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Aperçu 
 
Objet et lieu du concours 
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture et d’urbanisme à deux degrés s’adressant à une équipe pluridisciplinaire, 
obligatoirement composée d’un architecte et d’un architecte paysagiste. 
Le concours est réalisé dans le cadre d’une procédure ouverte selon le règlement SIA 142 pour la transformation et 
l’agrandissement de l’EMS Villa Beausite ainsi que pour l’étude urbanistique pour des appartements intergénérationnels 
avec des surfaces de service sur le site de la Fondation de la Villa Beausite.   
 
Adresses 
- Tous les documents peuvent être téléchargés sur le site Internet www.simap.ch. Les participants peuvent 

également, dans les délais fixés, poser leurs questions à cette adresse et télécharger les réponses. 
 

- L’adresse de l’organisateur figurant sous le point A-01 fait foi pour tous les éléments demandés à envoyer dans le 
cadre du concours.  

 
Délais 
- publication du concours sur simap.ch 15.10.2018 
- inscription à l’adresse de l’organisateur et versement d’un montant remboursable de CHF 300.— 14.12.2018 
- fourniture par l’organisateur de la maquette à l’adresse indiquée en page de titre dès le 29.10.2018 
- visite des lieux de 14h00 à 15h30 29.10.2018 
- formulation des questions sur www.simap.ch 06.11.2018 
- réponse aux questions, à télécharger sur www.simap.ch 14.11.2018 
- remise des plans et documents par les concurrents pour le 1er degré 23.01.2019 
- remise de la maquette par les concurrents pour le 1er degré 08.02.2019 
- évaluation par le jury du 1er degré et information par le notaire aux concurrents  fin février 2019 
- suite avec 7 à 9 concurrents pour le 2e degré  fin février 2019 
- remise des plans et documents par les concurrents pour le 2e degré 23.05.2019 
- remise de la maquette par les concurrents pour le 2e degré 03.06.2019 
- évaluation par le jury du 2e degré mi-juin 2019 
- publication des résultats début juillet 2019 
- vernissage et exposition des projets  début à mi-juillet 2019 
- récupération des dossiers non primés sur le lieu de l’exposition mi-juillet 2019 

 
Liste des travaux requis pour le premier degré 
- plan de situation à l’échelle 1/1'000 qui servira de base au PAD 
- Villa Beausite et son agrandissement : tous les plans, vues et coupes à l’échelle 1/500 
- logements intergénérationnels : volumétries  
- maquette blanche sur le support fourni à l’échelle 1/500 
- les documents détaillés pour le remboursement de la finance d’inscription (sera effectué à la fin de la procédure) 
- un support de données électronique (clé USB) contenant tous les documents à rendre hormis le formulaire 

indiquant les auteurs (servira pour l’établissement du rapport du jury) 
- une enveloppe fermée munie de la devise et contenant le formulaire indiquant les auteurs 

 
Liste des travaux requis pour le deuxième degré 
- plan de situation à l’échelle 1/500 qui servira de base à l’élaboration du PAD 
- Villa Beausite et son agrandissement : tous les plans, vues et coupes à l’échelle 1/200 ;                                   

logements intergénérationnels : étages type à l’échelle 1/500 
- coupe d’une travée et l’extrait de façade à l’échelle 1/50 de l’agrandissement de la Villa Beausite correspondant, 

avec indication  de la matérialité  
- maquette blanche sur le support fourni à l’échelle 1/500 
- les formulaires de calcul dûment remplis 
- les documents détaillés pour le versement éventuel d’un prix 
- un support de données électronique (clé USB) contenant tous les documents à rendre hormis le formulaire 

indiquant les auteurs (servira pour l’établissement du rapport du jury) 
- une enveloppe fermée munie de la devise et contenant le formulaire indiquant les auteurs 

 
Présentation 
- tous les plans en noir sur fond blanc, à l’exception des plans de situation, des schémas, visualisations etc. 
- pour le premier degré : maximum 2 planches en format DIN-A1 horizontal – en deux exemplaires non pliés  

(à un pour l’affichage et l’autre pour le contrôle technique) dans un cartable  
- pour le deuxième degré : idem mais maximum 3 planches en format DIN-A0 horizontal. 
- plans réduits sur papier en format DIN-A3 – en un exemplaire  
- toutes les planches doivent être pourvues en bas à droite d’une devise de max 15 chiffres ou lettres et le numéro 

de planche et en bas à gauche de la mention « Concours Villa Beausite » 
 
Anonymat 
L’anonymat fait foi pour les deux degrés du concours et sera assuré par l’intermédiaire d’un notaire.  
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Introduction 
 

L’établissement de la Villa Beausite, construit au début du 20e siècle, a été affecté dès le départ à l’hébergement de 
personnes âgées. C’est grâce au travail inlassable des Sœurs (Congrégation des Sœurs de St-Joseph de Lyon), 
pendant plus de 90 ans, que la maison a pu poursuivre sa mission d’accueil des personnes âgées, mission voulue et 
encouragée par le Conseil d’Etat.  
Depuis 1973, l’établissement est géré par la Fondation de la Villa Beausite (FVB), laquelle est reconnue d’utilité 
publique. Il occupe 142 salariés (soit 95 EPT). 
L’EMS Villa Beausite compte actuellement 85 lits (82 chambres) reconnus médicalisés, répartis dans les différentes parties 
du bâtiment. Les chambres situées dans la partie ancienne ne sont pas équipées de sanitaires individuels (WC-douche) 
et, par conséquent, ne répondent plus aux normes et standards actuels.  
La FVB souhaite que toutes les chambres (y compris celles de l’ancien bâtiment) soient équipées de sanitaires individuels 
et qu’elles soient en adéquation avec les standards actuels. Elle prévoit une augmentation de sa capacité d’accueil par 
l’aménagement d’une unité spécialisée en démence (USD) de 15 chambres. Aussi, le nombre de lits sera porté de 85 à 
100 (100 chambres).  
 
En parallèle, une réflexion a été menée pour la construction de logements intergénérationnels intégrant des surfaces 
destinées à des activités diverses et pouvant fonctionner en synergie avec l’EMS de la Villa Beausite. Une réflexion 
urbanistique globale sur la parcelle est à prévoir dans le cadre du présent concours, intégrant l’EMS et les logements 
intergénérationnels.  
 
La Fondation de la Villa Beausite attend un projet en adéquation avec les valeurs et l’image d’une vision dynamique de 
son avenir. 
 
 

Objectif du concours 
 

EMS Villa Beausite  
Une mise aux normes de l’ensemble des chambres de la VBS avec un agrandissement prévu de 82 chambres (85 lits) à 
100 chambres  (dont 15 chambres USD). Ces chambres devront intégrer un sanitaire individuel accessible aux 
personnes à mobilité réduite et correspondre aux lignes directrices actuelles définies par le Réseau Santé de la Sarine. 
 
Un fonctionnement rationnel ainsi qu’un phasage des travaux sont attendus par la FVB. Un minimum de 65 chambres 
devra être exploitable durant les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’EMS. Des mesures adéquates seront à 
mettre en œuvre afin d’assurer l’exploitation de l’EMS et en limitant au mieux les nuisances pour les résidents et le 
personnel.  
 
L’économie du projet ainsi que l’exploitation de l’EMS sont des facteurs prépondérants pour la fondation de la Villa 
Beausite. Prenant comme base l’avenant au règlement pour la subvention des établissements médico-sociaux du district 
de la Sarine, et en particulier la fiche définissant le coût maximal possible, la FVB part d’un budget global (CFC 1 à 5) de 
CHF 22'750’000.— TTC pour la construction des 80 nouvelles chambres. (290'000.— TTC par chambre MINERGIE P 
respectivement CHF 280'000.— TTC  par chambre dans les parties transformées) 
 
Les caractéristiques architecturales et paysagères du site et de son périmètre environnant, répertoriées dans le 
recensement ISOS, seront à conserver et à enrichir. Le bâtiment existant, recensé par le Service des biens culturels, 
devra être mis en valeur.  
 
Logements intergénérationnels 
A moyen terme, la FVB souhaite réaliser environ 90 logements intergénérationnels, pouvant fonctionner en synergie 
avec les services de la VBS, tout en préservant le caractère paysager du site. Une réflexion est attendue sur la meilleure 
manière d’intégrer ces éléments construits dans la parcelle, sachant que celle-ci marque une transition entre le tissu 
construit et des éléments paysagers à préserver, comme la forêt et la Sarine en contre-bas. 
 
Les logements intergénérationnels devront intégrer des surfaces destinées à des activités médicales, de soins, de 
services divers, notamment restauration, des activités à faible nuisance (par exemple un petit commerce, une crèche) et 
d’autres activités favorisant une mixité fonctionnelle et sociale. 
 
Périmètre du concours 
Le périmètre du concours est identique au périmètre du PAD à établir. Le résultat du concours et plus précisément le 
projet lauréat devront permettre, dans un premier temps, l’élaboration du PAD sur l’ensemble du périmètre des parcelles 
concernées et, dans un second temps, la transformation et l’agrandissement de la Villa Beausite. Les critères de qualité 
évoqués dans le nouveau PAL de la Ville de Fribourg (cf. point 11.1) et dans le nouveau plan directeur cantonal (cf. point 
11.2) devront servir de fil rouge pour l’ensemble du processus de développement des projets des concurrents et du 
PAD.  
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A. Dispositions concernant la procédure  
 

01 Adjudicateur                           Organisateur 
Fondation de la Villa Beausite Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA  
Rue St-Nicolas-de-Flüe 30 A l’att. M. Peter Gamboni 
1700 Fribourg Route-Neuve 7a 
concours@villa-beausite.ch 1700 Fribourg 
 concours@lmch.ch 
 
L’adjudicateur susmentionné est responsable de toutes les questions liées au concours. 
 
 

02 Genre de concours, procédure et bases juridiques  
Il s’agit d’un concours de projets à deux degrés selon une procédure ouverte conforme à la loi fédérale sur les marchés 
publics (LMP, RS 172.056.1) ainsi qu’à l’ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11).  
Le concours de projets est en outre soumis à : 

- Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) du 15 avril 1994 
et annexes concernant la Suisse  

- Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995 
- Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001  
- Loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998  
- Règlement d’application sur les marchés publics du 28 avril 1998 

 
Le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009) et les lignes directrices complémentaires 
s’appliquent, à titre subsidiaire, aux prescriptions relatives à l’attribution des marchés publics. 
Par leur participation, le Maître d’ouvrage, les membres du jury ou les concurrents reconnaissent le caractère obligatoire 
du règlement des concours sia.  
 
La langue de la procédure ainsi que la langue utilisée dans le cadre des affaires qui s’ensuivent est le français. Les 
projets remis pourront être rédigés en français ou en allemand. Le programme du concours est disponible en français. 
 
Aucune évaluation publique n’est prévue. 
 
Tous les participants au concours acceptent le présent programme, les réponses aux questions ainsi que les décisions 
du jury sur les points relevant de la libre appréciation. Tous les participants sont tenus au respect strict de l’anonymat 
des travaux remis, et ce dans toutes les phases du concours. 
 
En cas de litige de droit civil, le for est Fribourg. 
 
 

03 Conditions de participation 
Le concours est ouvert aux équipes composées obligatoirement d’un architecte et d’un architecte paysagiste ayant leur 
domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC/GATT sur les marchés publics, pour 
autant que l’Etat concerné accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses.  
 
Les architectes doivent remplir l’une des conditions suivantes ; ces conditions doivent être remplies à la date 
d’inscription du concours : 
- Etre porteur du diplôme d’architecte de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ou Zürich (EPF), de 

l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’Université de Genève (EAUG) ou d’une Haute Ecole Spécialisée 
(HES) ou d’un diplôme étranger bénéficiant d’une équivalence.  

- Etre inscrit comme architecte au registre des architectes et ingénieurs civils A ou B du REG (Fondation suisse des 
registres des professionnels d’ingénierie, de l’’architecture et de l’environnement). 
 

Les bureaux à plusieurs succursales (sociétés mères avec des filiales etc.) comme aussi toute personne juridique ne 
peuvent présenter qu’un seul projet. Dans le cas d’architectes associés permanents, c’est à dire installés depuis au moins 
un an à la date de l’inscription au présent concours, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de participation. 
Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, c'est-à-dire installé depuis moins d'un an à la date de l'inscription 
au présent concours, tous les membres du groupement doivent remplir les conditions de participation. 
 
Les participants au concours et leurs collaborateurs ne doivent se trouver en aucune manière dans l'une des situations de 
conflits d'intérêts définies par l'article 12.2 du règlement SIA 142 (2009). Leurs noms devront être inscrits sur la fiche 
d'identification. è voir la ligne directrice SIA 142i-202f « Conflits d’intérêts et motifs de renonciation ».  
Un architecte employé qui remplit les conditions de participation peut participer au concours pour autant que son employeur 
n’y participe pas lui-même au titre d’organisateur, de membre de jury, d’expert ou de concurrent. Il doit joindre une 
attestation signée de son employeur dans l’enveloppe contenant la fiche d’identification. 
 
 
 



Concours Fondation Villa Beausite – Fribourg   
PROGRAMME DU CONCOURS 
  
   
 
 

/Volumes/01-Affaires LM/418a-BEF/418a-CONCOURS/418a-C-1-Programme/418a-C-Regl-progr_04oct18.docx 

6 

Les architectes paysagistes doivent remplir l’une des conditions suivantes ; ces conditions doivent être remplies à la 
date de l’inscription au concours : 
• Etre porteur d’un diplôme d’architecte paysagiste de l’HEPIA ou de la HSR Rapperswil ou d’un diplôme bénéficiant de 

l’équivalence. 
• Etre inscrit comme architecte paysagiste au Registre des architectes paysagistes B du REG 

 
Les membres d'une équipe n’ont pas le droit de participer à plusieurs projets soumis au concours. 
Le recours des participants à d'autres spécialistes n'entraîne aucune obligation pour l'adjudicateur.  
 
Les architectes inscrivent leur équipe au concours par l’envoi des documents suivants : 

- Formulaire « fiche d’inscription » et « engagement sur l’honneur » dûment remplis et signée par le responsable 
du bureau d’architecte et le responsable du bureau d’architecte paysagiste (cf. point 08, e et f) 

- Copie du récépissé attestant le versement de la finance d‘inscription  
 
 

04 Somme des prix et mentions 
La somme totale des prix s'élève à 200'000.— francs, hors TVA. Ce montant est calculé sur la base de la ligne directrice 
SIA 142i-103f avec un coût de construction CFC 2 et 4 de 20'000'000.-- HT (transformation et construction des 80 
chambres) et les suppléments ou réductions suivantes : concours à deux degrés +30%; plans seulement au 1/500 pour le 
1er degré -10% ; pas de calculs -5% ; élaboration approfondie et matérialité pour le 2e degré +10% ; prestations architecte 
paysagiste + 5% ; étude urbanistique pour les logements intergénérationnels + 10%. 
De cinq à neuf prix sont prévus. Un maximum de 40 % de la somme totale des prix est disponible pour d'éventuelles 
mentions. Les participants n’ont droit à aucune indemnité fixe. Les prix ne font pas partie des honoraires versés par la 
suite. 
Le jury peut décider d'attribuer une mention aux projets qui divergent sur des points essentiels des dispositions du 
programme et – si la décision est prise à l’unanimité – de les classer. Le jury peut également, par une décision prise à 
l’unanimité, recommander le développement d'un projet ayant obtenu le premier rang pour l’attribution d’un mandat. 
 
 

05 Principes concernant le futur mandat 
5.1 Mandat 
Le jury prononce une recommandation à l'intention de l'adjudicateur, en particulier pour l'attribution d'un mandat aux 
auteurs du projet qu'il recommande de développer. S'ensuit la décision de l'adjudicateur en matière d'adjudication. 
 
L'adjudicateur attribuera la planification des travaux prévus de gré à gré aux auteurs du projet classé au premier rang dans 
le cadre d'un contrat de la SIA conformément à la recommandation du jury.  
 
L’adjudicateur prévoit d’attribuer le mandat en deux phases :  

1. Etablissement du PAD sur l’ensemble du périmètre de la parcelle art. 7050 et la portion sud de l’art. 7053 faisant 
partie intégrante du PAD. L’adjudicateur se réserve le droit d’adjoindre le futur mandataire des logements 
intergénérationnels pour le développement du PAD de ce secteur.  

2. Transformation et agrandissement de l’EMS Villa Beausite y compris le traitement des aménagements extérieurs.   
 
La planification et réalisation des logements intergénérationnels, non soumis aux marchés publics, seront adjugées de gré 
à gré et ne font pas partie du futur mandat du lauréat. Le degré de précision demandé en relation avec ces appartements 
n’est que de nature volumétrique.     
 
L'adjudicateur pourra exiger du lauréat qu'il fasse appel à des sous-traitants si celui-ci ne dispose pas des aptitudes ou 
des capacités nécessaires à l'exécution du mandat. Il sera notamment fait appel à des mandataires sous-traitants pour la 
phase d’exécution si le lauréat ne dispose pas du personnel et de l’infrastructure nécessaires pour assurer la bonne 
exécution de l’ouvrage. Le choix d’éventuels sous-traitants se fait en accord entre le Maître de l’ouvrage et l’auteur du 
projet lauréat. 
La planification sera, en principe, adjugée à hauteur de 100 % des prestations partielles (y compris les phases 51, 52, 53 
selon les règlements pour honoraires de la Société suisse des ingénieurs et architectes (RPH SIA) 102 et 105).  
 
L'approbation de la réalisation et du financement par les instances compétentes demeure également réservée. Aucune 
indemnité supplémentaire ne sera versée si les délais sont repoussés ou le projet abandonné pour cause d'opposition, de 
plainte ou de force majeure. 
 
5.2 Honoraires 
L'adjudicateur souhaite que la somme des honoraires de tous les concepteurs (architectes et planificateurs spécialisés) 
ne s'élève pas à plus de 20% de l'investissement total comprenant l’ensemble des prestations de planification ainsi que la 
réalisation des constructions et des aménagements (code des frais de construction 1 à 9). Cela permet une rétribution 
appropriée et conforme aux conditions du marché. Après l’attribution du mandat, le team de planification, composé du 
bureau d’architecte et de l’architecte paysagiste, remet son offre en vue des négociations de son contrat. L’adjudicateur 
estime que le tarif horaire moyen devrait se situer en dessous CHF 130.— .  
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Architecte 
En ce qui concerne l’établissement du PAD, les prestations seront définies d’entente avec le M.O. et une proposition 
d’honoraires sera soumise au M.O..  
En ce qui concerne les prestations et l’offre d’honoraires pour le projet de transformation et d’agrandissement de la 
VBS, la définition suivante des différents facteurs et indices est admise selon le règlement SIA 102 (édition 2014) : 

Z1 et Z2 : corresp. à l’année de signature du contrat 
n : 1.1  (catégorie V = EMS) 
r : 1.0  (facteur d’ajustement) 
U : 1.05 (tenant compte des parties à transformer)  
i : 1.0  (facteur de groupe) 
s  : 1.0 (prestations spéciales) 
   
Architecte paysagiste 
En ce qui concerne l’établissement du PAD, l’architecte paysagiste soumettra une proposition d’honoraires au M.O.. 
En ce qui concerne les prestations et l’offre d’honoraires, la définition suivante des différents facteurs et indices est 
admise selon le règlement SIA 105 (édition 2014) : 

Z1 et Z2 : corresp. à l’année de signature du contrat 
n : 1.0  (catégorie V = EMS) 
r : 1.0  (facteur d’ajustement) 

 
 

 
Les mandats pour ingénieurs-civils et ingénieurs-spécialistes suivront les procédures d'appel d'offres selon les lois en 
vigueur. La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des projeteurs supplémentaires lors du concours se fait sur une 
base volontaire et le Maître d’ouvrage ne peut y prendre un quelconque engagement. Dans le cas où le jury remarque une 
contribution de qualité exceptionnelle, il la saluera explicitement dans son rapport. De cette manière sont remplies les 
conditions pour que des projeteurs volontaires de l’équipe gagnante, ayant contribué de manière remarquable et 
remarquée, puissent être mandatés directement. 
 
5.3 Droit d'auteur 
Le droit d'auteur appartient aux auteurs. Les documents relatifs aux travaux récompensés par des prix et des mentions 
dans le cadre du concours appartiennent à l'adjudicateur. L'adjudicateur publie les projets en indiquant le nom complet de 
leurs auteurs. Ces publications ne requièrent aucun consentement particulier. La publication, par les auteurs, d'un projet 
présenté dans le cadre du concours n'est pas soumise à l'approbation de l'adjudicateur. 
 
 

06 Jury – organisation du concours 
6.1 Membres du jury avec droit de vote 
 
Juges spécialisés (architectes et architecte paysagiste) 
MARCHAND Bruno, Architecte Professeur EPF, Lausanne, président 
 
AUBERT Fabrice, Architecte paysagiste HES, Service d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Fribourg 
 
DUPRAZ Pierre-Alain, Architecte FAS dipl. ETS, Pierre-Alain Dupraz ETS FAS, Genève 
 
PYTHON Jean-Frédéric, Urbaniste dipl. EPFZ, Membre de la Fondation Villa Beausite, Fribourg 
 
RÜCK Stanislas, Architecte dipl. EPFZ, Chef du Service des Biens culturels, Fribourg 
 
RUFFIEUX-CHEHAB Colette, Architecte FAS SIA dipl. EPF, Ruffieux-Chehab Architectes SA, Fribourg 
 
VORLET Ruth, Architecte paysagiste FSAP, Espaces Verts, Fribourg 
 
HAFNER Heinrich, Aménagiste SIA FSU, Archam & Partnenaires SA, Fribourg, suppléant 
 
Autres juges 
BRODARD Marthe, Présidente de la Fondation Villa Beausite 
 
BURGENER WOEFFRAY Andrea, Conseillère communale de la Ville de Fribourg 
 
KÜTTEL Dimitri, Membre du Conseil de Fondation Villa Beausite 
 
POLLET Jacques, Directeur Général du Réseau Santé de la Sarine 
 
PORCHET Bruno, Directeur de la Villa Beausite 
 
SCHIBLER Stéfan, Vice-président de la Fondation Villa Beausite 
 
MOREL Marie-Claire, Membre du Conseil de Fondation Villa Beausite, suppléante 
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6.2 Spécialistes-conseil (recours à d'autres experts si nécessaires) 
 
BAERISWYL Bernard, Ingénieur civil SIA dipl. EPFZ, Fribourg 
 
GENDRE Christophe, Infirmier-chef, Villa Beausite 
 
Me GHIDONI Paolo, Avocat et membre du Conseil de Fondation Villa Beausite 
 
SCHNEIDER Frédéric, Ing. forestier EPFZ, Chef du 1er arrondissement forestier, Fribourg 

 
6.3 Garantie de l’anonymat 

  
Me WICHT Anne-Laure, Notaire, Fribourg 

 
6.4 Contrôle technique - organisateur 
 
Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA, Fribourg : 
GAMBONI Peter, Architecte SIA dipl. EPF et SCHWALLER Fabrice, Architecte dipl. HES-MA 
  
 

07 Délais et déroulement de la procédure (L'aperçu de la page 2 comprend une liste de tous les délais) 
7.1 Appel d'offres, inscription et obtention des documents d'appel d'offres 
Le concours est publié sur le site www.simap.ch, dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et les organes de 
publication de la SIA.  
Le programme du concours ainsi que tous les documents énumérés sous le point 8 « Eléments fournis » peuvent être lus 
et téléchargés sur le site de www.simap.ch à partir de la date mentionnée sous « Aperçu » à la page 2 du présent 
document.  
 
L’inscription au concours doit se faire par courriel à l’adresse de l’organisateur mentionné sous point 01, avant le délai 
d’inscription administratif mentionné à la page 2 sous « Aperçu ».  
Les pièces suivantes doivent y être jointes : 

- le formulaire d’inscription dûment complété et signé par l’architecte et l’architecte paysagiste 
- le formulaire d’engagement sur l’honneur dûment signé par l’architecte et l’architecte paysagiste 
- le justificatif du versement de la finance d’inscription de CHF 300.—   

la finance d’inscription sera remboursée à l’issue de la procédure, à condition que le concurrent ait remis un projet 
complet dans les délais et admis au jugement 

- Le versement doit se faire en faveur de :  
Nom et adresse de la banque :  Banque cantonale de Fribourg 
compte IBAN :  CH85 0076 8300 1359 7420 0    
clearing :  768 
SWIFT/BIC :  BEFRCH22 
CCP :  17-49-3 
Rubrique :  ”Concours Villa Beausite”,  
Bénéficiaire :  Fondation de la Villa Beausite 

 
Après vérification du droit de participation, l’organisateur fait parvenir au concurrent un courriel de confirmation avec en 
plus un bon pour retirer la maquette du concours.  
 
7.2 Visite des lieux 
Une visite du bâtiment aura lieu à l’heure et la date mentionnées sous « Aperçu » à la page 2 du présent document. Lors 
de cette visite, il ne sera répondu à aucune question. Les questions devront parvenir, par l’intermédiaire du site 
www.simap.ch, dans le délai mentionné sous « Aperçu » à la page 2 du présent document.        
 
7.3 Renseignements 
Aucun renseignement oral ne sera donné sur la procédure du concours. Les questions peuvent être posées par écrit et 
de façon anonyme sur le forum de questions du site www.simap.ch d'ici l’échéance indiquée sous « Aperçu » à la page 2 
du présent document. Les questions soumises après cette date ne seront pas traitées. Les participants seront avertis par 
courriel de la publication des réponses sur www.simap.ch, où ils pourront les consulter et les télécharger à partir de la date 
indiquée sous « Aperçu » à la page 2 du présent document. 
 
Les indications fournies dans les réponses sont contraignantes et complètent le présent programme 
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7.4 Délais et conditions pour le dépôt des dossiers 
Les documents sont à envoyer d'ici au délai mentionné sous « Aperçu » à la page 2 du présent document à l'adresse de 
l'organisateur avec la mention « Concours Villa Beausite ». 
 
Seule une remise par voie postale des documents est admise  : le sceau postal ou le justificatif avec code-barre d'un office 
de poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l'affranchissement par une 
machine d'entreprise n'est pas reconnu comme sceau postal). S'appliquent en outre le commentaire de la commission SIA 
142 intitulé « Envoi des dossiers/travaux de concours par la Poste » (www.sia.ch à Concours à Lignes directrices), ainsi 
que les compléments suivants : 

 
Les participants sont tenus de suivre le cheminement du colis sur le site www.post.ch, sous « Track & Trace »; s'ils 
constatent que celui-ci n'est pas arrivé à destination après cinq jours, ils doivent le signaler au secrétariat général de la 
SIA à Zürich. Ce dernier le communique fiduciairement à l'organisateur, en respectant l'anonymat. Dans tous les cas, il 
est très important de conserver une copie de la quittance (avec le code-barre). Les participants doivent s'assurer qu'ils 
disposent de la preuve de remise du dossier dans les délais. Les projets remis en retard ne pourront plus être admis au 
jugement et pourront être renvoyés à l'expéditeur.  

  
Si le service d'expédition refuse de traiter les envois anonymes, il convient d'indiquer comme expéditeur non pas le nom 
des auteurs, mais celui d’une fiduciaire neutre qui se met à la disposition du participant (donc AUCUNE adresse fictive) et 
qui ne permet pas à l'organisateur de connaître l'identité des auteurs. Il est recommandé (surtout aux participants de 
l'étranger) de se renseigner et prendre des mesures préventives suffisamment tôt.  

 
Les maquettes sont à déposer d'ici au délai mentionné sous « Aperçu » à la page 2 du présent document à une adresse 
qui sera communiquée en temps utile. Si la maquette est remise par un service de courrier, l'anonymat doit être garanti. 
Les participants répondent entièrement des éventuels dommages subis par la maquette lors de l'envoi. Un envoi postal 
est fortement déconseillé. Les maquettes seront exposées dans leur état de réception par le bureau organisateur.  

 
 
7.5 Rapport du jury, exposition publique 

Premier degré 
A l’issue du premier degré, le notaire informera tous les concurrents de leur sélection ou non pour le deuxième degré. 
Le notaire transmettra à chaque bureau retenu des recommandations personnalisées rédigées par le jury. 
Aucune publication ou exposition n’aura lieu.  

 
Deuxième degré 
Dès la fin de l'évaluation du deuxième degré, tous les projets admis au jugement du premier degré ainsi que les 
projets rendus à l’issue du deuxième degré seront exposés au public pendant dix jours avec le nom des personnes 
qui y auront contribué. Le lieu et les heures d'ouverture de l'exposition seront communiqués aux participants par 
courriel en même temps que la décision du jury. La décision d'adjuger le marché de gré à gré au lauréat 
conformément à la recommandation du jury sera publiée dans le même temps. 
 
Le rapport du jury sera mis à la disposition de la presse quotidienne et spécialisée et remis aux participants lors du 
vernissage. Il sera envoyé aux personnes qui n'auront pas pu se rendre à l'exposition après la clôture de cette 
dernière, pour autant qu'une étiquette indiquant l'adresse ait été fournie. Le rapport pourra en outre être acheté par 
toutes les personnes intéressées.  

  
 
7.6 Récupération des projets remis 
Les projets n'ayant obtenu aucun prix ou mention pourront être retirés à la date indiquée sous « Aperçu » à la page 2 du 
présent document au bureau organisateur durant les heures de bureau (08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00). Les travaux 
qui n'auront pas été récupérés ne seront pas conservés.  
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08 Éléments fournis  
Premier degré 
a au format PDF : le règlement-programme du concours et, à l'échéance prévue, les réponses aux questions 
b au format PDF et DWG : plan de situation; plans et coupes de tous les bâtiments existants  
c au format JPEG : un dossier de photographies anciennes et récentes du site et des environs 
d au format PDF : le plan d’ensemble des arbres existants  
e au format DOCX : la fiche d’inscription pour architecte et architecte paysagiste : à remettre lors de l’inscription 
f   au format DOCX : fiche d’engagement sur l’honneur pour architecte et architecte paysagiste : à remettre lors de  
 l'inscription  
g fond de maquette en plâtre à l'échelle 1:500, dans une caisse en bois (à retirer à l'adresse indiquée sur le bon 

transmis après inscription) 
h au format PDF : un bon permettant de retirer la maquette (sera remis par courriel avec la validation de l'inscription) 
i au format DOCX : la fiche d’identification pour architecte et architecte paysagiste  
 
Deuxième degré 
j au format XLSX : les formulaires pour les calculs demandés onglet « SN détail » et « cube sia416 » 
k fond de maquette en plâtre à l'échelle 1:500, dans une caisse en bois  
l au format DOCX : la fiche d’identification pour architecte, architecte paysagiste 
 

 
09 Travaux requis  

Premier degré 
A Plan d’urbanisme à l'échelle 1:1000 selon le document de base fourni; les indications importantes du plan doivent 

rester lisibles, le plan doit être orienté conformément aux exigences (nord en haut) et l'extrait du plan de situation ne 
doit pas être découpé. Le plan d'ensemble doit représenter la toiture et indiquer les accès pour les personnes et les 
véhicules, les parcours de mobilité douce, les places de stationnement (deux-roues et automobiles), les entrées, la 
disposition des éléments végétaux ainsi que les limites des revêtements du sol.  

 

B Pour la Villa Beausite et son agrandissement : tous les plans, y compris, coupes et vues nécessaires à la 
compréhension du projet, à l'échelle 1/500. Le plan du rez-de-chaussée doit comporter l’ensemble des aménagements 
extérieurs et paysagers. Les coupes et les vues doivent comporter des indications concernant le terrain actuel et futur 
Pour les logements intergénérationnels : la représentation peut se restreindre à la volumétrie de ceux-ci;  

 Facultatif : visualisations 3D complémentaires; autres schémas explicatifs etc. 
 

C Sur la base fournie, une maquette volumétrique à l'échelle 1:500, blanc mat, sans élément en plexiglas; la façon de 
représenter la végétation est libre.  

 

D Un support de données électronique (clé USB) contenant les documents remis sous les points A et B. Ces données 
seront utilisées pour le contrôle technique et la rédaction du rapport du jury à ne pas mettre dans l’enveloppe sous E !  

 

E Enveloppe fermée, neutre et opaque à l’attention du notaire comportant : 
-  la fiche d’identification pour architectes et architectes paysagistes dûment remplie et signée (document i) 
-  bulletin de versement (remboursement de la finance d’inscription) 
- une adresse sur étiquette autocollante pour l'envoi du rapport du jury (aucune enveloppe). 

 
Deuxième degré 
F Plan d’urbanisme à l'échelle 1/500 selon le document de base fourni; les indications importantes du plan doivent rester 

lisibles, le plan doit être orienté conformément aux exigences (nord en haut) et l'extrait du plan de situation ne doit pas 
être découpé. Le plan doit représenter la toiture et indiquer de manière schématique les accès pour les personnes et 
les véhicules, les places de stationnement (deux-roues et automobiles), les entrées, la disposition schématique de la 
végétation ainsi que les limites des revêtements du sol. Ce plan servira de base à la réalisation du PAD.  

 

G Tous les plans, coupes et vues nécessaires à la compréhension du projet, à l'échelle 1/500. Le plan du rez-de-
chaussée doit comporter l’ensemble des aménagements extérieurs et paysagers. Les coupes et les vues doivent 
comporter des indications concernant le terrain actuel et futur ; visualisation et/ou schémas concernant les étapes de 
construction et l’agrandissement futur comme substitution des constructions  au sud de la Villa Beausite (pavillon, salle 
à manger) ;  

 Facultatif : visualisations 3D complémentaires; autres schémas explicatifs etc. 
 

H Pour la Villa Beausite, : approfondissement à l'échelle 1/200 : tous les plans, coupes et façades en rapport avec la 
transformation et l’agrandissement sans les logements intergénérationnels, une coupe d’une travée et l’extrait de 
façade correspondant à l’échelle 1/50 à des précisions sur la matérialité du projet sont attendues tant pour la 
transformation que pour l’agrandissement.  

 

I Calculs à l’aide des formulaires au format A4 (document j), avec indication du schéma de calcul indispensable à la 
compréhension selon les principes de la norme sia 416. 

 

J Un support de données électronique (clé USB) contenant les documents remis sous les points F, G, H et I. Ces données 
seront utilisées pour le contrôle technique et la rédaction du rapport du jury à ne pas mettre dans l’enveloppe sous E !  

 

K Enveloppe fermée, neutre et opaque comportant : 
-  la fiche d’identification pour architectes et architectes paysagistes dûment remplie et signée (document l) 
-  deux bulletins de versement (remboursement de la finance d’inscription, prix éventuel)  
- une adresse sur étiquette autocollante pour l'envoi du rapport du jury (aucune enveloppe). 
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10 Présentation et identification des travaux requis 
Dans le but de garantir l'anonymat, tous les éléments remis doivent être pourvus d'une devise composée de 5 lettres ou 
chiffres au minimum et 15 au maximum et comporter la mention « Concours Villa Beausite ». 
Tous les plans doivent comporter - au bas des plans - une échelle graphique afin que les documents demeurent pertinents 
en cas de réduction de leur taille.  
Il convient de numéroter le plan et d’apposer le numéro et la devise en bas à droite de la planche.  
La mention « Concours Villa Beausite » est à indiquer en bas à gauche de la planche. 
La maquette doit comporter la devise sur au moins un côté et le couvercle de la maquette sur le dessus et sur un des 
côtés (ainsi la devise demeure visible lorsque les caisses des maquettes sont superposées). 
 
Toutes les planches doivent être remises au format DIN-A1 horizontal et orientées de la même manière que le support 
fourni.  
 
Pour le 1e degré, un maximum de deux planches DIN-A1 horizontale est admise. Elles seront affichées comme suit :   
Toutes les planches excédentaires ne seront pas prises en considération. 
Le plan de situation se trouvera en haut à gauche de la planche. 
Tous les documents doivent être réalisés sur du papier blanc, mat et pas trop épais. Les coupes et les vues sont à 
présenter horizontalement.  
Les présentations et éléments en couleur ne sont pas formellement exclus, mais l'idée du projet doit être présentée de 
façon appropriée. Le plan de situation, les schémas et visualisations peuvent être rendus en couleur. 
Les participants doivent remettre deux jeux de plans non pliés, dont l'un servira à l'examen préalable et ne sera pas 
rendu. Un jeu de plans réduits au format DIN-A3 sur papier. Les plans doivent être insérés dans un cartable, non roulés. 
 
Pour le 2e degré, un maximum de trois planches DIN-A0 horizontales est admis. Elles seront affichées comme suit :   
Toutes les planches excédentaires ne seront pas prises en considération. 
La moitié gauche de la première planche doit impérativement comporter le plan de situation.  
Tous les documents doivent être réalisés sur du papier blanc, mat et pas trop épais. Les coupes et les vues sont à 
présenter horizontalement.  
Les présentations et éléments en couleur ne sont pas formellement exclus, mais l'idée du projet doit être présentée de 
façon appropriée. Le plan d’urbanisation de situation et celui du rez-de-chaussée, les schémas et visualisations peuvent 
être rendus en couleur. 
Les participants doivent remettre deux jeux de plans non pliés, dont l'un servira à l'examen préalable et ne sera pas 
rendu. Un jeu de plans réduits au format DIN-A3 sur papier. Les plans doivent être insérés dans un cartable, non roulés. 
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B. Dispositions concernant les tâches liées au projet  
 

11 Définition des tâches 
11.1 Objet 
Transformation et agrandissement de l’EMS Villa Beausite 
L’EMS de la Villa Beausite compte actuellement 85 lits (82 chambres) reconnus médicalisés répartis dans les différentes 
ailes du bâtiment historique ainsi que dans les annexes au bâtiment. 20 lits (20 chambres) se trouvent dans l’annexe 
« Pavillon » à l’arrière du bâtiment et ont été rénovées et mises en exploitation en 2011. Le solde (soit 62 chambres pour 
65 lits) se situe dans la partie ancienne du bâtiment. Ces 62 chambres sont de très petite taille et ne sont pas équipées 
de sanitaires individuels. 
Afin de répondre aux standards actuels et aux exigences de la clientèle, la FVB doit entreprendre des travaux de rénovation 
et de réaménagement des chambres devenues obsolètes. En outre, afin de consolider sa position dans le domaine 
médico-social, partant le maintien de sa stabilité financière, elle a décidé de porter la capacité de l’EMS de 85 à 100 lits. 
Sur le total de ces 100 lits, 15 seront de type USD et formeront une unité indépendante, les 85 autres étant répartis dans 
4 unités, chacune de minimum 20 à maximum 24 chambres.  
Le gabarit actuel du bâtiment n’est pas suffisant pour intégrer les 100 chambres. Dès lors, un nouveau bâtiment devra être 
prévu comme extension au bâtiment existant. Ce dernier se verra être transformé selon le cahier des charges.  
 
Parallèlement à cette problématique, le nouveau PAL de la Ville de Fribourg, en cours de révision, impose pour ce 
périmètre la création d’un PAD. Les mesures d’aménagements souhaités pour le PAD du périmètre « Beausite » par le 
nouveau PAL sont les suivantes :  
- Préserver la situation de belvédère de la Villa Beausite.  
- Sauvegarder les perspectives depuis la route des Cliniques vers la Villa Beausite. 
- Clarifier le rapport entre la prairie et le parc. Les nouvelles constructions devront organiser cette extension du parc. 

 
Suppression à long terme des agrandissements successifs de l’EMS 
La VBS a été agrandie à maintes reprises durant son exploitation pour des raisons fonctionnelles. L’aile du « pavillon » 
au sud et le restaurant/cafétéria, construits dans les années 1970 et agrandis en 2011 font partie de ces interventions 
(voir schémas point 12.2). Les investissements importants en relation avec ces constructions ne sont de loin pas encore 
amortis, raison pour laquelle la déconstruction immédiate n’est pas possible.  
Partant d’un souci de rétablissement de la situation initiale du bâtiment en rapport avec les principes des biens culturels, 
ces rajouts successifs pourraient être déconstruits à long terme.  
Partant de cette idée, la proposition d’agrandissement pour accueillir les 20 chambres qui seraient ainsi perdues 
(programme identique à une unité « standard ») ainsi que les 250m2 de surfaces de l’actuel restaurant/cafétéria sont à 
visualiser par les concurrents comme agrandissement futur à l’ensemble du complexe proposé. Ils seront présentés en 
plus du projet de base et seront identifiables comme tels. En maquette, le volume de cette partie du programme sera 
amovible.  Dans le cadre de l’intégration des surfaces prévues dans le programme des locaux, le restaurant/cafétéria 
peut être réaffecté avec d’autres fonctions. A ce moment, c’est cette affectation qui devra être projetée comme partie 
d’agrandissement futur. 
 
Logements intergénérationnels 
Le M.O. souhaite aussi, à travers le présent concours, une réflexion urbanistique sur l’intégration d’environ 90 logements 
intergénérationnels au sein de la parcelle. Ces derniers, pouvant fonctionner en synergie avec l’EMS de la Villa Beausite, 
devront intégrer des surfaces destinées à des activités médicales, de soins, de services divers, notamment restauration, 
des activités de faible nuisance (par exemple un petit commerce, une crèche) et d’autres activités favorisant une mixité 
fonctionnelle et sociale. 
 
11.2 Degré d’intervention 
La partie ancienne du bâtiment de la Villa Beausite est recensée par le Service des biens culturels du canton de Fribourg 
en catégorie B ( à bonne qualité : objet représentatif ou d’exécution soignée, dont la structure d’origine ou les éléments 
essentiels sont conservés), et jouit d’une catégorie de protection 2 (à la protection s’étend aux éléments suivants : les 
façades, la toiture, la structure porteuse intérieure et l’organisation générale des espaces intérieurs, les éléments 
décoratifs des façades et les éléments essentiels des aménagements intérieurs). 
L’aspect extérieur de la partie ancienne du bâtiment est à conserver. Des transformations à mettre en corrélation avec les 
principes du SBC à l’intérieur du bâtiment sont possibles, même d’un point de vue structurel si le parti architectural justifie 
cette démarche. 
Le Chalet situé à l’ouest du bâtiment principal peut être démoli, malgré le fait qu’il est recensé en catégorie C.  
 
La parcelle, dans son entier, est de type « PE » (périmètre environnant) selon le recensement ISOS.(à objectif de 
sauvegarde a en catégorie 1 de sauvegarde selon le plan directeur cantonal avec la description suivante : Dégagement 
en belvédère au sommet des falaises de la Sarine, occupé notamment par des jardins d’agrément.) Ces qualités sont 
censées être préservées.  
Selon le nouveau plan directeur cantonal, pour ce périmètre environnant de catégorie 1, les communes doivent appliquer 
les objectifs de conservation suivants : 
- Adapter les nouvelles constructions (implantation, dimension, aspect) au caractère dominant du site construit. 
- Conserver les composantes principales du caractère du site (espaces libres significatifs, végétation et constructions 

anciennes). 
- Prendre des mesures pour réduire l’impact des constructions et des aménagements qui altèrent le caractère du site.  
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Le PAD sera évalué en fonction de ces objectifs. Dans le nouveau PAL en cours de rédaction, la parcelle n°7'050 est 
répertoriée comme « Périmètre de protection de valeurs paysagères en milieu urbain » dans le Plan de protection 
environnementale. 
 
Le garage pour véhicules de la VBS à l’est du bâtiment, le cabanon, le sas d’entrée, le chalet et les garages pour 2 voitures 
à l’ouest du bâtiment existant peuvent être si besoin démolis (cf. schémas point 12.3). 
 
11.3 Phases de constructions 
L’EMS doit rester en fonction durant toutes les phases de construction. Un maximum de lits, mais un minimum de 65, 
doit rester en exploitation. Dans ce calcul sont compris les 20 chambres contenues dans le pavillon au sud. Pour la 
bonne compréhension, les concurrents devront visualiser, de manière appropriée, les phasages proposés.  
 
 

12 Conditions cadre 
12.1 Historique du site  
Le bâtiment historique, nommé « Asile des vieillards » a été construit, sous la responsabilité de l’architecte Emile Gremaud, 
au début du siècle dernier et inauguré le 20 octobre 1904. Le bâtiment fut implanté au Bois des Morts, sur une crête boisée 
dominant la Vallée de la Sarine, en face de l’incomparable panorama des Préalpes fribourgeoises et bernoises.  
A l’origine, l’asile était destiné à offrir un lieu de retraite à un maximum de 112 résidents. Les personnes âgées, sans 
fortune ni revenu, appelées « les assistés » furent logées dans des dortoirs de 10 à 12 lits. Les gens aisés appelés « les 
hôtes » avaient leur chambre personnelle. Les hôtes étaient logés dans les pavillons, situés aux extrémités est et ouest 
du bâtiment. Ils avaient leurs parcs, entrées, escaliers et services propres. 
 
En 1973, d’importantes rénovations ont eu lieu. Les dortoirs ont été transformés pour y aménager des chambres à un ou 
deux lits et la construction de deux ascenseurs. La circulation horizontale principale est déplacée de la façade au centre 
du bâtiment (cf. schémas). 
En 1977 un pavillon avec 12 chambres, destiné à loger les membres de la communauté religieuse St-Joseph de Lyon à 
Fribourg, ainsi qu’une grande salle et une cafétéria ont été construits.   
En 1992, les cuisines et l’ensemble de leurs locaux annexes ont été entièrement rénovés.    
En 2006, le bâtiment historique a été équipé d’un troisième ascenseur (panoramique) permettant de relier le sous-sol aux 
combles.  
En 2011 le pavillon (logements des Sœurs) a été transformé et agrandi pour créer une unité de vie de 20 chambres avec 
sanitaires et locaux annexes. La même année furent aussi transformés le restaurant ainsi que l’entrée de la Villa Beausite.  
Aujourd’hui, afin de poursuivre la mission qui lui a été confiée par les collectivités publiques, la FVB doit moderniser les 
locaux de l’ancien bâtiment, lesquels sont, malgré leur entretien régulier, désuets. 
 

             
  1908   1926     1948 
 

                
  1960   1990      2018 
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12.2 Historique du bâtiment - typologies  
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12.3 Situation  
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12.4  Interventions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.5 Distance à la forêt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’entente avec le Chef du 1er arrondissement forestier, il est possible, dans le cas d’un projet de qualité, de dépasser 
ponctuellement la limite des 20 mètres réglementaire et d’implanter un projet jusqu’à 15 mètres de la constatation de la 
limite forestière. Dans l’angle entrant de la parcelle à l’est du bâtiment et uniquement à cet endroit, il est possible de 
s’approcher ponctuellement à 5 mètres de la constatation de la limite forestière. 
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12.6 Périmètre 
 

 
 
 
12.7 Bases légales et réglementaires 
- Lois et règlements communaux et cantonaux 
- Le nouveau PAL, en cours de révision (cf. point 23 « Annexes ») 
- Prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) 
- Règlement cantonal du 5 mars 2001 sur l’Energie 
- Norme SIA 500 relative aux constructions sans obstacles 
- Instructions techniques pour la construction et les ouvrages de protection (ITC / ITAP) 
- Le projet d’agrandissement devra correspondre au standard « Minergie P» 
- La Fondation de la Villa Beausite souhaite que les concurrents intègrent dans leur projet des propositions visant à 

réduire la consommation d’énergie et à favoriser les énergies renouvelables  
- Avenant au règlement pour la subvention des établissements médico-sociaux du district de la Sarine, en particulier 

la fiche définissant le coût maximal possible 
- Définition des lignes directrices du Réseau santé de la Sarine (RSS) au sens de l’article 4.3 du règlement 

 
 

13 Variantes 
Chaque participant n’est autorisé à présenter qu’un seul projet. Les variantes sont exclues.  
 

 
14 Critères éliminatoires 

- Non-respect des délais de rendu 
- Non-respect de l’anonymat  
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15 Critères d'appréciation 

Le jury appliquera les critères d'évaluation suivants, l'ordre de présentation des critères ne correspondant pas à une 
pondération : 
Généralités : 
- Qualités urbanistiques, architecturales et paysagères tenant compte des critères du site ISOS (cf. point 11.2) 
- Respect et traitement de l’identité du lieu et du bâtiment existant (analyse du lieu, implantation, volumétrie) 
- Qualité des liaisons et relations avec le bâtiment existant  
- Fonctionnement rationnel de l’EMS 
- Respect du programme du concours 

 
Durabilité et flexibilité : 
- Garantie de la flexibilité d’utilisation sur la durée de vie de l’ensemble construit 
- Attention portée à l’utilisation de solutions simples d’entretien et de mise en œuvre   
- Pertinence de la réponse quant à la problématique du bien-être des personnes âgées et du personnel 
- Potentiel du développement futur selon l’évolution démographique 
- Pertinence du point de vue de la faisabilité de réalisation en étapes  
- Coûts de construction présumés (seront définis par un spécialiste en économie du bâtiment pour les projets              

du 2e degré). 
 
Aménagements paysagers : 
- Qualité et fonctionnalité des espaces extérieurs, traitement de la situation de la Villa Beausite  
- Pertinence du choix des essences végétales 
- Traitement de la transition entre les limites de la parcelle et l’environnement bâti et paysager 
- Traitement des thèmes de la circulation, mobilité douce, etc... 

 
 
16 Descriptif de fonctionnement 

16.1 Mission de l’EMS 
Exploitation d'un home (régi par la loi du 12.05.2016 sur les EMS pour personnes âgées et par le règlement du 23.01.2018 
sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées) pour personnes en âge AVS, exigeant des soins infirmiers 
et une surveillance continue. A titre exceptionnel, le home peut accueillir des personnes qui, n'étant pas en âge AVS mais 
au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, sont atteintes d'un handicap physique ou d'une maladie qui laisse 
entrevoir une invalidité durable et un séjour définitif en milieu institutionnel.  

Selon l’évolution de l'état de santé et du degré de dépendance des résidents depuis leur admission, et pour éviter que ces 
derniers ne doivent changer d'établissement, les EMS peuvent développer plusieurs missions complémentaires dont la 
distinction s’opère au niveau des unités de soins (par exemple : existence d'une unité spécifique dédiée à la prise en 
charge de résidents souffrant de démence).  

 
16.2 Organisation de l’EMS 
L’organisation futur de l’EMS prévoit cinq unités distinctes. Quatre unités seront destinées aux lits médicalisés (l’unité de 
20 lits logée dans le pavillon au sud du bâtiment principal fait partie des quatre unités et ne sera pas touchée dans un 
premier temps). Une unité plus petite, également médicalisée, sera affectée aux soins des personnes souffrant de 
démence. Les unités de lits médicalisés devront intégrer au minimum 20 résidents et au maximum 24 pour un total de 85 
résidents, l’USD comptera 15 résidents. Chacune des cinq unités devra être distribuée sur un même étage (respectif), 
sans escaliers ni rampes au sein de celles-ci. Des exceptions pourraient être éventuellement admises dans la partie 
rénovée de la VBS (fonctionnement d’une unité sur 2 étages, au maximum).  
 
Une attention toute particulière sera accordée au lieu de vie des différentes unités ainsi qu’au locaux communs 
(restaurants, cafétéria). Les personnes âgées doivent pouvoir profiter des relations de proximité avec les différentes 
activités apportant de la vie à un EMS, comme par exemple, l’entrée de l’institution, le parc etc..  
Les solutions proposées doivent permettre une transition douce entre le chez-soi et l’EMS.  
La circulation dans l’EMS actuel et notamment son entrée sont peu claires pour les résidents et les visiteurs. Une 
clarification dans le projet des différentes fonctions/accès/liaisons/entrée est indispensable. Le fonctionnement rationnel 
du projet est un élément primordial pour la FVB. L’administration doit notamment se situer au rez-de-chaussée et non au 
1er étage comme actuellement (bureau Direction, secrétariat, comptabilité, infirmier chef).  
L’ USD aura un accès direct à un espace extérieur sécurisé, alors que les autres unités auront un ou plusieurs accès 
communs aux espaces extérieurs selon le projet. 
 
Circulation verticale 
Dans le cadre du bâtiment existant, un ascenseur existant permet de relier le sous-sol inférieur aux combles. Pour tout 
projet d’extension, un minimum de deux monte-lits supplémentaires est à prévoir. Dans tous les cas de figure, l’EMS doit 
globalement pouvoir disposer de trois monte-lits. La dimension intérieure minimale de la cabine est de 180/280 cm. Les 
deux ascenseurs existants dans les ailes est et ouest de la Villa Beausite sont à maintenir si possible.    
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Circulation horizontale 
Les étages seront généralement horizontaux (demi-niveaux à exclure dans le cadre d’un EMS). Les couloirs où des 
chaises roulantes seraient amenées à se croiser devraient être de 180 cm et ne feront pas moins de 160cm. Des couloirs 
trop larges, par contre, peuvent avoir une connotation hospitalière qui n’est pas souhaitée. 
 
Accessibilité 
En tant qu’établissement d’hébergement collectif pour personnes âgées dépendantes et accueillant également le public, 
l'EMS doit être entièrement accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite, selon les prescriptions cantonales et 
fédérales en vigueur, dont la norme SIA 500.  
En particulier, les systèmes de portes choisis devront être adaptés à la capacité des résidents.  
 
Chambres  
(tiré du document : Avenant au règlement pour la subvention des établissements médico-sociaux du district de la Sarine - Définition des 
lignes directrices du Réseau santé de la Sarine (RSS) au sens de l’article 4.3 du règlement) 
Les chambres possèderont les éléments suivants :   
- un espace à l'entrée : la largeur de passage à l'intérieur de la chambre admise est d'au moins 1.2 m, composé d'une 

porte de 0.9 m et d'un vantail de 0.3 m, ouvrant à l'intérieur.  
- un espace de séjour : Un espace de séjour permet au résident d'accueillir des visites et de ménager une vue sur 

l’extérieur.  
- un espace du sommeil : la largeur admise d’une chambre est d’un minimum de 3.5 m (exceptionnellement 3.3 m), pour 

permettre la disposition d’un lit médicalisé perpendiculairement au mur et permettre le passage aisé d’une personne en 
fauteuil roulant. Ainsi, 1.7 m doit être disponible sur au moins l'un des trois côtés du lit pour permettre de manœuvrer un 
fauteuil roulant et pour faciliter le passage au lit tout en prévenant les risques de chutes.  

- un espace dévolu au rangement des affaires personnelles : Les dimensions recommandées pour les armoires de 
rangement sont de 1.2 - 1.8 m x hauteur libre x profondeur 0.6 m.  

- un espace des soins du corps, soit le sanitaire doté d'un lavabo, d'une douche et d'un WC tous adaptés aux personnes 
à  mobilité réduite  

 
Cuisine 
La FVB souhaite que le fonctionnement de la cuisine soit entièrement revu. Il est donc possible de la déplacer. 
 
Locaux existants 
L’ensemble des locaux existants est à reconsidérer en rapport avec les surfaces demandées dans le programme des 
locaux selon point 17.  
Seules exceptions sont l’ascenseur panoramique, le « pavillon » et ses locaux annexes qui doivent rester en l’état. Pour 
information, l’appartement du concierge au 4e étage à l’est de la VBS est supprimé. Il pourrait par exemple être remplacé 
par l’appartement des infirmiers (voir programme).   
 
 
16.3 Logements intergénérationnels 
Dans le nouveau PAL de la Ville de Fribourg (en phase de légalisation), l’IBUS et l’IOS ne sont pas applicables pour la 
zone concernée.  
La Fondation de la Villa Beausite souhaite construire environ 90 appartements intergénérationnels et des locaux intégrant 
des surfaces destinées à des activités médicales, de soins, de services divers, notamment restauration, des activités à 
faible nuisance (par exemple un petit commerce, crèche) et d’autres activités favorisant une mixité fonctionnelle et sociale.  
 
La parcelle est recensée par l’ISOS en périmètre environnant, exigeant un bon équilibre entre parties construites et parties 
végétales. La parcelle se trouve en effet en limite du tissu bâti de la Ville de Fribourg et amorce la transition vers des 
éléments paysagers dont le « Bois des Morts » au sud et à l’ouest de la VBS.  
 
Le concours étant à deux degrés, le premier degré sert à vérifier sur la base des volumétries proposées par les 
concurrents le potentiel idéal d’urbanisation. Pour cette raison, cette partie du projet est à traiter uniquement au 500e, la 
volumétrie et l’implantation étant prépondérantes à ce stade et non les typologies.  
 
Pour le deuxième degré, le nombre des surfaces de plancher est transmis dans le présent programme avec une 
répartition approximative des appartements suivante : 15% studios, 40% 2.5 pièces, 30% 3.5 pièces et 15% 4.5 pièces. 
Seuls des étages type seront demandés afin de vérifier la faisabilité. Une certaine modularité dans les typologies est 
recherchée, permettant par exemple de regrouper deux appartements en un. Des locaux collectifs seront aussi à intégrer 
dans la réflexion et figurent dans le programme. Un parking souterrain sera à prévoir, mais seulement de manière 
schématique hormis le positionnement de son accès sur la parcelle.  
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17  Programme des locaux (toutes les définitions selon sia 416) 

 

EMS

100 - Unité de vie (3 unités standard 20-24 chambres)
n° local affectation nbr SU total remarques
101 à 165 Chambres 

(y.c.sanitaire)
65 23 1 495 m2 Soit entre min. 20 et max. 24 chambres par unité.                                        

La surface nette minimale admise pour une chambre individuelle (y compris 
entrée/vestibule, mais hors sanitaires et éventuels prolongements 
extérieurs) est de 18 m2. Dans le bâtiment existant uniquement, cette 
surface peut-être réduite ponctuellement à 16 m2 au minimum. Le sanitaire 
aura une surface 5m2 (non compris dans les 18 m2). Dans le bâtiment 
existant uniquement, cette surface peut-être réduite ponctuellement à 4 
m2 au minimum. Bien que des raisons techniques puissent rendre difficiles 
le dimensionnement de chaque chambre et sanitaire à respectivement 18 
et 5 m2, les concurrents sont invités à rechercher des solutions visant à 
limiter le nombre de chambres et sanitaires aux surfaces réduites de 16 et 
4 m2.

166 à 168 Séjour - repas des 
unités de vie

3 40 120 m2 Le séjour, propre à chaque unité comprend des chaises, des fauteuils, des 
tables et éventuellement une télévision/radio. Le séjour d'unité doit 
permettre, le cas échéant, de servir des repas aux résidents qui ne peuvent 
pas se rendre à la salle à manger. Il est, idéalement, placé au centre de 
l'unité. Il comprend une cuisinette/tisanerie. Si 2 unités sont adjacentes, 
possibilité d'avoir une cuisinette/tisanerie pour 2 unités.

169 à 171 Bureau ICUS 3 12 36 m2 Bureau de l'infirmier chef de l'unité de soin.

172 à 174 Local équipe de soins 3 29 87 m2 A placer idéalement au centre de l'unité avec vue sur le local séjour-
repas. Le local est subdivisé en 2 parties, une partie avec places de 
travail équipées, rangements, surfaces d'affichages et table de réunion 
(20m2) et une partie cloisonnée pour la préparation des médicaments 
(9m2).

175 à 177 Linge propre 3 3 9 m2 Stockage de chariot roulant de linge propre

178 à 180 Vidoir /nettoyage 3 6 18 m2

181 à 183 Linge sale 3 3 9 m2 Peut être combiné avec vidoir/nettoyage

184 à 186 WC pers. 3 6 18 m2 1 wc homme et 1 wc femme

187 à 189 Salle de bain thérap. 2 21 42 m2 1 salle de bain thérapeutique à placer dans le bâtiment rénové et 1 dans 
l'agrandissement de l'EMS. Une salle de bain est déjà existante dans le 
Pavillon et est à laisser en l'état. Elles seront si possible placées à 
proximité des ascenseurs.

190 à 192 Local matériel 3 6 18 m2

Total 1 852 m2

200 - Unité de vie existante "Pavillon" à déplacer (20 chambres)
Unité existante qui sera supprimée et reconstruite à long terme. A visualiser par les concurents comme 
agrandissement futur, à présenter en plus du projet de base et identifiable comme tel.
n° local affectation nbr SU total remarques
200 à 219 Chambres 

(y.c.sanitaire)
20 23 460 m2 Soit entre min. 20 et max. 24 chambres par unité.                                         

La surface nette minimale admise pour une chambre individuelle (y compris 
entrée/vestibule, mais hors sanitaires et éventuels prolongements 
extérieurs) est de 18 m2. Dans le bâtiment existant uniquement, cette 
surface peut-être réduite ponctuellement à 16 m2 au minimum. Le sanitaire 
aura une surface 5m2 (non compris dans les 18 m2). Dans le bâtiment 
existant uniquement, cette surface peut-être réduite ponctuellement à 4 
m2 au minimum. Bien que des raisons techniques puissent rendre difficiles 
le dimensionnement de chaque chambre et sanitaire à respectivement 18 
et 5 m2, les concurrents sont invités à rechercher des solutions visant à 
limiter le nombre de chambres et sanitaires aux surfaces réduites de 16 et 
4 m2.

220 Séjour - repas des 
unités de vie

1 40 40 m2 Le séjour, propre à chaque unité comprend des chaises, des fauteuils, des 
tables et éventuellement une télévision/radio. Le séjour d'unité doit 
permettre, le cas échéant, de servir des repas aux résidents qui ne peuvent 
pas se rendre à la salle à manger. Il est, idéalement, placé au centre de 
l'unité. Il comprend une cuisinette/tisanerie. Si 2 unités sont adjacentes, 
possibilité d'avoir une cuisinette/tisanerie pour 2 unités.

221 Bureau ICUS 1 12 12 m2 Bureau de l'infirmier chef de l'unité de soin.



Concours Fondation Villa Beausite – Fribourg   
PROGRAMME DU CONCOURS 
  
   
 
 

/Volumes/01-Affaires LM/418a-BEF/418a-CONCOURS/418a-C-1-Programme/418a-C-Regl-progr_04oct18.docx 

21 

 

222 Local équipe de soins 1 29 29 m2 A placer idéalement au centre de l'unité avec vue sur le local séjour-
repas. Le local est subdivisé en 2 parties, une partie avec places de 
travail équipées, rangements, surfaces d'affichages et table de réunion 
(20m2) et une partie cloisonnée pour la préparation des médicaments 
(9m2).

223 Linge propre 1 3 3 m2 Stockage de chariot roulant de linge propre

224 Vidoir /nettoyage 1 6 6 m2

225 Linge sale 1 3 3 m2 Peut être combiné avec vidoir/nettoyage

226 WC pers. 1 6 6 m2 1 wc homme et 1 wc femme

227 Local matériel 1 6 6 m2

Total 565 m2

300 - Unité de vie USD (Unité soins démence)
n° local affectation nbr SU total remarques
301 à 315 Chambres USD 15 23 345 m2 Les chambres de type USD sont similaires en tous points aux chambres 

standards. (voir 101,201,301)

316 Séjour - repas des 
unités de vie

1 90 90 m2 Le séjour de l'unité comprend des chaises, des fauteuils, des tables et 
éventuellement une télévision/radio. Le séjour d'unité doit permettre,de 
servir des repas aux résidents. Il comprend une cuisinette/tisanerie. Il sert 
aussi de séjour et de salle d'animation. S'agissant d'une unité fermée, il 
s'agira de l'espace principal pour les résidents, une attention toute 
particulière est donc requise dans son traitement. La circulation se fera 
idéalement de manière circulaire, c'est-à-dire sans déboucher sur une 
impasse.  Il est, idéalement, placé au centre de l'unité. Il comprend une 
cuisinette/tisanerie.

317 Bureau ICUS 1 12 12 m2 Bureau de l'infirmier chef de l'unité de soin.

318 Local équipe de soins 1 29 29 m2 A placer idéalement au centre de l'unité avec vue sur le local séjour-
repas. Le local est subdivisé en 2 parties, une partie avec places de 
travail équipées, rangements, surfaces d'affichages et table de réunion 
(20m2) et une partie séparée pour la préparation des médicaments (9m2).

319 Linge propre 1 3 3 m2 Stockage de chariot roulant de linge propre

320 Vidoir/nettoyage 1 6 6 m2

321 Linge sale 1 3 3 m2 Peut être combiné avec vidoir/nettoyage.

322 WC pers. 1 6 6 m2 1 wc homme et 1 wc femme.

323 Salle de bain thérap. 1 21 21 m2

324 Local matériel 1 6 6 m2

325 Espace Snoezelen 1 25 25 m2 Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement 
aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, accompagné d'une musique 
douce, un espace dont le but est de créer une ambiance agréable et 
stimulant les 5 sens.

Total 546 m2

400 - Locaux communs
n° local affectation nbr SU total remarques
401 Hall d'entrée - accueil 1 50 50 m2 L’espace d’accueil comprend un hall d’entrée, muni d'un sas, ainsi qu’une 

réception (y compris desk de réception).

402 Cafétéria 1 100 100 m2 L'espace cafétéria  permet la vente de boissons et d'articles alimentaires. 
Les repas pris par les visiteurs sont servis dans cet espace. Cette 
surface comprend un économat pour la cafétéria. (surface actuelle 107 m2)

403 Salle à manger 1 250 250 m2 La salle à manger doit être conçue de sorte à pouvoir accueillir 
simultanément l’ensemble des résidents. (surface actuelle 107 m2)

404 Cuisine 1 120 120 m2 Cuisine de production et ses locaux annexes, à savoir chambres froides, 
stocks cuisine/boissons, etc…

405 Bureau cuisinier chef 1 12 12 m2 A proximité de Cuisine 604.

406 Salon fumeur 1 30 30 m2 Ce salon est uniquement réservé aux résidents. Espace fermé.

407 Salle polyvalente 1 120 120 m2 Accessible par l'extérieur, doit disposer d'un poste d'eau. Proximité avec 
613 et 614. Doit pouvoir être utilisée comme grande salle avec 608.
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408 Salle d'animation 1 80 80 m2 La salle doit disposer d'une cuisinette (avec un plan de travail, un évier, un 
four, un micro-onde, des plaques de cuisson) ainsi qu'un frigo et des 
possibilités de rangement du matériel. Doit pouvoir être utilisé comme 
grande salle avec 607.

409 Pharmacie principale 1 16 16 m2 Le local pharmacie doit mettre à disposition un lavabo ainsi qu'une armoire 
fermée à clé pour les produits stupéfiants. Ce local doit être fermé à clé.

410 Chapelle 1 120 120 m2 Existante, en principe à maintenir.

411 Sacristie 1 10 10 m2 En lien avec Chapelle 610.

412 WC handicapés Selon projet, 2 WC handicapés déjà existant

413 WC visiteurs 1 6 6 m2 Femmes

414 WC visiteurs 1 4 4 m2 Hommes

415 Dépose déambulateurs 1 Situé à proximité de la salle à manger et de la cafétéria, prévu pour 20 
déambulateurs

Total 918 m2

500 - Locaux professionnels
n° local affectation nbr SU total remarques
501 Salle du personnel 1 100 100 m2 Cet espace est notamment prévu pour les repas, les pauses et les réunions. 

Deux espaces fermés alloués à l'allaitement et au repos du personnel sont 
à prévoir.

502 Secrétariat 1 32 32 m2 Ouvert sur l'entrée avec guichet, séparation mobile à prévoir pour 2 
bureaux de 2 personnes.

503 Bureau comptabilité 1 12 12 m2

504 Bureau direction 1 21 21 m2 Doit permettre l'aménagement d’un bureau, y compris une table de 
conférence avec quelques sièges.

505 Bureau infirmier chef 1 20 20 m2 Doit permettre l'aménagement d’un bureau, y compris une table de 
conférence avec quelques sièges et une possibilité d'affichage.

506 Bureau tech., 
intendance, salle à 
manger

1 18 18 m2 Prévu pour 3 personnes. Ces locaux sont employés ponctuellement.

507 Local photocopie 1 8 8 m2 A proximité de 702, 703,704,705

508 Salle réunion 1 27 27 m2

509 Vestiaire personnel f. 1 130 130 m2 Chaque vestiaire est équipé d’une armoire ou demi-armoire par employé(e), 
avec système de fermeture. Chaque vestiaire doit disposer de lavabo(s), de 
douche(s) et de WC

510 Vestiaire personnel h. 1 40 40 m2 Chaque vestiaire est équipé d’une armoire ou demi-armoire par employé(e), 
avec système de fermeture. Chaque vestiaire doit disposer de lavabo(s), de 
douche(s) et de WC

511 Appartement 
infirmièr(e)s

1 105 105 m2 Appartement pour collocation de 3 personnes. Possibilité de le prévoir 
dans appartement du concierge actuel (dans l'aile est) qui sera supprimé.

512 WC administration 1 6 6 m2 1 wc homme et 1 wc femme

Total 519 m2

600 - Locaux de service
n° local affectation nbr SU total remarques
601 Archives/serveur 

inform.
1 10 10 m2

602 Buanderie 1 100 100 m2

603 Local pour EMS 1 120 120 m2 Pour le rangement du matériel de soins et des appareils (élévateurs, lits, 
mobilier divers, etc.).

604 Rangements résidents 1 100 100 m2 Peut être placé dans 808 abri de protection civile

605 Techniques 1 200 200 m2

606 Local 
container/déchêts

1 30 30 m2

607 Atelier concierge 1 25 25 m2

608 Abri de protection 
civile 

1 100 places protégées à maintenir. Dans le cas d'une extension de l'EMS, 
l'abri existant peut rester en l'état. 

609 Local produit nett. 1 10 10 m2

610 Local économat 1 10 10 m2

Total 605 m2
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18 Informations complémentaires 
Échéances (déclaration d'intention sous réserve des contraintes administratives telles que crédits ou permis de construire) 
- Etablissement du PAD, demande préalable ................................................................................................... 2019-20 
- Projet de construction Villa Beausite .............................................................................................................. 2020-21 
- Chantier Villa Beausite .................................................................................................................................. 2021-22 

  

Total général 5 005 m2      (y compris remplacement du pavillon)

SU x 1.6* = SP 8 008 m2      *) facteur admis SP/SU

SP x 3.2* = VB 25 626 m3      *) facteur admis VB/SP

700 - Logements intergénérationnels 
n° local affectation nbr SU total remarques

701 à 703 Cabinet médical / 
soins

3 100 300 m2

704 à 706 Espaces 
communautaires

3 50 150 m2

707 à 709 Activités diverses 3 50 150 m2 crèche, accueil extra-scolaire, etc.

710 à 711 Commerces 2 100 200 m2

712 Café-restaurant 1 200 200 m2

713 fois x Habitation studio 15% 450 m2

714 fois x Habitation 2.5 pièces 40% 2 275 m2

715 fois x Habitation 3.5 pièces 30% 2 125 m2

716 fois x Habitation 4.5 pièces 15% 1 575 m2

Total 7 425 m2

SU x 1.4* = SP SP 10 395 m2      *) facteur admis SP/SU

SP x 2.9* = VB VB 30 146 m3      *) facteur admis VB/SP

800 - Aménagements extérieurs
n° local affectation nbr SU total remarques

801 Terrasse restaurant A définir selon projet

802 Terasse cafétéria A définir selon projet

803 Local concierge ext. 1 20 20 m2

804 Garage 1 40 40 m2 Pour un minibus et un véhicule d'entretien

805 Compacteur 1 20 20 m2

806 Jardin EMS Jardin(s) d'agrément à usage des résidents

807 Jardin/terrasse USD Jardin clôturé/fermé

808 Couvert à vélos 30

809 Places parc voiture 
EMS

24 Eventuellement combiné avec parking souterrain logements 
intergénérationnels, (places visiteurs 10%)

810 Places pour motos 
EMS

10 Eventuellement combiné avec parking souterrain logements 
intergénérationnels

811 Parking logements 
interg.

46 Obligatoirement parking souterrain (sauf places visiteurs, 10% inclus). 
Nombre de places à adapter selon SP logements intergénérationnels.

812 Places voiture 
commerces

5 Peut être combiné en partie avec le parking souterrain

813 Parking / couvert à 
vélos

A usage des habitants

814 Jardin, place de jeux 
etc.

A usage des habitants
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C. Approbation et évaluation du programme 
 

19 Approbation du programme 
Le présent règlement du concours a été approuvé par le jury le 27 septembre 2018. 
  
Jury spécialisé :  
MARCHAND Bruno, Architecte Professeur EPF 
Lausanne, président 
   
 
AUBERT Fabrice, Architecte paysagiste HES 
Service d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Fribourg 
   
 
DUPRAZ Pierre-Alain, Architecte FAS dipl. ETS 
Pierre-Alain Dupraz ETS FAS, Genève 
   
 
PYTHON Jean-Frédéric, Urbaniste dipl. EPFZ 
Membre de la Fondation Villa Beausite, Fribourg 
   
 
RÜCK Stanislas, Architecte dipl. EPFZ 
Chef du Service des Biens culturels, Fribourg 
   
 
RUFFIEUX-CHEHAB Colette, Architecte FAS SIA dipl. EPF 
Ruffieux-Chehab Architectes SA, Fribourg 
   
 
VORLET Ruth, Architecte paysagiste FSAP 
Espaces Verts, Fribourg 
   
 
HAFNER Heinrich, Aménagiste SIA FSU 
Archam & Partenaires SA, Fribourg, suppléant 
   
 
Autres juges : 
BRODARD Marthe 
Présidente de la Fondation Villa Beausite 
   
 
BURGENER WOEFFRAY Andrea  
Conseillère communale de la Ville de Fribourg 
   
 
KÜTTEL Dimitri  
Membre du Conseil de Fondation Villa Beausite 
   
 
POLLET Jacques 
Directeur Général du Réseau Santé de la Saine 
   
 
PORCHET Bruno 
Directeur de la Villa Beausite 
   
 
SCHIBLER Stéfan  
Vice-président de la Fondation Villa Beausite 
   
 
MOREL Marie-Claire  
Membre du Conseil de Fondation Villa Beausite, suppléante 
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20 Examen du programme par la SIA 
La personne en charge du contrôle du dossier au sein de la SIA a fait parvenir l’approbation par lettre, datée au 
27.09.2018, avec la teneur suivante : 
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme au règlement des 
concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009.  
Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur 
les dispositions prévues en matière d’honoraires au point 5.2 de ce programme.  
 

 
21 Abréviations 

AMP Accord sur les Marchés Publics 
CFC Code des Frais de Construction 
CODEMS COmmission Des Etablissements Médico-Sociaux 
COMCO COMmission de la COncurrence 
DAEC Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et des Constructions 
EAUG Ecole d’Architecture de l’Université de Genève 
EMS Etablissement Médico-Social 
EPF Ecole Polytechnique Fédérale 
EPT Equivalent Plein Temps 
ETS Ecole Technique Supérieure 
FAS Fédération des Architectes Suisses 
FSAP Fédération Suisse des Architectes Paysagistes 
FVB Fondation Villa Beausite 
FSU Fédération des Urbanistes Suisses 
GATT General Agreement of Tarif and Trade 
GPA Accord sur les marchés publics 
HEPIA Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture  
HES Haute Ecole Spécialisée 
HSR Hochschule für Technik Rapperswil 
ISOS Inventaire fédéral des Sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse 
LMP Loi fédérale sur les Marchés Publics 
OMC Organisation Mondiale du Commerce 
OMP Ordonnance sur les Marchés Publics  
PAL Plan d’Aménagement Local 
PAD Plan d’Aménagement de Détail 
QUAFIPA Système management de Qualité de l’Association Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Agées  
RCU Règlement Communal d’Urbanisme 
RS Règlement de Service 
RSS Réseau Santé de la Sarine 
RPH Règlement concernant les Prestations et les Honoraires 
SBC Service des Biens Culturels 
SIA Société suisse des Ingénieurs et Architectes  
USD Unité Soins Démence 
VBS Villa BeauSite 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Liens-Annexes   
 

22 Bibliographie – Liens 
- Avenant au règlement pour la subvention des établissements médico-sociaux du district de la Sarine (Définition des 

lignes directrices du Réseau santé de la Sarine au sens de l’article 4.3 du règlement) : 
https://www.santesarine.ch/sites/default/files/documents/recommandations_et_normes_codems_-_version_modifiee_rss.pdf  

- Guide pour l’aménagement local publié par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions : 
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/seca/_www/files/pdf59/FR_guideAL_rduite.pdf 

 
 
23 Annexe 

- Extrait du PAL et RCU en révision pour la parcelle 7050 du 14 juin 2018  
 
 


