumière naturelle, les vues vers l’extérieur et la gestion de l’éblouissement sont 
des qualités intégrées au projet, afin de garantir un confort optimal aux futurs utilisateurs 
du bâtiment. 

La conception de l’éclairage artificiel devra tenir compte de la souplesse et de la flexibilité 
des espaces pour être multifonctionnelle ou ajustable à diverses configurations.  

Voir également document B9 en annexe.  

Confort acoustique  
Le projet garantit une isolation acoustique adéquate entre les différentes activités qui y sont 
exercées. 

La qualité acoustique dans chaque local (absence de réverbération, clarté de réception, etc.) 
sera appropriée à l’usage qui y est attendu. En particulier, les matériaux utilisés répondront 
à cette attente. 

Qualité de l'air 
La pollution de l’air intérieur par des polluants organiques doit être limitée au maximum par 
l’utilisation de matériaux adaptés et par des techniques de construction adéquates, 
conformément par ex. aux dispositions de l’aide-mémoire Climat intérieur sain de l’OFSP / 
eco-bau. Les exigences minimales qui seront demandées lors de la construction sont 
décrites sous document B9 annexé. 

Le concept global de fonctionnement du bâtiment proposera des mesures pour garantir un 
bon renouvellement de l’air.  

Températures et humidité 
Les normes SIA en vigueur qui définissent les critères de confort hygrothermique seront 
appliquées. De plus, il est demandé de garantir une température minimum de 21°C en hiver. 
En été, un confort adaptatif fonction de la température extérieure suivant la norme EN 15251 
sera privilégiée, avec un taux d’inconfort limité à 5% du temps d’occupation. Cette 
adaptabilité de la consigne de confort permettra de mettre en œuvre des solutions de 
rafraichissement peu énergivores. Des simulations thermiques dynamiques viendront 
justifier les stratégies proposées. 

Le climat fribourgeois présente une hygrométrie particulièrement élevée. Ainsi, une 
attention particulière sera apportée à la physique du bâtiment pour éviter les points de 
condensation, et une ventilation adaptée permettra de garantir le confort hygrothermique. 

Voir également document B9 en annexe.  
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Aspects temporels, évolutivité 

Développement du projet 
Le projet démontrera une capacité à être développé, remanié et amélioré durant ses futures 
phases de conception et production, sans perdre ses principes fondamentaux et sans 
compromettre ses qualités d’usage. 

Développement du bâtiment 
Le bâtiment démontre une capacité à évoluer dans le temps après sa construction, à 
s’adapter aux besoins futurs des usagers et aux circonstances culturelles, économiques, 
technologiques et sociales aujourd’hui inconnues. 

Le bâtiment permettra à ses utilisateurs d’opérer des choix de conception, de s’approprier 
le lieu et d’en modifier son usage. 

2.4.3  Qualités environnementales (c.f. annexe B10) 

Le bâtiment du smart living lab héberge des activités de recherche, notamment sur la 
performance environnementale des bâtiments et se devra donc d’être exemplaire sur ce 
point, depuis sa mise en service jusqu’à sa désaffectation. 

Performance du cycle de vie 
L’ambition du bâtiment smart living lab est d’atteindre un niveau de performance compatible 
avec la vision de la société à 2000 watts à l’horizon 2050. Toutes les mesures nécessaires seront 
prises pour intégrer cet objectif dès le stade des premières études préliminaires, jusqu’à la 
construction, puis l’exploitation, et enfin la fin de vie du futur bâtiment. L’utilisation de matériaux 
de construction écologiques et à faible contenu en énergie grise permettra d’atteindre les 
objectifs fixés par la société à 2000 watts (énergie grise, énergie d’exploitation, mobilité). 

Il est nécessaire de bien préciser le périmètre de l’étude, ainsi que les outils et méthodes qui 
permettront de valider l’atteinte des objectifs de la société à 2000 watts, notamment dans le 
cadre spécifique du MEP. En effet, les analyses de cycle de vie sont complexes et peu 
compatibles avec un stade préliminaire de conception des bâtiments. Pourtant, c’est dans 
ces phases en amont que les décisions les plus importantes sur la performance du futur 
bâtiment du smart living lab seront prises le plus facilement. 

Les valeurs minimales à atteindre ainsi que la méthodologie de calcul sont décrites dans 
l’annexe B10. 

Des outils comme le logiciel Elsa (Exploration tooL for Sustainable Architecture), dont le 
groupe de recherche Building 2050 est à l’origine, et différents tableurs seront mis à 
disposition des candidats pour simplifier les évaluations. Lors de la journée d’information, 
des explications détaillées seront fournies aux candidats sur ces divers éléments et leur 
utilisation. Voir Document B10 annexé. 

Valorisation du bâtiment obsolète 
Tôt ou tard, le bâtiment construit, en tout ou en partie, deviendra obsolète. Son bilan 
environnemental ne sera jugé correct que s’il intègre la durée de vie effective des 
composants, c’est-à-dire suivant leur mise en œuvre, leur usure projetée et leur capacité à 
être revalorisés. Différentes stratégies de revalorisation existent. Elles sont généralement 
priorisées comme suit : réparation, réutilisation, réemploi, recyclage, biodégradation et 
récupération énergétique. Il n’est pas aisé de comparer objectivement ces différents 
scénarios par une analyse de cycle de vie car, ils sont non seulement fonction des matériaux 
mis en œuvre, mais dépendent également de la géométrie des éléments et de la manière 
dont les éléments sont assemblés dans le système, plus précisément de la facilité et de la 
qualité de leur déconstruction. Ce dernier critère de qualité environnementale vient donc en 
complément aux précédents. Au besoin, il permettra de les nuancer. 
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Le bâtiment, le choix des composants et leur mise en œuvre doivent assurer une 
revalorisation après obsolescence qui soit exemplaire par rapport à l’état de l’art actuel dans 
l’industrie du bâtiment. 

Comparaison avec des certifications existantes 
Afin de mesurer l’exemplarité recherchée du smart living lab face aux standards existants, 
ainsi que pour avoir un regard critique sur ceux-ci, le projet devra se comparer à une 
certification Minergie A & ECO, ainsi que SNBS Or. Les incompatibilités éventuelles entre les 
exigences de ces certifications et le présent cahier des charges devront être mises en 
exergue et présentées au maître d’ouvrage, qui priorisera les conflits. 

Les bases des références et les exigences de certification sont exposées dans le document 
B10 annexé. 

Gestion de l’eau 
Véritable enjeu environnemental, la gestion de l’eau vise à limiter l’épuisement de la 
ressource ainsi que les risques d’inondation et de pollutions. Une réflexion approfondie 
concernant la gestion de l’eau à l’échelle du bâtiment devra être fournie sous forme d’une 
notice explicative de 1 page A4 maximum et justifiée sur le schéma environnemental. Les 
stratégies suivantes devront à minima être développées : 

- Minimisation de la consommation d’eau potable 

- Gestion durable des eaux pluviales du bâtiment  

- Limitation de l’impact environnemental de l’évacuation des eaux usées 

- Adéquation avec la biodiversité 

Cette notice est requise pour le rendu final (voir également annexe A9). 

2.4.4  Energie (c.f. annexe B10) 

Le concept énergétique du bâtiment est particulièrement important. Les systèmes 
énergétiques proposés devront limiter le recours à des installations diverses et permettre 
un fonctionnement simple avec un entretien réduit. Les performances globales devront 
aller vers la « société à 2000 watts ». 

(voir également le point 2.10 Equipement du terrain et charte d’utilisation du site de 
blueFACTORY annexe B13) 

Performance globale 
Au-delà de son ambition environnementale liée à la mise en œuvre des objectifs de la société 
à 2000W, le bâtiment s’inscrira pleinement dans la transition énergétique et la volonté de 
décentraliser la production d’énergies renouvelables. Ainsi, il est demandé que le bâtiment 
soit à énergie positive, c’est-à-dire qu’il produise plus d’énergie qu’il n’en consomme. 

Les leviers pour atteindre cet objectif sont multiples : réduction des besoins énergétiques 
du bâtiment, installation de systèmes énergétiques efficients, production in situ d’énergies 
renouvelables et systèmes de stockage de cette énergie.  

Il est clair que la qualité de l’énergie électrique produite aura une influence sur la 
performance environnementale du bâtiment. Il faudra être attentif dès le début du projet à 
établir un concept qui permette de répondre aux exigences qualitatives de l’énergie (e.g. 
l’empreinte environnementale d’un panneau photovoltaïque dépend de son impact 
intrinsèque et de la quantité d’énergie produite). La qualité de cette production sera évaluée 
(voir document B10 annexé). 
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Un bâtiment à énergie positive intègre une grande quantité de dispositifs pour produire des 
énergies renouvelables. Ces dispositifs doivent être estimés au plus tôt, afin d’être intégrés 
par les concepteurs dès le début du processus de conception. Ces installations ne sauraient 
être rajoutées au parti architectural par la suite. 

Une attention particulière devra être portée à l’intégration architecturale des installations 
solaires (BIPV) et des autres propositions d’installation en façade ou toiture.  

Les candidats tiendront compte également des possibilités particulières offertes sur le site, 
chauffage à distance, réservoir d’eau, voir art. 2.10 Equipement du terrain. 

Autonomie énergétique 
Afin d’augmenter l’autoconsommation des énergies renouvelables produites sur site, il est 
recommandé d’évaluer la possibilité d’équiper le bâtiment d’un stockage et tendre vers une 
autonomie énergétique électrique partielle. 

L’objectif à atteindre et la méthodologie sont décrits dans le document B10 annexé. 

De nombreux travaux ont été effectués sur le sujet par le groupe de recherche Building 2050, 
voir dans le document B10 quelques « recommandations clés » issues des recherches et 
« pour aller plus loin » des informations permettant une meilleure compréhension des 
enjeux techniques et architecturaux induits par les valeurs cibles de la SIA 2040. 

2.4.5  Qualités expérimentales (c.f. annexe B11) 

La réalisation du bâtiment ainsi que son exploitation constituent des objets et supports de 
recherches pour les membres du smart living lab. 

Lors de la réalisation, il faudra distinguer les besoins propres au fonctionnement du 
bâtiment et les compléments qui seront nécessaires pour créer une infrastructure 
permettant l’évolution des recherches. 

Il est possible de différencier trois familles : 

‘CORE’ – installations et monitoring permanent du bâtiment et de ses usages 

L’évaluation de la performance du bâtiment smart living lab sera multidimensionnelle, 
adressera l’ensemble de ses usages et couvrira tout son cycle de vie, depuis la naissance de 
ses composants jusqu’à leur revalorisation. Dès sa construction finie, une évaluation de son 
exploitation montrera que le bâtiment atteint les objectifs de performance énergétique 2050 
de la société à 2000W.  

La performance du bâtiment, le confort qu’il génère et la qualité de son utilisation seront 
suivis en temps réel pour permettre leur amélioration, en particulier au moyen d’interactions 
usager-bâtiment. 

‘PLUGS’ – ajouts ou remplacements temporaires de composants du bâtiment, liés à un 
projet de recherche spécifique et ponctuel 

Les ‘plugs’ sont des éléments expérimentaux qui vont être ajoutés au bâtiment dans le cadre 
de recherches ponctuelles. Le bâtiment et ses équipements doivent être propices à l’accueil 
de ces plugs en termes de sécurité, d’accessibilité, de maintien du confort des autres 
activités, d’isolement technique, etc. 

Les plugs, aujourd’hui inconnus, peuvent être appliqués sur l’entièreté du bâtiment ou de 
manière locale.  
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 ‘FLEX’ – espace(s) flexible(s) d’usages expérimentaux 

 Le bâtiment sera prêt à être étendu ou réaffecté. Son anatomie permettra son adaptation 
à de nouveaux usages et technologies, ainsi qu’au remplacement de systèmes et fonctions 
obsolètes. Les ressources informatiques viendront en soutien de la productivité des 
occupants du bâtiment de manière souple et transparente. Les installations techniques 
seront aisément accessibles, évolutives et faciles à documenter en vue de futures 
modifications.   

Pour la recherche, il doit être possible de modifier une partie de la façade pour suivre 
l’évolution des matériaux et des systèmes. 

Les qualités uniques et exceptionnelles du smart living lab seront donc conditionnées par la 
capacité du bâtiment à mettre à disposition les trois familles d’objets de recherches 
précitées. De même, ils devront participer à l’identité architecturale du bâtiment en mettant 
en scène ces objets à destination de la communauté du smart living lab comme du public. 

Le détail de ces éléments est disponible dans le document B11 annexé.  

Ci-dessous un résumé des installations de base, à savoir : 

Un monitoring général de toutes les installations techniques du bâtiment, aussi bien pour le 
contrôle des performances projetées que pour un ajustement des paramètres, afin qu’un 
confort exemplaire puisse être maintenu durant la durée de vie du bâtiment. 

Des capteurs de température, d’humidité, de qualité de l’air, seront installés dans les 
diverses surfaces. Des comptages énergétiques (électrique et autres énergies) par 
secteur/usage et l’éclairage naturel ou artificiel des locaux est également à prévoir. 

Ce point pourra faire l’objet d’un complément d’information en fonction de l’évolution des 
projets. 

Les informations seront collectées en continu, ce qui impliquera un local serveur dédié à la 
collecte des informations. 

Un câblage complémentaire, les points, nombre et positions, seront définis en fonction du 
projet pour l’ajout de nouveaux capteurs (ces éléments seront estimés par le smart living lab 
pour l’évaluation du coût de construction). 

La phase du MEP ne comportera pas une maquette numérique (BIM), mais les concepteurs 
sont rendus attentifs que la maquette numérique qui sera héritée du processus de 
construction sera utilisée pour collecter les informations des capteurs, etc. Cette maquette 
numérique sera évolutive pour suivre et réunir les données durant le cycle de vie du 
bâtiment, et des expériences qui y seront menées. 

La flexibilité du bâtiment et son infrastructure numérique (concept de distribution) seront 
particulièrement importants pour l’adaptabilité aux besoins futurs. 
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2.5. L’usage du BIM dans le projet 
Sur la base des éléments ci-dessus, l’usage du BIM dans le projet sera requis 
impérativement.  

Dans le cadre du MEP, l’utilisation du BIM ne sera pas exigée. 

Il est clair que le groupe pluridisciplinaire devra intégrer, dans son organisation, le fait que 
dès le projet les éléments BIM suivants devront faire partie des études et de la réalisation : 

 Conception architecturale et des systèmes constructifs, 

 Conception des systèmes techniques, 

 Coordination 3D, revue de projet, 

 Production des livrables (plans, vue quantitatif, etc.), 

 Consolidation des maquettes numériques des documents de révision (maquette 
numérique définitive). 

La maquette BIM devra être évolutive pour permettre tous les ajouts nécessaires pour la 
recherche, selon art. 2.4 ci-dessus, mais également pour la maintenance, la gestion des 
espaces, etc. 

Le BIM fera partie du descriptif pour l’appel d’offres en ET, les caractéristiques détaillées 
devront y être définies. 

Le BIM fera partie intégrante du mandat d’étude et de réalisation, compris dans les 
prestations et honoraires du groupe pluridisciplinaire. 

2.6. Surface et enveloppe financière du projet 
Le projet, selon le programme résumé des surfaces aura une surface de plancher SP  
(SIA 416) d’environ 5'000 m2.  

Le volume bâti VB (SIA 416) approximatif sera d’environ 18’600 2, en tenant compte d’une 
hauteur moyenne de 350 cm (fini à fini) pour les locaux des étages et de 450 cm (fini à fini) 
pour le niveau 0. 

Le coût de réalisation pour le CFC 2, y compris les honoraires, sera de 20’000'000.- TTC. 
Ce montant global est un montant maximal qui ne pourra en aucun cas être dépassé. 

Sont compris également les aménagements des surfaces extérieures proches du bâtiment 
(CFC 4), ainsi que les raccordements du bâtiment aux services, citernes, etc., en fonction du 
projet (CFC 1). 

Ne sont pas compris, les taxes de raccordement et les frais du MO (CFC 5). 

Lors du dialogue B, une estimation sommaire en référence aux surfaces et volumes SIA 416 
devra être présentée.  

Lors de la présentation finale, une estimation plus détaillée CFC à 2 et 3 chiffres sera 
présentée (voir document A art. 4.8). 

L’estimation du CFC 2 comprendra le 100% des honoraires, soit la part du groupe 
pluridisciplinaire ainsi que la part restante, selon le détail de prestation (document A8). 

Ce montant ne comprend pas la démolition du bâtiment existant sur le périmètre 
d’implantation. Ces travaux seront réalisés par le MO avant le début des travaux. 

L’aménagement intérieur des laboratoires (équipements scientifiques) n’est pas compris 
dans le coût de réalisation. Ces locaux seront raccordés aux infrastructures du bâtiment 
selon les fiches du programme détaillé, document B12 annexé, ces éléments font partie 
intégrante de l’estimation des travaux. 
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Pour les demandes concernant le monitoring du bâtiment, les appareils faisant partie de 
l’infrastructure du bâtiment (CVSE MCR) seront estimés avec les composants de 
communication. Le chiffrage du câblage complémentaire, incluant les capteurs 
supplémentaires nécessaires à la recherche, etc., sera communiqué aux candidats sur la 
base d’une estimation des points de raccordement qui sera établie avec les utilisateurs. 

2.7. Arborisation et aménagements paysagers 
Le principe des espaces verts est décrit dans les documents du PAC pour l’ensemble du site, 
le projet doit intégrer le traitement à proximité du bâtiment, pieds de façade, rampe, etc., 
pour garantir l’accessibilité. Le projet ne doit pas étudier le reste du site, qui sera défini dans 
le cadre des études de BFFSA. 

2.8. Ingénierie civile 

Conception parasismique 
La norme fédérale sera appliquée, le bâtiment devra répondre à la classe d’ouvrage 2+ de 
protection parasismique. 

Lors de la présentation finale, les candidats doivent fournir un schéma/plan clair de 
conception parasismique du futur bâtiment, explicitant comment sont repris les forces dues 
à un éventuel séisme. 

Charge utile 
Les locaux du niveau 0 auront une charge utile de 1'000 kg/m2. 

Les locaux situés aux étages auront une charge utile de 500 kg/m2. 

La toiture, sur la surface réservée à la recherche aura une charge utile pour les équipements 
de 300 kg/m2. 

Pour tous les éléments non traités ci-dessus les normes SIA sont applicables.  

2.9. Installations techniques 
Les installations ne sont pas connues pour l’instant. En fonction de chaque projet, du type 
d’équipement prévu, etc., les locaux et les passages devront être dimensionnés en 
conséquence. 

S’agissant d’un bâtiment qui se veut particulièrement flexible et surtout évolutif, les passages 
verticaux, la distribution horizontale pour tous les fluides et pour les installations électriques 
seront particulièrement importants. 

La facilité d’accès aux distributions verticales et horizontales doit être prise en compte, ainsi 
que le dimensionnement de celles-ci, l’évaluation technique en tiendra compte. 

En fonction de l’évolution des projets lors des dialogues A et B, des recommandations 
particulières pourront être émises aux candidats. 

Quelques points particuliers : 

Installations électriques  
Distributions principales et secondaires : les directives ORNI devront être appliquées si 
besoin entre les locaux perturbateurs et les locaux avec places de travail. 

Des locaux d’étage devront être prévus pour la distribution horizontale CFO afin de recevoir 
des tableaux de distribution. La distribution doit être autant que possible réalisée par le sol, 
de façon à ce que les compléments et adaptations soient simples à réaliser. 
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Les gaines verticales seront assurées sur toute la hauteur du bâtiment.  

Stockage de l’énergie, les locaux qui y seront destinés devront tenir compte d’un 
dimensionnement généreux pour la mise en place complémentaire d’installation de 
recherche (voir art. 2.4). Sinon prévoir un local de réserve, ce local doit être proche du 
tableau principal (introduction). 

Informatique 
En fonction du projet, le bâtiment devra prévoir des centres de brassage en suffisance pour 
que la longueur maximale des câbles informatiques ne dépasse pas les 90 m. 

Ces locaux devront être surdimensionnés pour recevoir également des équipements pour 
le monitoring du bâtiment. 

Un local serveur devra être prévu dans la zone inférieure du bâtiment. 

Sécurité 
Prévoir un local, proche des accès pour l’installation des systèmes de sécurité (détection 
incendie, sonorisation d’évacuation, contrôle d’accès, etc.) afin de pouvoir répondre aux 
normes selon la nature du bâtiment et en fonction du projet. 

Installations CVS + MCR 
• Les installations doivent permettre un monitoring complet de tous les éléments des 

installations. 

• En fonction du type d’installations proposées lors des dialogues A et B, des prescriptions 
complémentaires pourront être définies. 

• Les locaux techniques devront être de tailles et de volumes suffisants pour permettre 
des interventions aisées pour les adaptations éventuelles. L’ensemble du bâtiment 
étant monitoré, la superficie de ces locaux devra être suffisamment grande pour 
assurer une facilité d’intervention. 

2.10. Équipement du terrain 
La parcelle est ou sera équipée pour permettre les raccordements suivants : 

• Introduction électrique 

• Introduction eaux de ville 

• Raccordement sur le réseau d’eau usée 

• Energie 

• Introduction gaz 

• Point de raccordement à une boucle de distribution du CAD 

• Point de raccordement à la citerne d’eau de BFFSA 

Les positions sont reportées sur le document B6, sous réserve de modifications éventuelles 
transmises lors de la séance d’information du 14 décembre 2018. 
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Détails particuliers 

CAD 
La boucle est en cours de planification, le point de raccordement exact n’est pas encore 
définitif, il le sera d’ici la séance d’information du 14 décembre 2018, les détails avec sa 
position seront ajoutés au descriptif dès réception. 

Citerne BFF SA 
Le terrain dispose d’une citerne d’environ 1 million de litres, cette citerne peut être utilisée 
moyennant un système de pompe de circulation et par l’intermédiaire d’un échangeur de 
chaleur pour fournir de l’énergie au bâtiment. 

La citerne est alimentée en permanence par une source avec un débit de 240 l/min. à une 
température constante d’environ 10° C. 

Le point de raccordement n’est pas encore définitif, il sera, si nécessaire ajusté dès réception 
de nouvelles informations. 

Galerie technique 
Le sous-sol est équipé d’une galerie technique existante qui relie le bâtiment A et la Halle 
Grise. 

Le projet devra en tenir compte : cette galerie permettra la distribution des techniques entre 
ces bâtiments, elle pourra éventuellement être utile au projet smart living lab pour des 
distributions particulières comme l’informatique (FO, etc.) entre les divers bâtiments (smart 
living lab /Halle Bleue /atelier PopUp etc). 

La position de la galerie figure sur le document B7. 

La position de la galerie ne doit pas être modifiée dans le projet, elle restera propriété du 
MO. 

2.11. Protection de l’environnement 
Site pollué : Analyse en cours par le MO sera remise aux candidats pour information dès 
l’obtention. Les éventuels coûts liés à ce point ne sont pas à prendre en compte dans le 
chiffrage. 

Protection des eaux : autre secteur (üB) selon document B8, voir également de règlement 
cantonal en la matière.   

Protection contre le bruit : Défini dans le plan d’affectation cantonal blueFACTORY du 17 
novembre 2017 (DSIII). Les exigences du PAC devront être respectées. 

2.12. Construction sans obstacles 
Les concurrents devront tenir compte de la norme SIA 500 Construction sans obstacles, en 
vigueur depuis 2009, lors de la conception du bâtiment. 
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2.13. Bâtiments existants 
Sur la parcelle sont situés des éléments existants, le silo et la cheminée, qui sont répertoriés 
par le service des biens culturels, voir plan d’affectation blueFACTORY du 17 novembre 2017. 

Le gabarit de construction du bâtiment du smart living lab est adjacent au silo, ce qui 
permettrait au bâtiment, moyennant les conditions définies dans le document B5, d’être lié 
au silo sans que cela soit une obligation. 

Dans le cadre du MEP, le silo ne fait pas partie du programme et il n’est pas à prendre en 
compte. 

Toutefois, la proximité des éléments engage à une réflexion sur son utilisation, les idées des 
candidats quant à l’utilisation de ce volume seront les bienvenues. Il pourrait être utilisé en 
complément des surfaces souhaitées, aussi bien pour des surfaces administratives ou de 
recherche que pour la production ou le stockage d’énergie. 

Dans tous les cas, les idées d’aménagement de ce volume doivent être indépendantes du 
programme qui doit répondre à l’entier des demandes, des résultats énergétiques, etc., sans 
cet élément : il ne peut s’agir que d’un complément. 

Le chiffrage des travaux ne tiendra pas compte du silo, le cas échéant il fera l’objet d’un 
chiffrage propre. 

Un bâtiment administratif est situé au sud-est de la parcelle, ce bâtiment sera démoli avant 
le début des travaux, il ne doit pas être pris en compte dans le chiffrage. 

2.14. Calendrier intentionnel de la réalisation (sous réserve de 
l’obtention des crédits, autorisations, etc.) 

Dates clefs du projet 

Juillet  2019 Fin du MEP, contrat pour la phase d’étude 

Août 2019 – mars 2020 Avant-projet, études de détails et projet  

Cahier des charges pour AO en ET 

Mars  2020 Mise à l’enquête du projet 

Avril 2020 AO en ET par le MO 

Automne 2020 Début des travaux 

Eté 2022 Fin des travaux 

Automne 2022 Mise en exploitation 
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