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1. CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS

1.1 Introduction

La Commune actuelle de Vuisternens-devant-Romont est issue de la fusion des
Communes de Estévenens, La Joux, La Magne, La Neirigue, Les Ecasseys, Lieffrens,
Sommentier, Villariaz et Vuisternens-devant-Romont. Elle est la plus grande
commune du district de la Glâne par sa surface et la troisième plus importante par
sa population après Romont et Ursy.
Le centre scolaire de la commune, comprenant un bâtiment de 15 classes primaires
extensible à 22 classes et une salle de sport simple, est situé au sud-est de
Vuisternens-devant-Romont, en bordure de la route de Sommentier. La salle de sport
actuelle ne répondant plus aux besoins de l’école, la commune prévoit de réaliser la
construction d’une salle de sport double sur la parcelle n° 282 sise à côté du terrain
de football et aux abords du centre scolaire existant. Le choix du site a été validé
par une étude de faisabilité.
Avec ce projet de salle de sport double, l’objectif de la commune est de répondre à
la fois aux exigences du programme de l’école et des sociétés locales, tout en
développant une offre culturelle et récréative destinée à ses habitants et à la région.

1.2 Maître de l'ouvrage,
organisateur, secrétariat
du concours

L’organisateur, le Maître de l'ouvrage et l’adjudicateur sont la commune de
Vuisternens-devant-Romont dont l’adresse est mentionnée ci-dessous :
Commune de Vuisternens-devant-Romont
Administration communale
Rte de Bulle 27 - CP 79
1687 Vuisternens-devant-Romont
L'organisation technique et le secrétariat du concours sont assurés par :
Ruffieux-Chehab Architectes SA
Bd de Pérolles 18
1700 Fribourg
T. 026 321 30 10
E-mail : vdr.concours@rxch.ch
Les appels téléphoniques relatifs au présent concours ne seront pas traités par
l’organisateur du concours.

1.3 Genre de concours, type de
procédure, déroulement

Le présent concours est un concours de projets d'architecture et d’ingénierie tel que
défini par le règlement SIA 142 (édition 2009), soumis à la législation sur les marchés
publics, en procédure sélective.
La première phase de la procédure, la phase de candidature, est sélective et n’est
pas anonyme. Cette phase s’adresse aux architectes et ingénieurs civils. Le jury
choisira, sur la base des dossiers de candidature reçus, entre 6 et 8 équipes
pluridisciplinaires qui participeront à la phase de concours. La décision de sélection
sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux participants de la première
phase de la procédure dont le dossier est recevable.
La deuxième phase consistera en un concours de projet anonyme selon le règlement
SIA 142 (édition 2009).
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Le présent concours est régi par le Règlement des concours d'architecture et
d'ingénierie SIA n°142, édition 2009, dont le Maître de l’ouvrage, le jury et les
concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, ces derniers du seul fait qu’ils
participent au concours.
La langue officielle pour la procédure du concours est le français. Ce choix est
notamment applicable aux questions posées par les concurrents et aux textes
figurant sur les documents qu’ils remettront. Il en va de même pour la suite de
l’exécution de l’opération.

1.5 Prescriptions officielles

Le présent concours se réfère aux prescriptions officielles qui suivent :
Prescriptions internationales
Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC/WTO) du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse.
Prescriptions nationales
Lois fédérales sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995
Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) : normes SIA 142, éd. 2009.
Prescriptions cantonales
Loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998
Règlement d’application sur les marchés publics du 28 avril 1998.

1.6 Conditions de participation

Le concours est ouvert à tous les groupes formés obligatoirement d’un architecte (ou
d’un groupe d’architectes), responsable du groupe, et d’un ingénieur civil. Les
partenaires du groupe doivent être établis en Suisse ou dans un état signataire de
l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires
suisses, pour autant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :




être titulaire, à la date de l’inscription, du diplôme d’architecte, délivré soit par
l'une des Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF), soit par l'Institut d'architecture
de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit par l'Accadémia di Architettura di
Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou
être titulaire d'un diplôme étranger jugé équivalent*.
être inscrit, à la date de l’inscription, au Registre suisse des ingénieurs, des
architectes et des techniciens, au niveau A ou B du REG, le niveau C étant exclu,
ou à un registre étranger jugé équivalent*.

* Les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre
professionnel étranger doivent apporter la preuve de l’équivalence de leurs
qualifications par rapport aux exigences suisses lors de l’inscription. Celle-ci doit
impérativement être demandée à la Fondation des Registres suisses des
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement – REG,
Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch, mail
info@reg.ch
Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays
différents, ne peuvent déposer qu’un seul dossier de candidature. Les bureaux ne
portant pas la même raison sociale, mais faisant partie d’une même holding, peuvent
participer séparément sous réserve que ces bureaux soient inscrits distinctement au
registre du commerce et que la participation de la maison-mère dans ces bureaux
ne dépasse pas 20%.
Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils associés
permanent, c’est-à-dire installé depuis au moins un an à la date de l’inscription au
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présent concours, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de
participation.
Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils temporaire
(partenaire), c’est-à-dire depuis moins d’un an à la date de l’inscription au présent
concours, tous les membres du groupe doivent remplir les conditions de
participation.
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 du jury, d’expert ou de concurrent. Il doit joindre une
attestation signée de son employeur dans l’enveloppe contenant la fiche
d’identification.
Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l’inscription et
jusqu’à la fin du présent concours.
Une copie du diplôme ou d’un justificatif témoignant de l’inscription au REG est à
joindre à l’inscription.
1.7 Incompatibilité

Les concurrents doivent vérifier qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de
conflit d’intérêts selon l’art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009. La directive de
la commission SIA 142/143 « Conflits d’intérêts » accessible sur le site www.sia.ch,
rubrique « concours – lignes directrices » aide à l’interprétation de l’art. 12.2.

1.8 Groupes pluridisciplinaires

En plus des compétences mentionnées ci-dessus, les candidats sont libres de
consulter ou de s’adjoindre des spécialistes d’autres disciplines pour autant qu’ils
respectent les règles de confidentialité. La participation de spécialistes avec
plusieurs équipes candidates est autorisée.
Le spécialiste économie de la construction ainsi que les éventuels spécialistesconseils appelés par le Maître de l’ouvrage durant la procédure ne pourront en aucun
cas participer à la procédure sélective ni au concours.
La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des projeteurs supplémentaires se
fait sur une base volontaire. Toutefois, dans le cas où le jury remarque une
contribution de qualité exceptionnelle, il la saluera dans le rapport. De cette manière
sont remplies les conditions pour que les projeteurs volontaires de l’équipe lauréate
puissent être mandatés directement. Sans contribution de qualité exceptionnelle
saluée dans le rapport du jury, les prestations de spécialistes feront l’objet d’un
appel d’offres ultérieur. Si, pour des questions opérationnelles, les mandataires
doivent s’associer en phase de réalisation avec des mandataires locaux, des
suppléments d’honoraires ne pourront pas être revendiqués.

1.9 Publication du concours

L’annonce du concours paraîtra sur le site officiel des marchés publics :
www.simap.ch, dans la Feuille officielle du Canton de Fribourg et dans les organes
de publication de la SIA (Tracés) ainsi que sur le site www.espazium.ch.
Les documents nécessaires à la phase sélective peuvent être téléchargés sur le site
www.simap.ch à partir du vendredi 5 avril 2019.
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1.10 Confidentialité

Par leur confirmation de participation au concours, les concurrents s’engagent à un
devoir de réserve à l’égard des tiers pour préserver l’anonymat du projet jusqu’à la
fin du concours. Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le
programme du concours ne pourra avoir lieu entre les concurrents, les membres du
jury, l’organisateur et le Maître de l’ouvrage.

1.11 Prix et mentions
éventuelles

La somme globale des prix et mentions s'élève à CHF 137'000.- hors taxe. Elle a été
définie selon le règlement SIA 142 et sur la base des lignes directrices de la
commission SIA 142 édition mars 2008, révisées en juin 2015. Elle est mise à
disposition du jury pour l'attribution de 3 à 4 prix et des mentions éventuelles, et le
versement d’une indemnité de CHF 10'000.- à chaque concurrent retenu pour la 2ème
phase ayant remis un dossier conforme aux exigences du règlement et programme
du concours. Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut
recommander, pour une poursuite du travail, un projet faisant l’objet d’une mention,
à condition qu’il se trouve au 1er rang et que la décision du jury soit prise au moins
à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres
du jury qui représentent le Maître de l’ouvrage.
Le coût estimatif de l’ouvrage CFC 2 Bâtiment et CFC 4 Aménagements extérieurs
est estimé à environ CHF 9'500'000.- H.T., en catégorie d’ouvrage IV avec un degré
de difficulté n = 1.0 en prenant en compte, pour les prestations demandées, les
majorations suivantes selon les lignes directrices de la commission SIA 102 :
- Procédure sélective (sélection sur la base de références) :
- Illustration des choix constructifs et matériaux :
- Concept structurel :

1.12 Attribution et étendue du
mandat

+5%
+ 10 %
+5%

Le Maître de l'ouvrage, la commune de Vuisternens-devant-Romont, entend confier
le mandat complet d’architecte et le mandat complet d’ingénieur civil pour les
études et la réalisation de la salle de sport, soit 100 % des prestations
ordinaires telles que définies dans le règlement SIA 102 (version 2014) portant sur
les prestations et honoraires à l'auteur du projet recommandé par le jury.
Les facteurs suivants serviront de base de négociation pour le futur contrat liant le
Maître de l’ouvrage et l’architecte :
Degré de difficulté n = 1.0
Facteur d’ajustement r = 1.0
Facteur de groupe i = 1.0
Facteur pour prestations spéciales s = 1.0
Tarif horaire moyen : CHF 135.- HT
Les autres modalités du mandat seront précisées au terme du jugement.
Les facteurs suivants serviront de base de négociation pour le futur contrat liant le
Maître de l’ouvrage et l’ingénieur civil :
Degré de difficulté n = 1.0
Facteur d’ajustement r = 1.0
Facteur de groupe i = 1.0
Facteur pour prestations spéciales s = 1.0
Tarif horaire moyen : CHF 135.- HT
Les autres modalités du mandat seront précisées au terme du jugement.
Le Maître de l'ouvrage se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie
des prestations, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision
d'adjudication si :
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Le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans
financiers, économiques, techniques ou organisationnels, pour l'exécution d'un
ouvrage de cette envergure (art. 2 RMP). Dans ce cas, le lauréat aura toutefois
la possibilité de proposer au Maître de l'ouvrage de suppléer à ces défauts de
capacité en s'adjoignant l'aide d'un ou de plusieurs sous-traitants de son choix
avec lesquels il aura un lien contractuel (et non pas le Maître de l'ouvrage).
Toute sous-traitance doit recevoir préalablement l'accord du Maître de
l'ouvrage.

En cas d'interruption du mandat pour l’un des deux points susmentionnés, les
honoraires seront calculés au prorata des prestations accomplies.
Le Maître de l'ouvrage n'entrera pas en matière quant au remboursement des frais
de déplacement durant toute la durée des études et du mandat d'exécution.
Sur requête du Maître de l'ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité
et être à jour avec le paiement des impôts et autres cotisations.
Le présent concours ne concerne que les prestations d'architecte et d’ingénieur civil.
Les conditions d'attribution du mandat seront négociées ultérieurement entre le
concurrent retenu et le Maître de l'ouvrage, en coordination avec le processus
décisionnel. Sous réserve des cas de figure décrits dans l’art. 1.8. du présent
document, la totalité des prestations des spécialistes feront l'objet d'un appel
d'offres distinct, organisé ultérieurement par le Maître de l'ouvrage.
1.13 Procédure en cas de litige

Les décisions du jury sur les questions d’appréciation sont sans appel. Si des intérêts
légitimes sont lésés dans le cadre du concours, la procédure en cas de litige,
conformément à l’article 28.1 du règlement SIA 142, s’applique.
La décision du Maître de l'ouvrage concernant l'attribution du mandat est
susceptible de recours conformément à l’art. 35 RMP auprès de M. Willy Schorderet,
Préfet du district de la Glâne, Au Château CP 96, 1680 Romont.
Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification, à
savoir, la publication du rapport du jury ou le vernissage de l’exposition des projets
du concours.
Tout litige sera tranché par le tribunal ordinaire du domicile ou du siège du Maître
de l’ouvrage.

1.14 Composition du jury

Les membres du jury, désignés par le Maître de l’ouvrage, sont responsables envers
le Maître de l’ouvrage et les participants d’un déroulement du concours conforme
au présent programme. Le jury approuve le programme du concours et répond aux
questions des participants. Il juge les propositions de concours, décide du
classement, attribue les prix et les éventuelles mentions. Il rédige le rapport du
jugement et les recommandations pour la suite de l’opération.
Le jury est composé des personnes suivantes :
Président du jury :
M. Jean-Bernard Chassot, syndic, président
Membres professionnels :
M. Jean-Marc Bovet, architecte dipl. EPFL SIA
M. Stephan Buchhofer, architecte dipl. BSA SIA
M. Fabrice Jaquet, architecte dipl. HES
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Mme Claudia Schermesser, architecte dipl. ETHZ SIA
Mme Ana Spasojevic, ingénieure civile, Dr. ing. dipl. EPFL SIA
Membres non professionnels :
M. Christian Pittet, vice-syndic
M. Quentin Moënnat, conseiller communal
M. Cyrille Wicht, conseiller communal
Suppléants :
M. Samuel Rey, architecte dipl. ETHZ SIA
M. Yves Pittet, conseiller communal
Spécialistes-conseils :
M. Daniel Dorsaz, IEC SA, spécialiste économie de la construction
Le Maître de l’ouvrage, sur conseil du jury, se réserve le droit de faire appel à
d’autres spécialistes-conseils au cours de la présente procédure de concours.
1.15 Calendrier du concours

-

Lancement de la procédure - publication
Remise des dossiers de la phase sélective
Notification des résultats 1ère phase
Délai de recours – confirmation des concurrents
Lancement 2ème phase
Retrait de la maquette
Visite du site
Dépôt des questions sur www.simap.ch
Réponses aux questions sur www.simap.ch
Remise du projet (planches)
Remise de la maquette
Annonce des résultats
Attribution des prix, vernissage, exposition

vendredi 5 avril 2019
mercredi 1er mai 2019
13 - 14 mai 2019
du 14 au 24 mai 2019
mardi 28 mai 2019
mardi 28 mai 2019
libre
jusqu'au 5 juin 2019
dès le 14 juin 2019
vendredi 23 août 2019
mardi 3 sept. 2019
fin septembre 2019
mi-octobre 2019.

La date et le lieu de l’exposition seront communiqués ultérieurement.
1.16 Documents remis aux
concurrents pour la phase
de candidature sélective
(1ère phase)

Les documents mentionnés ci-après (A à D) peuvent être téléchargés sur le site
www.simap.ch à partir du vendredi 5 avril 2019. Un envoi postal n'est pas envisagé.
Les documents suivants seront mis à disposition :
A.
B.
C.
D.

Le présent règlement-programme (format pdf). Document A
Le dossier de candidature pour la phase sélective. Document B2
Le plan de situation général 1/5000 (format pdf). Document C
Le plan de situation 1/500 (périmètre du concours) (format pdf). Document D.

Pour la 1ère phase de la procédure, aucun émolument de participation, ni frais de
dossier n’est demandé. Aucune indemnité ne sera versée aux candidats.
1.17 Documents demandés
pour la phase de
candidature sélective
(1ère phase)

Les dossiers de candidature doivent être en possession du Maître d’ouvrage, à
l’adresse suivante :
Commune de Vuisternens-devant-Romont
Administration communale
Rte de Bulle 27 - CP 79
1687 Vuisternens-devant-Romont
au plus tard le mercredi 1er mai 2019.
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Les dossiers reçus au-delà de ce délai seront exclus de la pré-qualification, sans
recours possible du participant. En cas d’envoi postal, le timbre postal fera foi, celuici sera apposé obligatoirement par un bureau postal officiel (la date d’envoi doit être
lisible). Les participants ont l’obligation de suivre le cheminement de leurs envois
par internet sous www.post.ch « Track & Trace ». Si leur envoi n’est pas arrivé 5
jours après le délai d’envoi, les participants doivent le signaler immédiatement au
secrétariat général de la SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur. Le
participant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de
l’organisateur dû à la perte de ses documents, même s’il les a postés à temps. Si
l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception
annoncée. Dans tous les cas la quittance avec le code-barres est à archiver avec
soin.
Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.
La phase de candidature n’est pas anonyme.
L’étude préliminaire, soit la conformité des pièces demandées pour la sélection des
candidats par le jury, la réception des documents, la liste des pièces demandées et
la validation de la date de dépôt, sera faite par l’organisateur.
Les dossiers de candidature seront jugés sur la base des critères d’appréciation et
de la pondération suivante :
- références du candidat : 50 %
- motivation du candidat : 30 %
- organisation du candidat (groupement) et qualification des personnes : 20 %.
Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la
meilleure note).
La note 0 attribuée lors de l’évaluation d’un critère signifie que le participant n’a pas
fourni l’information demandée, ou que le contenu du dossier ne correspond pas du
tout aux attentes de l’adjudicateur.
Forme et contenu du dossier de candidature :
Le dossier de candidature comportera les documents suivants :
- le document B2 « Dossier de candidature » au format A4 complété, daté et signé
- une bannière A1 (feuille horizontale 84 x 59,4 cm).
Les dossiers de candidature sont à déposer sous forme papier en un exemplaire
(document B2 et bannière A1 roulée). Une copie sur un support informatique au
format “pdf“ sera annexée au dossier. Ils devront strictement respecter la forme et
le contenu demandés par le mandant. Seuls les documents mentionnés ci-avant
seront pris en considération.
La bannière, telle que décrite ci-après, regroupera les caractéristiques du candidat,
ses références, son organisation et ses motivations. Elle respectera strictement la
mise en page suivante :
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Caractéristiques
Candidat
(A4)

Référence 1
Architecte
(A4)

Référence 2
Architecte
(A4)

Référence 3
Architecte
(A4)

Référence 1
Ingénieur civil
(A5)

Organisation
du candidat
(A4)

Motivation du candidat
(A3)

Référence 2
Ingénieur civil
(A5)

Les références doivent refléter l’aptitude, les compétences ainsi que les qualités
nécessaires pour le marché à exécuter. Des références de haute qualité
conceptuelle et architecturale sont attendues de la part des candidats.
Une référence au minimum concernera un bâtiment public, réalisé ou en cours de
réalisation, avec une affectation ou une ampleur présentant des similitudes avec
l’objet en jeu dans le cadre de la présente procédure. Les autres références
peuvent être issues d’un concours, afin d’offrir au jury une lecture des
compétences et aptitudes du candidat.
Chaque référence des candidats devra obligatoirement comporter au minimum les
précisions énumérées ci-après :
1.18 Documents remis aux
concurrents pour la phase
concours (2ème phase)

Bref descriptif du mandat (type, lieu, nom et lieu du Maître d’ouvrage)
Personne de contact auprès du Maître d’ouvrage avec nom et téléphone
Date de début et fin du mandat
Prestations effectuées
Responsable du mandat au sein du bureau
Partenaires du mandat en association et collaboration
Coût de l’ouvrage (CFC2 + CFC4 / hors taxes).

L’organisateur confirmera par courriel personnalisé l’inscription officielle des
candidats qui auront été sélectionnés. La phase concours est anonyme.
Pour la 2ème phase du concours, les documents mentionnés ci-après (A à H) seront
mis à disposition et pourront être téléchargés sur le site www.simap.ch à partir
du 28 mai 2019. Un envoi postal n'est pas envisagé. La maquette pourra être
retirée auprès de l'atelier de maquette le 28 mai 2019. L’adresse du maquettiste
sera communiquée aux concurrents par courriel.
Les documents suivants seront mis à disposition :
A. Le présent règlement-programme (format pdf). Document A
B. Une photo aérienne (format pdf). Document B
C. Plan de situation général 1/5000 (format pdf). Document C
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D. Plan de situation 1/500 y c. périmètre du concours
(formats pdf/dwg/dxf). Document D
E. La fiche d'identification du concurrent. Document E
F. La base de la maquette échelle 1/500 à retirer auprès du maquettiste
G. Les fiches de calculs. Document G
H. Le rapport géotechnique. Document H
I. Le rapport technique – Cahier des charges CVS. Document I.
1.19 Documents demandés pour
la phase concours
(2ème phase)

Les concurrents remettront les éléments suivants :
a) Le plan de situation à l’échelle 1/500 établi sur la base cadastrale (document
D) laissant transparaître les informations existantes. Il comprendra
l'implantation des constructions projetées, le plan des toitures avec l’altitude
des acrotères, les niveaux, les aménagements extérieurs, le tracé des voies
de circulation, l'accès pour piétons et véhicules, les places de stationnement
et le traitement des espaces paysagers (végétation et arborisation). Le nord
sera dirigé vers le haut de la feuille.
b) Les plans, coupes et façades nécessaires pour la compréhension du projet,
échelle 1/200 (rendu en noir sur fond blanc).
Les plans des différents niveaux, orientés comme le plan de situation. Ces
dessins devront comporter les indications du programme des locaux, leur
surface nette, les cotes d'altitude sur sol fini et la position des lignes de
coupe. Les plans de niveau en contact avec le sol devront représenter les
aménagements extérieurs environnants. Les cotes d'altitude et les courbes de
niveau principales seront représentées sur le plan du rez-de-chaussée.
Les coupes et les élévations seront représentées avec le sol orienté vers le
bas de la feuille. Ces dessins devront mentionner les cotes d'altitude sur sol
fini des niveaux et les hauteurs des gabarits et corniches, le profil du terrain
naturel et du terrain aménagé.
Les dessins devront comporter de manière lisible : le code, la désignation et
la surface des locaux.
c) La planche explicative du projet, libre, précisant les différents choix des
auteurs du projet, le concept urbanistique, architectural. Elle comprendra
notamment :
- Une coupe et un plan d’une travée du projet à l’échelle 1/50 permettant de
comprendre les principaux choix concernant la façade, le mode constructif
et les matériaux.
- Le concept structurel de l’ingénieur civil, illustré par un schéma à l’échelle
1/200
L’explicatif du projet peut également être partiellement compris dans la
planche a) plan de situation.
d) Rapport de calcul des surfaces et du volume selon SIA 416 de la salle de sport
comprenant :
- Le calcul (Document G) des surfaces utiles (SU) et des surfaces de planchers
(SP), le volume bâti (VB) en 2 exemplaires format A4 avec les schémas de
calcul indispensables à la compréhension, à l’échelle 1/500 au format A3.
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e) Réduction des planches de concours au format A3 (en 2 exemplaires).
f) Enveloppe cachetée, neutre et opaque sur laquelle figureront la devise et
la mention « Salle de sport double polyvalente / Vuisternens-devant-Romont
/ Concours d’architecture » contenant :
- La fiche d'identification dûment remplie (avec mention des collaborateurs)
sur la base du document remis aux concurrents (document E)
- CD ou clé USB avec les fichiers informatiques des documents a) à e)
- Deux bulletins de versement avec les coordonnées bancaires du concurrent
(indemnité + prix éventuel)
- Une adresse autocollante pour l’envoi du rapport du jury (sans enveloppe).
g) Maquette échelle 1/500 (rendu en blanc, sans éléments en plexiglas) :
- La maquette du projet et des aménagements extérieurs sera réalisée sur le
fond en plâtre mis à disposition des concurrents et sera emballée dans sa
caisse d'origine. La caisse portera la même mention que l'enveloppe
d'identification.
Le participant ne peut présenter qu'un seul projet. Les variantes ne sont pas
admises et mènent à l'exclusion du jugement. Les documents non exigés dans le
présent programme seront retirés lors de l'examen préalable et occultés pour le
jugement et pour l'exposition.
Toutes les planches doivent être présentées au format A1 horizontal (59.4 cm x
84 cm), sur 4 planches au maximum. Elles sont à rendre en deux exemplaires
non pliés, dont l'un (papier max. 100 g) servira à l'examen préalable et ne sera pas
restitué après l'exposition. Tous les plans seront orientés dans le même sens avec
le nord dirigé vers le haut de la feuille. Tous les plans seront présentés sur papier
et dessinés sur fond blanc. Les textes seront en langue française. La liberté
d'expression graphique est accordée pour la partie explicative. Tous les
documents et emballages de projet comporteront la mention « Salle de sport
double polyvalente / Vuisternens-devant-Romont / Concours d’architecture » ainsi
qu'une devise. La devise devra figurer sur le bas droit de chaque planche.
1.20 Visite du site

La visite du site faisant l'objet du concours peut se faire librement en tout temps.

1.21 Questions au jury et
réponses

Les concurrents ont la possibilité de poser des questions sur le site www.simap.ch
jusqu’au 5 juin 2019.
Le Maître de l’ouvrage répondra – dans toute la mesure du possible – dès le 14
juin 2019 par le biais de la plate-forme www.simap.ch uniquement aux questions
posées par écrit. En dehors de cette procédure, aucune réponse ne sera donnée.

1.22 Remise du projet et de la
maquette (2ème phase)

Le projet doit être envoyé par la poste (envoi postal par colis prioritaire
uniquement), au plus tard le 23 août 2019 (cachet postal faisant foi), à l’adresse
du Maître de l’ouvrage ci-dessous :
Commune de Vuisternens-devant-Romont
Administration communale
Rte de Bulle 27 - CP 79
1687 Vuisternens-devant-Romont
Le timbre postal sera apposé obligatoirement par un bureau postal officiel (la date
de l’envoi doit être visible et lisible). Les documents seront contenus dans un
cartable solide et bien emballé, garantissant l’anonymat. Au cas où un office
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postal n’admettrait pas d’envoi sans mention d’expéditeur, le participant est
chargé de trouver une tierce personne de son choix, habilitée à figurer sur l’envoi
mais ne permettant pas à des tiers de l’identifier. En aucun cas, l’adresse du
participant ne peut être appliquée car elle impliquerait l’exclusion du jugement.
Une adresse fictive n’est pas recommandée parce qu’elle rend impossible
d’éventuels contacts indispensables.
L’envoi du projet devra respecter la ligne directrice SIA 142i_301 éd. 2012. Les
participants sont obligés de suivre le cheminement de leur envoi par internet sous
www.post « Track & Trace ». Si leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après le délai,
les participants doivent le signaler immédiatement au secrétariat général de la
SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat.
Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de
l’organisateur dû à la perte de ses documents, même s’il les a postés à temps. Si
l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception
annoncée. Dans tous les cas, la quittance avec le code-barres est à archiver avec
soin.
Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée
porteront la mention : « Salle de sport double polyvalente / Vuisternens-devantRomont / Concours d’architecture » et la devise du concurrent.
La maquette, emballée dans sa caisse d’origine avec mention de la devise sur le
couvercle doit être remise sous le couvert de l’anonymat en main propre contre
remise d’un récépissé, uniquement le 3 septembre 2019 entre 14h00 et 16h30
à l’adresse suivante :
Administration communale
Rte de Bulle 27 - CP 79
1687 Vuisternens-devant-Romont
L’envoi postal de la maquette n’est pas admis. Les projets ou la maquette
remis au-delà de l’échéance seront exclus du jugement.
1.23 Anonymat et devise

Tous les documents sans exception, y compris les emballages, seront remis sous
couvert de l’anonymat.
Ils porteront la mention : « Salle de sport double polyvalente / Vuisternens-devantRomont / Concours d’architecture » et la devise du concurrent.
La levée de l’anonymat ne se fera qu’une fois les délibérations achevées et la
signature de la décision de classement et de distribution des prix effectuée. Les
enveloppes cachetées seront conservées chez le Maître de l’ouvrage jusqu’au
jugement final, et inaccessibles aux membres du jury.

1.24 Critères éliminatoires

Les projets qui ne respectent pas l’un ou l’autre des points suivants ne seront pas
admis au jugement :
 Délais de rendu (documents papier / maquette)
 Anonymat (documents papier / maquette).

1.25 Critères d’appréciation

Le jury sélectionnera les projets selon les critères d’appréciation ci-dessous, sans
ordre de priorité :
 Qualité urbanistique et architecturale
 Respect du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement
 Qualité et fonctionnalité des espaces intérieurs et de la distribution
 Qualité du concept structurel
 Qualité des aménagements extérieurs
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 Economie générale du projet.
Les critères d’appréciation peuvent être précisés pendant le jugement. Les projets
restant en lice après les tours d’élimination pourront être soumis à une analyse
technique et financière par des experts neutres. Cette analyse n’aura qu’une
valeur indicative.

1.26 Recommandation du jury du
concours et notifications

A l’issue du concours, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du
projet à l’intention du Maître de l’ouvrage. Les candidats seront informés des
résultats par une communication du Maître de l’ouvrage envoyée par e-mail.

1.27 Devoir de réserve

Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de
réserve à l’égard des tiers et à ne pas rendre public leur projet avant l’annonce
officielle des résultats.

1.28 Publication et propriétés
des projets

L'auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d'auteur. Les documents
des projets primés deviennent propriété du Maître de l'ouvrage. Une publication
des projets par le Maître de l'ouvrage sera faite avec la mention du nom des
auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une
publication.

1.29 Exposition publique des
projets et rapport du jury

L'ensemble des projets admis au jugement fera l'objet d'une exposition publique
durant 10 jours. Les noms des auteurs de tous les projets seront portés à la
connaissance du public. Le lieu, les dates et heures de l'exposition seront
communiqués ultérieurement aux concurrents. Les noms des auteurs des projets
jugés seront portés à la connaissance du public.
Les participants seront avertis du jugement et pourront prendre connaissance du
rapport du jury lors de l’exposition publique. Un exemplaire du rapport du jury sera
à disposition de chaque participant durant le vernissage de l'exposition.
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de
dégradation accidentelle ou malveillante des documents ou maquette relatifs à
un projet.
Les documents concernant les projets non primés pourront être retirés à l'endroit
de l'exposition. La date du retrait sera communiquée aux concurrents en temps
utile. Les projets non retirés ne seront pas conservés par le Maître de l'ouvrage.

2. CAHIER DES CHARGES
2.1 Situation actuelle

L’aire d’implantation réservée à la future construction se situe au nord du centre
scolaire et est comprise entre le terrain de football principal du FC-VuisternensMézières et la forêt voisine. Elle appartient au secteur de la zone d’intérêt général
de la commune dévolu aux activités sportives. Ce secteur et celui de l’école
actuelle sont répartis de part et d’autre de la route de Sommentier, divisant à
terme le site scolaire.

2.2 Objectif du projet

Le projet de la salle de gymnastique double doit répondre aux exigences de l’Office
fédéral du sport (OFSPO), tant du point de vue des locaux à prévoir que de celui du
dimensionnement. Cet équipement sportif est accompagné de locaux annexes,
destinés à un usage scolaire et communal (sociétés, etc.). Outre l’usage sportif,
l’objectif de la commune est de profiter de la nécessité de construire cette halle
de sport pour répondre aux besoins de sociétés locales et pour développer une
offre culturelle et récréative destinée à ses habitants, mais aussi à la région.
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Le Maître de l’ouvrage attend des concurrents des propositions fonctionnelles,
concrètes et réalisables, à haute valeur urbanistique et architecturale, tant en
termes d’implantation, que de volumétrie et d’organisation générale du projet. Il
attend également un projet qui puisse répondre à l’objectif financier de l’opération
fixé à CHF 12'000'000.- TTC.
2.3 Périmètre de concours

Le périmètre du concours comprend les biens-fonds n° 282 (22'892 m2) et n° 342
(14’285 m2) de la Commune de Vuisternens-devant-Romont. Il est défini et tracé
en rose dans le document D. L’aire d’implantation des constructions en surface de
la salle de sport double est définie par une trame verte dans le document D. L’aire
d’implantation des constructions souterraines est définie par une trame vert clair
dans le document D.

2.4 Dispositions légales en
matière d’utilisation du sol

Les prescriptions du règlement d’urbanisme de la commune sont à respecter,
notamment celles relatives à la zone d’intérêt général (ZIG 3) dans lequel est
compris le périmètre du concours. Les principales prescriptions du RCU concernant
le projet de concours sont énumérées ci-dessous :
 Indice brut d’utilisation du sol (IBUS) : 0.70 au maximum
 Indice d’occupation du sol (IOS) : 0.30 au maximum
 Hauteur totale : 10.00 m au maximum
 Distance à la limite d’un fonds : ½ hauteur mais au minimum 4.00 mètres.

2.5 Contraintes liées au site

Limites de construction (document D)
Les limites de constructions énumérées ci-dessous sont à respecter :
Limite de construction en surface depuis la forêt : 15.00 m
Limite de construction souterraine depuis la forêt : 10.00 m
Limite de construction depuis l’axe de la route communale : 10.00 m.
Distance d’implantation de la construction à la limite du terrain de football
(document D)
La limite est matérialisée par la barrière du terrain de football. Les concurrents
implanteront leur projet à une distance suffisante pour permettre la réalisation de
gradins pour environ 350 spectateurs et de façon à éviter que le terrassement de
la construction empiète sur le terrain de football devant rester en fonction durant
les travaux.
Géologie
Voir le rapport géotechnique, document H.
Antenne téléphonique
L’antenne présente sur la parcelle n° 282 sera supprimée du site.
Déchèterie
Pour desservir la déchèterie, un chemin de transit doit être planifié sur la parcelle
n° 282, depuis la route de Sommentier.

2.6 Production de chaleur –
énergie
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La nouvelle construction devra répondre aux exigences de Minergie P ou à des
exigences équivalentes. S’inscrivant dans la stratégie de mutualisation des
productions de chaleur engagée par la Commune, elle intégrera les installations
nécessaires à ses propres besoins, mais aussi à ceux des bâtiments communaux
alentour (école, halle de gymnastique simple) grâce à une distribution de chaleur
à distance. L’installation fera appel à des sources d’énergie renouvelables. Pour le
dimensionnement et les spécificités techniques, voir le rapport technique – Cahier
des charges CVS (Document I).
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2.7 Accès des véhicules

La route de Sommentier (route communale) dessert le site.

2.8 Normes et directives

Les projets doivent respecter les lois, normes et directives principales suivantes :
Prescriptions fédérales
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 1er mai 2014 et son
ordonnance d’application.
La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et ses
ordonnances d’application.
Prescriptions cantonales
La loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATeC) et le règlement du 1 décembre 2009 d’exécution de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RELATeC)
(à consulter sur le site de l'Etat de Fribourg : www.fr.ch).
Le Règlement sur l'énergie du 5 mars 2001, art. 23 prescrivant que "les bâtiments
publics neufs (…) doivent répondre aux critères correspondant à l'octroi du label
Minergie" (www.minergie.ch).
La Loi sur les routes (LR) du 15 décembre 1967, état au 1er janvier 2016.
Prescriptions communales
Le règlement communal d’urbanisme
https://vuisternens.ch/autorites-secretariat/reglements-communaux.
Normes techniques
Abri de protection civile : les instructions techniques pour abris ITAP 1984
www.babs.admin.ch , rubrique « ouvrages de protection ».
Les prescriptions de l'association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (AEAI) (disposition, dimensions des voies de secours)
www.aeai.ch
Les exigences de la norme SIA 500 « Constructions sans obstacles » doivent
impérativement être respectées dans le cadre de la planification du projet
www.sia.ch/fr/
La brochure « 201 – Salles de sport : principes de planification »
Editeur : Office fédérale du sport OFSPO, Service des installations sportives,
Internet : www.installations-sportives.ch.

3. PROGRAMME GENERAL
3.1 Organisation du projet

Salle de sport double polyvalente
Le projet prévoit la réalisation d’une salle de sport double, répondant de manière
précise aux exigences de l’Office fédéral du sport (OFSPO), tant du point de vue
des locaux à prévoir que de celui du dimensionnement.
Locaux publics, aménagements scéniques
Outre l’usage sportif et scolaire, l’objectif de la commune est de profiter de la
nécessité de construire la salle de sport pour répondre à des besoins plus larges.
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A cet effet, l’équipement sportif est complété par des locaux annexes, destinés à
un usage scolaire ainsi qu’à des manifestations communales (sociétés) et
régionales (spectacles, manifestations etc.). Une scène en annexe et
indépendante du fonctionnement propre de la salle de sport est prévue. Les choix
touchant à la matérialisation du projet devront répondre à l’usage polyvalent de la
salle.
Football club
Des locaux pour le football club complètent le programme. Une buvette de 50 à 70
places (y compris office, économat et toilettes) et un local matériel doivent être
intégrés dans le nouveau bâtiment de manière à pouvoir fonctionner de façon
autonome et avoir une relation la plus directe possible avec les terrains de football
existants. Selon le projet de la salle de sport, les gradins existants devront être
remaniés ou adaptés.
Abris PCi
Le programme prévoit des abris de protection civile comprenant 600 places
protégées pour couvrir les besoins actuels de la commune. En temps de paix, les
abris serviront de dépôt pour la commune, et seront mis à disposition des sociétés
locales pour des manifestations, moyennant une ventilation adaptée et un concept
d’utilisation respectant les règles de sécurité. A cette fin, une hauteur libre de 3.00
m sous plafond est demandée. Les abris disposeront d’un accès indépendant de
l’usage de la salle.
3.2 Aménagements
extérieurs, places de
stationnement

Le périmètre du concours doit faire l’objet d’une réflexion générale sur son
aménagement paysager. Dans l’ensemble du périmètre, la commune attend des
concurrents des propositions concernant les aménagements extérieurs. Elle est
soucieuse de garantir une sécurité optimale aux enfants se rendant à l’école et
plus particulièrement sur le parcours menant de l’école primaire existante à la
nouvelle salle de sport. Dans ce sens, elle prévoit de réaliser un dispositif de
modération de trafic sur le tronçon de route communale longeant le site scolaire.
La place de jeux existante sur la parcelle n° 282 sera déplacée dans une clairière
de la forêt voisine, dans une phase ultérieure de travaux. Son réaménagement ne
fait pas partie de la présente procédure.
Il est prévu de réaliser 100 places de stationnement sur la parcelle n° 282 pour
répondre aux besoins des futures manifestations, ceci en supplément des 70
places existantes dans le solde du périmètre élargi. Afin de préserver la possibilité
de réaliser une place d’accueil digne du nouvel équipement communal, environ 35
places sont à prévoir en sous-sol. Un abri pour 2 roues de 45 places couvertes est
à prévoir.

3.3 Calendrier prévisionnel
de l’opération
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Attribution du mandat
Demande d’autorisation de construire
Ouverture du chantier
Fin des travaux

décembre 2019
avril 2020
octobre 2020
fin 2021.
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4. PROGRAMME DETAILLE DES LOCAUX
code

désignation

nombre

surface
m2

total
m2

remarques

PROGRAMME SPORTIF
1
1.01

SALLE DE SPORT
Aire de jeux

1.02
1.03
1.04
1.05

1

910

910

1

40

40

4
4

25
20

100
80

1.06
1.07

Vestibule d’entrée
Galerie spectateurs
Vestiaires
Douches, zones de
séchage
Local enseignant(e)s
Infirmerie

2
1

13
13

26
13

1.08

Local des agrès de sport

2

80

160

1.09

1

40

40

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Local de rangement
complémentaire à
destination des sociétés
Toilettes Hommes
Toilettes Femmes
Toilette PMR
Local de conciergerie
Local nettoyage
Locaux techniques

1
1
1
1
1

16
16
4
10
12

16
16
4
10
12

2
2.01

LOCAUX PUBLICS, AMENAGEMENTS SCENIQUES
Scène
1
100
100

2.02

Arrière-scène

1

55

55

2.03
2.04

Espace de rangement
tables et chaises
Rangement scène/décors

1

80

80

2.05
2.06

Loges
Local commun loge

2
1

15
20

30
20
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Dimensions minimales 32.5 m. x 28 m.
Hauteur libre sous engins 8 m.
Divisible en deux aires de 16 x 28 m, avec rideau
de séparation mobile.
Configuration selon projet.
Pour 100 personnes.
En lien direct avec 1.05.
En lien direct avec 1.04.
Y compris toilettes et douches.
Comprenant un point d’eau.
A proximité de 1.01 et 1.02.
En lien direct avec 1.01.
Dimensionnement selon brochure OFSPO.
En lien direct avec 1.01.

Configuration selon projet.
Configuration selon projet.
Conforme à la norme SIA 500.
Configuration selon projet.
Selon besoins.
Se référer à l’art. 2.6 du présent document et au
document I.

Largeur minimale L = 14 m.
Profondeur minimale P = 8 m.
Niveau fini de la scène = + 1m sur fond fini
salle de sport.
Hauteur libre = 7 m.
Fermée par éléments rigides, avec accès depuis
l’extérieur. Liaison directe avec 2.02.
Accès livraisons, de préférence de plain-pied
depuis l’extérieur, éventuellement plate-forme
élévatrice. Liaison directe avec 2.01.
Espace de préférence à l’arrière de la scène,
peut être disposé latéralement.
Intégré sous la scène (éléments coulissants).
De préférence à proximité de 2.01 et 2.02.
Peut être prévu dans 4.01.
Y compris toilettes et douches.
Liaison avec 2.05 Loges.
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2.07
2.08
2.09
2.10

Toilettes Hommes
Toilette Femmes
Toilette PMR
Office manifestations
salle de sport

1
1
1
1

16
16
4
60

16
16
4
60

2.11
2.12

Economat
Boissons / frigos

1
1

15
15

15
15

3
3.01

FOOTBALL CLUB
Buvette

1

100

100

3.02

Local matériel

1

60

60

4
4.01

ABRIS PCi
Abri de protection civile

1

5
5.01
5.02

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Place d’accueil
Places de stationnement

5.03

Abri pour motos et vélos

5.04

Gradins terrain de football

5.05
5.06
5.07

Terrain multisports
Modération de trafic
Couvert d’entrée salle de
sport
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Configuration selon projet.
Configuration selon projet.
Conforme à la norme SIA 500.
Pour la régénération des aliments. Y compris
laverie (vaisselle) de 10 m2.
Relation de plain-pied avec 1.01 Aire de jeux.
En lien direct avec 2.10.
En lien direct avec 2.10.

50 à 70 places assises, y compris petit office et
toilettes. Fonctionnement indépendant, avec vue
sur les terrains de football.
En relation avec les terrains de football pour
rangement de matériel (ballons, mat.
entraînement, etc.).

600 places protégées.
Hauteur libre de 3.00 m sous plafond.
Avec accès indépendant de l’usage sportif de la
salle.
Selon norme ITAP 1984.

À dimensionner selon le projet.
65 places en surface, sur parcelle n° 282
35 places souterraines ou/et intégrées dans le
volume de la salle.
A prévoir en surface, sur parcelle n° 282 :
45 places couvertes.
Gradins existants, à reconfigurer selon projet du
concurrent, 350 spectateurs.
Terrain 16 m x 26 m, revêtement sol souple.
Se référer à l’art. 3.2 du présent document.
Selon projet.
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5. APPROBATION ET CERTIFICATION
Approbation du programme du
concours

Le présent programme a été approuvé par le Maître de l'ouvrage, le Jury du
concours et la Commission des concours et mandats d’étude parallèles de la SIA,
qui l’a déclaré 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 1.12 de ce programme.

Maître de l'ouvrage

Commune de Vuisternens-devant-Romont, représenté par
M. Jean-Bernard Chassot, syndic

Jury
Président :

M. Jean-Bernard Chassot, syndic

Membres professionnels :

M. Jean-Marc Bovet, architecte dipl. EPFL SIA
M. Stephan Buchhofer, architecte dipl. BSA SIA
M. Fabrice Jaquet, architecte dipl. HES
Mme Claudia Schermesser, architecte dipl. ETHZ SIA
Mme Ana Spasojevic, ingénieure civile, Dr. ing. dipl. EPFL SIA

Membres non professionnels :

M. Christian Pittet, vice-syndic
M. Quentin Moënnat, conseiller communal
M. Cyrille Wicht, conseiller communal

Suppléants :

M. Samuel Rey, architecte dipl. ETHZ SIA
M. Yves Pittet, conseiller communal

Spécialistes-conseils :

M. Daniel Dorsaz, IEC SA
Spécialiste économie de la construction

Contrôle technique :

M. Jean-Marc Ruffieux, architecte dipl. HES FAS SWB
La Commission des concours d’architecture et d’ingénierie de la Société suisse
des Ingénieurs et Architectes a certifié que le présent programme est conforme
au règlement SIA 142 édition 2009.
L’original de ce document est à disposition auprès du Maître de l’ouvrage.
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