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L’ESSENTIEL EN BREF 
 
 
Coordonnées 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Haut-Intyamon 
 Rue du Moléson 16 
 1669 Albeuve  
 
Secrétariat du concours : Concours d’architecture – Ecole de Neirivue 

  SAUDAN TINGUELY ARCHITECTES SÀRL 
  La Rieta 19  
  1630 Bulle 
   
 E-mail : concours@saudantinguely.ch  
 

N° du compte bancaire : Banque Cantonale de Fribourg  
 1701 Fribourg 
 IBAN : CH04 0076 8300 1431 0680 7 
 SWIFT : BEFRCH22 
 
Site internet : www.simap.ch  (téléchargement des documents du concours) 
 
 
 
 
Calendrier du concours 

  
consultation et téléchargement des documents sur SIMAP : vendredi 31 mai 2019 

ouverture des inscriptions :  vendredi 31 mai 2019 

retrait des maquettes :  dès le vendredi 31 mai 2019 

visite des bâtiments existants : mercredi 12 juin 2019 à 13h30 (devant la salle de sport) 

délai pour questions sur SIMAP :  vendredi 28 juin 2019 

réponses du jury sur SIMAP :  vendredi 05 juillet 2019 

délai d’inscription pour obtention du fond de maquette : vendredi 16 août 2019  

rendu des projets :  vendredi 06 septembre 2019 

rendu des maquettes :  vendredi 27 septembre 2019 entre 13h00 et 16h00 

 à la halle de sport de Neirivue 

vernissage : jeudi 31 octobre 2019  

exposition des projets :  du 01 au 10 novembre 2019 
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I PROCEDURE 
 

1. Introduction 
 
La Commune de Haut-Intyamon est composée de cinq villages : Albeuve, Les Sciernes d’Albeuve, Lessoc, Montbovon et 
Neirivue. Bien qu’appartenant au même cercle scolaire depuis de nombreuses années, l’école est dispersée sur trois sites 
éloignés. Une situation que la Commune, en tant que Maître de l’Ouvrage du présent concours, souhaite modifier en 
regroupant tous les élèves sur un seul et même lieu notamment pour des raisons pratiques, financières et légales. 
 
Dans cette optique, une étude de faisabilité a été réalisée en 2017. Une première variante étudiée projetait la transformation 
du bâtiment scolaire de Neirivue et du bâtiment attenant, les anciens ateliers de l’entreprise Wydler SA. Celle-ci n’a pas été 
retenue pour diverses raisons dont le manque d’espaces extérieurs, la proximité de la route cantonale et la sécurité. La 
Commune a donc choisi de privilégier la construction d’un nouveau bâtiment sur un terrain libre, proche de la salle de sport et 
de l’église de Neirivue. Les infrastructures scolaires et sportives seront ainsi regroupées en un seul site ; une solution durable 
et fonctionnelle pour les citoyens et les élèves.  
 
Neirivue est un village « rue » et ne dispose actuellement pas d’un vrai centre. Le Maître de l’Ouvrage voit aussi dans le projet 
l’opportunité de créer une vraie place d’activité villageoise. Les espaces extérieurs entre l’église, la nouvelle école et la salle 
de sport devront être requalifiés et valorisés dans ce but. Les anciens bâtiments scolaires des quatre villages vont être vendus 
et seront dédiés à d’autres affectations. 

 
 

2. Objectifs du concours 
 
La Commune de Haut-Intyamon organise un concours d’architecture et de paysage à un degré en procédure ouverte. Son 
objectif est de regrouper les salles de classes enfantines et primaires sur le site de Neirivue. L’analyse préalable a permis de 
démontrer un besoin de 2 salles de classe enfantine et 6 salles de classe primaire. Le programme prévoit également un 
accueil extra-scolaire, des abris de protection civile, ainsi que des locaux liés aux activités annexes, conformément au 
règlement du 10.11.1997 concernant les constructions destinées à l’enseignement primaire (voir programme des locaux, 
point 20). Le bâtiment devra prévoir une future extension de 2 salles de classes primaires et une salle de classe enfantine.  
 
L’ensemble des aménagements extérieurs (voir document E) devront être traités. La Commune souhaite requalifier l’espace 
central (art. 2055–2056-2057 RF) situé entre l’église, la salle de sport et la nouvelle école. En effet, l’aménagement existant 
qui ne contient que du stationnement est devenu inadapté.  
 
Le projet devra proposer une place d’activité villageoise. Ce lieu de rencontre participera activement à la vie du village et 
pourra également être utilisé lors de manifestations. Les espaces extérieurs de jeux et de récréation devront être distingués et 
adaptés aux différentes catégories d’âges (primaire et enfantine). La place de jeux et de récréation deviendra l’espace de 
référence et la future place du village. 
 
L’accès au site depuis l’ancienne école et le passage arc-en-ciel (voir document E) devra être aménagé et sécurisé pour les 
piétons. 
 
Le village figure à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Le périmètre 
constructible se situe en bordure du périmètre de protection du site construit délimité par le règlement communal d’urbanisme 
(RCU - voir document K). Une attention particulière doit être portée à la situation existante et aux bâtiments voisins. Les vues 
sur l’églises et sur le village devront être préservées. Le bâtiment ne devra pas porter préjudice au site existant. 
 
La Commune souhaite privilégier les ressources naturelles et le savoir-faire local en utilisant du bois de la Commune pour la 
construction de la future école (voir matérialité point 19). 

 
Le jury attend des concurrents une réflexion d’ensemble sur l’implantation, la volumétrie, l’image générale, la matérialité ainsi 
que les aménagements extérieurs qui auront une grande influence sur la qualité du site. Le projet devra créer un ensemble 
harmonieux avec l’environnement bâti existant. Le bâtiment est construit pour les utilisateurs, dans ce sens le jury souhaite 
rappeler qu’une grande appropriation des locaux est souhaitée (affichage, etc.). Une collaboration étroite avec le Maître de 
l’Ouvrage est demandée dans le développement du futur projet. 
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3. Maître de l’Ouvrage et secrétariat du concours 
 

Le Maître de l’Ouvrage pour la réalisation du programme est la Commune de Haut-Intyamon. Elle a confié l’organisation 
technique du concours d’architecture au bureau SAUDAN TINGUELY ARCHITECTES SÀRL.  
 
Secrétariat du concours : Concours d’architecture – Ecole de Neirivue 

  SAUDAN TINGUELY ARCHITECTES SÀRL 
  La Rieta 19 - 1630 Bulle 
   
 E-mail : concours@saudantinguely.ch 
 
 

4. Genre de concours et type de procédure 

Il s’agit d’un concours de projets à un degré, en procédure ouverte, selon le règlement SIA 142, édition 2009.  

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de prolonger le concours par un degré d’affinement anonyme en option, faisant 
l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale des prix, et limité aux seuls projets qui restent en lice.  

 
 

5. Bases légales 
 
Le présent concours est régi par le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Il se déroule 
conformément à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 revu le 15 mars 2001. Il est 
soumis aux dispositions de la loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et de son règlement d’application 
du 28 avril 1998 sous la forme d’une procédure ouverte.  
 
Par leur participation au concours, le Maître de l’Ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractère obligatoire du 
présent programme, du règlement SIA 142 édition 2009 conformément aux dispositions sur les marchés publics. 
 
La langue officielle du présent concours et de l’exécution des prestations est exclusivement le français. Les coûts sont 
exprimés en francs suisses. 

 
 

6. Données règlementaires 
 

Le nouveau Plan d’aménagement local (PAL) en cours d’approbation doit être appliqué dans le cadre du présent concours. 
Les règles propres à la zone d’intérêt général (ZIG I) du RCU de la Commune de Haut-Intyamon secteur Neirivue doivent être 
respectées. 
 
Les normes et directives suivantes sont applicables, le contenu essentiel a été intégré dans le texte du programme (voir 
également documents K et L : résumé sur le calculs des distances aux limites) :  
 
 
 
- Le règlement cantonal du 10.11.1997 concernant les constructions destinées à l’enseignement primaire et secondaire :  

http://www.lexfind.ch/dtah/4790/3/41411v0003.pdf  
 
- Les règlements cantonaux du 04.07.2006 sur les subventions pour les constructions d’écoles enfantines, primaires et 

du cycle d’orientation : https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/publ/_www/files/pdf11/2006_061_f.pdf 
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- Les normes et directives de protection incendie en vigueur, éditées par l’Association des établissements cantonaux 
d’assurances contre l’incendie (normes AEAI) : https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/  

 
- La norme SIA 500 « Constructions sans obstacles », 2009.  
- La norme SIA 416 « Surface et volume des bâtiments », 2003 

 
- La LATeC, version entrée en vigueur le 01.01.2019 : 

https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/710.1/art/165?diff=unified 
 
- Le RELATeC, version entrée en vigueur le 01.01.2019 : 

https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/710.11/versions/5916?diff=unified 
 
- L’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) du 22.09.2005 :  

https://www.fr.ch/seca/territoire-amenagement-et-constructions/territoire/aihc-notions-commentaires-et-schemas 
 
- Instructions techniques pour la construction et les ouvrages de protection (Instructions techniques : ITC 2017 / ITAP 

1984) : https://www.babs.admin.ch/fr/publikservice/downloads/schutzbauten.html#ui-collapse-541 
 
- La loi sur les routes (LR) : http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/5376 
 
- Le standard Minergie P doit être appliqué conformément à la règlementation en vigueur pour les nouvelles constructions 

publiques dans le canton de Fribourg : https://www.minergie.ch/fr/  
De plus le Maître de l’Ouvrage souhaite, dans la mesure du raisonnable, tendre vers une construction Minergie Eco. 

 
 
Les aménagements extérieurs devront répondre aux normes suivantes : 
 
- La norme SN EN 1176 chapitre I à XI « Équipements de jeux pour enfants de moins de trois ans », 2008  
- La norme SN EN 1177 « Sols d'aires de jeux absorbant l'impact », 2008  
- La norme SN EN 957-2: « Équipements fixes d'entrainement sportif », 2003-2007 
- La norme SN EN 14974 « Installations de sports sur roulettes » 

 
- Recommandation BPA relatives aux skateparks et bike parks, aires de jeux, pièces et cours d’eau : https://www.bfu.ch/fr 

 
 

7. Conditions de participation et d’inscription 

Le concours est ouvert à des équipes pluridisciplinaires composées d’architecte(s) et d’architecte(s) paysagiste(s) établis en 
Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord OMC sur les marchés publics du 15.04.1994, pour autant qu’ils remplissent au 
moins l’une des conditions suivantes :  

Pour les architectes : 

- Être titulaire du diplôme d'architecte, délivré par les Ecoles polytechniques fédérales (EPFZ, EPFL ou EPUL), par l'Institut 
d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG), par l'Académie d'architecture de Mendrisio, par l'une des Hautes 
Écoles Spécialisée suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent. 
 

- Être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) en tant 
qu’architecte au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent.  
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Pour les architectes paysagistes : 
 
-  Être porteur du diplôme de l’HEPIA ou de la HSR de Rapperswil ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence  
 
Les architectes et les architectes paysagistes porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent 
obligatoirement fournir une copie de l’attestation de leur équivalence, obtenue auprès du REG, Fondation des Registres 
suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement. (http://www.reg.ch/fr/attestation/).  
 
Ces conditions doivent être remplies à la date d’inscription au présent concours. 
 
Les architectes paysagistes ainsi que les architectes ne peuvent intégrer qu’une seule équipe pluridisciplinaire. Dans le cas de 
l'association d’architectes ou d'architectes paysagistes temporaire, c’est-à-dire installés depuis moins d’un an à la date de 
l’inscription au présent concours, tous les membres de l'association doivent remplir les conditions de participation. Le 
secrétariat du concours validera les inscriptions une fois la totalité des documents demandés reçus. L’authenticité des 
documents fournis non originaux reste sous la responsabilité du concurrent.  
 
Un architecte et/ou un architecte paysagiste qui est employé ne peut participer au concours qu’avec l’accord de son 
employeur et à condition que ce dernier ne participe pas à ce même concours comme concurrent, membre du jury ou 
spécialiste-conseil. L’autorisation signée de l’employeur devra figurer en annexe au formulaire d’inscription au présent 
concours. 
 
L’architecte est le pilote de l’équipe pluridisciplinaire. 
Il est rappelé la teneur de l’art. 12.2 du règlement SIA 142 concernant les critères d’exclusion. Les concurrents qui ne 
remplissent pas les exigences de participation au moment du concours seront exclus. 
 
Le concurrent peut consulter sur une base volontaire d’autres spécialistes (ingénieur civil, etc.), qu’il juge nécessaire dans le 
cadre du concours. Toutefois, à l’issue du concours, le Maître de l’Ouvrage n’est pas lié par le choix des spécialistes consultés 
lors du concours, à moins que le jury ait remarqué une contribution de qualité exceptionnelle, relevée dans son rapport final, 
ce qui autoriserait le Maître de l’Ouvrage à pouvoir mandater de gré à gré ce spécialiste.  
 
 

8. Prix et mentions 
 
La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142. Le jury dispose de CHF 115’500.- HT pour 
attribuer environ 5 prix et des mentions éventuelles (au minimum 3 prix seront distribués). Les mentions pourront être 
attribuées pour 40% de cette somme au maximum, conformément au règlement SIA 142.  
 
La somme globale a été définie sur la base de la ligne directrice SIA 142i-103f « Détermination de la somme globale des prix 
pour les concours d’architecture », publiée en février 2007 et révisée en août 2013, en fonction du coût estimatif selon l’étude 
de faisabilité, CFC 2 et 4 de CHF 7'350’000 HT, l’ouvrage étant classé, selon le règlement SIA 102 édition 2014 en catégorie 
IV, de difficulté n = 1.0, coefficient de correction r = 1.0. La somme globale des distinctions est égale au double de la valeur 
de la prestation demandée y compris le supplément de 5% pour l’illustration des choix constructifs et 5% pour les réflexions 
sur les aménagements extérieurs demandées. 
 
Une proposition classée au premier rang et objet d’une mention peut être recommandée pour la poursuite des études selon 
l’article 22.3 du règlement SIA 142.  
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9. Attribution et étendue du mandat 
 
Le Maître de l’Ouvrage entend confier les mandats d’étude et de réalisation (100% des prestations) d’architecte (SIA 102) et 
d’architecte paysagiste (SIA 105) aux auteurs du projet recommandée par le jury.  
 
Il se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou une partie de ces prestations, respectivement de révoquer tout ou une partie 
de la décision d'adjudication à l’une des conditions suivantes :  
 
- Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités compétentes. 
 
- Le crédit de construction n’est pas octroyé par l’Assemblée communale ou est manifestement dépassé. 

 
- Les lauréats ne disposent pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financiers, économiques, techniques ou 

organisationnels, pour l’exécution de cet ouvrage (art. 20 RMP). Dans ce cas, les lauréats auront 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 leur choix avec lesquels ils auront un lien contractuel (et non pas le Maître de l’Ouvrage). Toute sous-traitance 
doit recevoir préalablement l’accord du Maître de l’Ouvrage.  

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 sociales.  

En cas d’interruption du mandat pour l’une ou l’autre des raisons susmentionnées, les honoraires seront calculés sur la base 
des prestations accomplies uniquement. 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. 

Les honoraires des architectes et des architectes paysagistes seront calculés sur la base des règlements SIA 102 et 105. Les 
facteurs pris en compte seront les suivants :  

- Catégorie d’ouvrage IV, soit n = 1.0  

- Part de prestations : 100 % 

- Facteur d’ajustement r = 1.0 

- Coefficients Z1 et Z2 valables au moment de l’établissement de l’offre 

Le tarif horaire moyen appliqué par le Maître de l’Ouvrage pour le projet sera de CHF 130.00/heure HT.  
 
L’auteur du projet reste propriétaire exclusif des droits d’auteurs. Les documents des projets primés deviennent propriété du 
Maître de l’Ouvrage. Une publication des projets sera faite avec la mention du nom des auteurs. Les auteurs ne seront pas 
forcément consultés au préalable.  
 
Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte et d’architecte paysagiste. Les mandats d’ingénieurs et 
autres spécialistes seront attribués dans le cadre des procédures légales, avec la participation de l’architecte.  
 
Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se 
trouve au premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du mandat. La décision du jury doit être 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.  
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10. Procédure en cas de litige 
 
Les éventuels litiges seront traités selon le règlement SIA 142 édition 2009.  
 
La décision du Maître de l’Ouvrage concernant l’attribution des mandats peut faire l’objet de recours dans les 10 jours (dès 
l’adjudication du mandat) auprès de la Préfecture de la Gruyère à Bulle. 
 
 

11. Composition du jury 
 

Président 
M. Alexandre Clerc, architecte HES SIA, Fribourg 
 
 
Vice-président 
M. Boris Fringeli, Syndic, Haut-Intyamon 

 
 

Membres professionnels (architectes) 
M. Simon Chessex, architecte EPFL SIA FAS, Genève 
Mme Maria Saiz, architecte, urbaniste ETSAM FAS, Vevey 
M. Craig P. Verzone, architecte paysagiste, urbaniste FSAP RLA ASLA, Vevey 
 
 
Suppléant professionnel 
M. Alain Saudan, architecte HES SIA, Bulle  
 
 
Membres non-professionnels (représentant du Maître de l’Ouvrage) 
Mme Christine Sauterel-Doutaz, Vice-Syndique, Haut-Intyamon 
M. Cédric Privet, Conseiller communal, Haut-Intyamon 
 
 
Suppléant non-professionnel 
M. Hugo Rey, Conseiller communal, Haut-Intyamon 
 
 
Spécialistes-conseils 
M. Charles Ducrot, adjoint du chef de service, service des bâtiments SBat Fribourg, DAEC 
M. Reto Emery, ingénieur civil, spécialisé bois, Morges 
M. Philippe Fragnière, responsable d’établissement, Haut-Intyamon 
M. Vincent Steingruber, responsable de la section Gruyère, service de biens culturels SBC Fribourg, DICS 
 
 
 
Contrôle technique 
 
L’organisation et le contrôle technique des projets sont réalisés par le bureau SAUDAN TINGUELY ARCHITECTE SÀRL à Bulle. 
Aucun membre du jury ou spécialiste-conseil ne prendra part au contrôle technique des projets. 
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12. Calendrier du concours 
 

L’annonce du concours paraîtra sur le site des marchés publics (www.simap.ch), dans la Feuille officielle du canton de Fribourg 
et dans les organes de publication de la SIA (Tracés, TEC 21 ainsi que sur le site de la SIA www.SIA.ch). 
 
Consultation, distribution des documents 
Le présent programme de concours, ainsi que tous les documents remis (voir point 13) peuvent être téléchargés sur le site 
SIMAP www.simap.ch à partir du vendredi 31 mai 2019. Un envoi postal n’est pas envisagé. 
 
Inscription au concours 
Les concurrents pourront s’inscrire au présent concours par courrier ou par courriel au secrétariat du concours (voir point 
3) à partir du vendredi 31 mai 2019. Le formulaire d’inscription est à télécharger sur le site  www.simap.ch. 
 
L’inscription sera accompagnée des pièces justifiant le respect des conditions de participation (copie diplôme(s) et/ou 
registre(s) (voir point 7). La copie du récépissé attestant de la finance d’inscription d’un montant de CHF 300.- devra être 
jointe à la demande d’inscription. Le versement se fera sur le compte : Banque Cantonale de Fribourg - IBAN : CH04 0076 
8300 1431 0680 7 - bénéficiaire : SAUDAN TINGUELY ARCHITECTES SÀRL - La Rieta 19 -1630 Bulle, avec la mention  
« Concours d’architecture–Ecole de Neirivue » 
 
Ce montant sera remboursé aux participants dont le projet aura été admis au jugement. 
 
 
Retrait des maquettes 
La maquette peut être retirée auprès du maquettiste à partir du vendredi 31 mai 2019, sur présentation du bon de retrait du 
fond de maquette (document M). Ce bon sera fourni par le secrétariat du concours dès validation de l’inscription et du 
paiement de l’inscription.  
 
L’adresse du maquettiste sera indiquée sur le bon de retrait. Un appel téléphonique préalable auprès du maquettiste est 
demandé. Aucune maquette ne pourra être envoyée. 
 
 
Délai d’inscription pour obtention du fond de maquette 
Le délai d’inscription administrative est fixé au vendredi 16 août 2019. Passé ce délai, l’obtention d’un fond de maquette n’est 
pas garantie. 
 
 
Visite du site 
La visite du site peut s’effectuer librement en tout temps. Le Maître de l’Ouvrage organise une visite de la halle de sport 
existante, bâtiment attenant au périmètre de construction et susceptible d’être agrandit (voir point 17). La visite aura lieu le 
mercredi 12 juin 2019 à 13h30 sur place et sera réalisé par une personne indépendante du jury. Le rendez-vous est fixé 
devant l’entrée de la salle de sport, route de l’Intyamon 60-1669 Neirivue. 
 
 
Questions et réponse du jury 
Les questions sont à adresser au jury sous couvert de l’anonymat par le biais du site internet www.simap.ch jusqu’au vendredi 
28 juin 2019. Les réponses aux questions seront publiées sur le site internet www.simap.ch le vendredi 05 juillet 2019. En 
dehors de cette procédure, aucune réponse ne sera donnée. 
 
 
Rendu des projets 
Les documents demandés (voir point 14) seront envoyés sous forme anonyme, dans un cartable et exclusivement par courrier 
postal à l’adresse du secrétariat du concours, au plus tard jusqu’au vendredi 06 septembre 2019, le timbre postal faisant foi. 
Le timbre postal doit être apposé par un bureau postal officiel. Le recours à des entreprises d’expédition spécialisées est 
possible sous couvert de l’anonymat. 
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En aucun cas, l’adresse du participant ne peut être appliquée (exclusion du jugement). Au cas où un office postal n’admettrait 
pas d’envoi sans mention d’expéditeur, le participant est chargé de trouver une tierce personne de son choix qui est habilitée 
à figurer sur l’envoi mais qui ne permet pas à des tiers d’identifier un auteur de projet. 
 
L’organisateur invite les participants à consulter le commentaire de la commission SIA 142, éd. 2009 des concours au sujet de 
l’envoi des dossiers/travaux de concours par la poste, qui peut être téléchargé sur le lien suivant : 
www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/sia_142_143/142i-301f_envoi_par_poste_2006.pdf.  
 
Les participants sont obligés 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, 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 doit être gardée. 
 
Le présent concours se déroule sous le couvert de l’anonymat. Aucun élément susceptible d’identifier les concurrents n’est 
admis. Tous les documents, plans, maquette, emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée, porteront la mention  
« Concours de projets d’architecture – Ecole de Neirivue » ainsi que la devise que le concurrent aura choisie. La 
devise devra figurer sur le haut à gauche de chaque planche. La fiche d’identification (document C) incluant l’identité des 
auteurs du projet sera rendue sous enveloppe cachetée. La devise sera clairement reportée sur l’enveloppe. 
 
Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve à l’égard des tiers est à ne pas rendre 
public leur projet avant l’annonce officielle des résultats. Aucun échange d’informations, autres que ceux prévus par le 
programme du concours, ne pourra avoir lieu entre les concurrents, les membres du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous 
peine d’exclusion. 
 
 
Rendu des maquettes 
La maquette (avec la mention et la devise) sera remise en main propre, dans son emballage d’origine, le 
vendredi 27 septembre 2019 entre 13h00 et 16h00 à l’adresse suivante : 
 
Halle de sport 
Route de l’Intyamon 
1669 Neirivue 
 
Une personne, indépendante de l’organisateur et du jury de concours sera présente et réceptionnera les maquettes à 
l’intérieur de la halle de sport. L’envoi postal de la maquette n’est pas recommandé car celles-ci risquent d’être 
endommagées. 
 
 
Exposition des projets, rapport du jury 
L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique et d’un vernissage prévu le jeudi 31 octobre 
2019. Une invitation sera envoyée aux concurrents en temps voulu. Une exposition des projets se tiendra ensuite du samedi 
01 novembre au dimanche 10 novembre 2019, à la halle de sport, route de l’Intyamon à Neirivue. Les noms des auteurs de 
tous les projets seront portés à la connaissance du public.  
 
Les participants seront avertis du jugement et pourront prendre connaissance du rapport du jury sur le site internet 
www.simap.ch. Un exemplaire du rapport du jury sera à disposition de chaque participant durant le vernissage de l’exposition. 
 
 
Retrait des plans et maquettes  
Les documents concernant les projets non primés pourront être retirés à l’endroit de l’exposition. La date du retrait sera 
communiquée aux participants ultérieurement. Les projets qui n’auront pas été retirés ne seront pas conservés. 
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13. Documents remis 
 

A le présent programme (pdf) 
B le formulaire d’inscription (pdf) 
C la fiche d’identification (pdf) 
D le formulaire du calcul du cube et des surfaces SIA 416 (excel et pdf) 
E le plan de situation échelle 1:500 (pdf, dxf et dwg) 
F les plans, coupes et façades existants de la halle de sport échelle 1 :100 (pdf, dxf et dwg) 
G les photos aériennes du site (jpg) 
H le document historique de protection ISOS du SBC de Fribourg (pdf) 
I l’étude de mobilité (pdf) 
J  l’avis géologique préliminaire (pdf) 
K l’extrait du RCU de la Commune de Haut-Intyamon (pdf) 
L le résumé sur le calcul des distances aux limites (pdf) 
M le bon pour le retrait de la maquette (pdf) – document reçu dès validation de l’inscription  
N le fond de maquette échelle 1:500 à retirer auprès du maquettiste sur présentation du bon de retrait 

 

14. Documents demandés 
 

- Un plan de situation, échelle 1:500 (sur la base du document E) indiquant l’implantation du projet, y compris 
l’extension, ainsi que les aménagements extérieurs, l’accès pour les piétons et véhicules, les places de stationnement, les 
cotes de niveaux principales et les courbes de niveaux. Les aménagements extérieurs seront traités sur l’ensemble du 
périmètre demandé (document E). Les informations principales figurant sur le plan de situation doivent rester lisibles. Le nord 
sera dirigé vers le haut de la planche. Le cadrage du plan est laissé à la libre appréciation du concurrent, cependant 
l’ensemble des périmètres du concours devra être visible.  
 
- Les plans, coupes et élévations, échelle 1:200, représentant de manière claire l’ensemble du projet, le concept 
spatial et volumétrique. Les plans devront indiquer la dénomination des locaux, leurs codes ainsi que leurs surfaces nettes. Le 
principe d’extension devra être lisible sur les plans du projet (dessin en traitillés). Les aménagements extérieurs devront être 
représentés sur le plan du rez-de-chaussée ainsi que sur les coupes et façades. L’orientation des plans sera la même que le 
plan de situation (nord vers la haut de la planche). 
 
- Une travée constructive à une échelle appropriée permettant sa bonne compréhension, représentant la matérialité et le 
système constructif. 
 
- Une partie explicative du projet, présentant le concept architectural et paysagé proposé. Elle comprendra entre autres 
les intentions constructives, structurelles ainsi que la matérialité du projet, représentées sous forme libre (texte, schéma, 
image, etc.). 

 
- Une réduction des planches du concours, format A3 en un exemplaire. 
 
- Le formulaire du calcul du cube et des surfaces SIA 416 (document D) dûment rempli illustrés par des schémas 
cotés permettant leur vérification (sur papier A4 – fond blanc), imprimé en 2 exemplaires.  
 
- Une clé USB, séparée de l’enveloppe cachetée, contenant les pdf de toutes les planches réduites au format A3 rendu 
sous forme anonyme car les pdf seront utilisés pour l’examen préalable ainsi que pour le rapport du jury. 
 
- Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la mention « Concours de projets d’architecture - Ecole de Neirivue » ainsi 
que la devise et contenant : 

- la fiche d’identification (document C). Elle contiendra obligatoirement la devise du projet, le nom et l’adresse des auteurs 
et de leurs collaborateurs 

- deux bulletins de versement ou coordonnées bancaires (n° IBAN) pour le remboursement de la finance d’inscription et 
l’attribution du prix éventuel 

 
- La maquette échelle 1 :500 avec l’implantation du projet et des aménagements extérieures sur le fond mis à disposition 
(document N). L’extension ne devra pas apparaître en maquette. La maquette sera emballée dans sa caisse d’origine. La 
caisse et la maquette porteront la mention « Concours de projets d’architecture - Ecole de Neirivue » ainsi que la devise. 
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15. Mode de rendu 
 

L’ensemble des documents représenteront au maximum 4 planches de format A1 paysage (84.1 x 59.4 cm) et 
devront être transmis en deux exemplaires, l’un pour être affiché et l’autre pour être examiné préalablement au jugement. Les 
planches excédentaires seront éliminées du jugement. L’ensemble des documents demandés (voir point 14) doit être 
inséré dans un cartable, non pliés (rouleaux exclus). 
 
Les concurrents ne peuvent 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. 
 
L’expression graphique est laissée au libre choix des participants. Cependant, le jury attend des candidats un graphisme et 
une présentation clairs qui servent à la lisibilité du projet.  Les coupes et les façades seront dessinées horizontalement.  
 
Tous les documents et emballages du projet comporteront la mention « Concours de projets d’architecture – Ecole de 
Neirivue » ainsi que la devise. La devise figurera en haut à gauche des planches. Elle ne doit pas comporter de signes ou 
de dénominations qui permettraient d’identifier le participant ou de faire le lien entre le nom d’un participant et le projet 
déposé. 
 
Afin de faciliter la lecture des projets, le Maître de l’Ouvrage fixe une disposition d’affichage décrite selon le schéma ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planches A : comprend au minimum le plan de situation échelle 1:500 
 
Planches B, C et D : sont laissées à la libre disposition des participants pour présenter : 
- les plans, coupes et élévations échelle 1:200 
- les aménagements extérieurs 
- la travée constructive 
- la partie explicative du projet 

 
 

16. Critères d’appréciation 
 
Les projets seront jugés sur la base des critères énumérés ci-dessous. L’ordre de citation des critères ne correspond pas à 
une pondération. Le jury procède au classement général sur la base des critères d’évaluation exposés. 
 
- concept général et qualités architecturales en adéquation au thème 
- intégration dans le site existant 
- fonctionnalité et spatialité du projet 
- qualité des aménagements extérieurs et paysagers 
- cohérence des aménagements et liaisons avec le village 
- qualité de la place d’activité villageoise proposée 
- respect du programme 
- qualité structurelle du système constructif et statique 
- mise en œuvre et utilisation du bois dans le projet 
- économie générale du projet, qualité environnemental et développement durable 
- faisabilité et qualité du principe d’extension proposé  

 
 
A 

 
 
B 

 
 
C 

 
 
D 
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II CAHIER DES CHARGES 
 

17. Périmètre du concours 
 

Dans le document E, le périmètre des constructions est tracé en rose, le périmètre des aménagements extérieurs en vert et 
les limites des constructions en bleu. L’objet du présent concours concerne les deux périmètres. 

 
Périmètres constructibles 
Le programme des locaux pourra prendre place dans les périmètres constructibles PC I et PC II, sur les parcelles art. 2038 
(1191) – 2055 (1308) -2056 (1182a) en partie et 2053 (1185) en partie.  
 
Le Maître de l’Ouvrage a souhaité étendre le périmètre constructible jusqu’à la salle de sport. Il laisse ainsi la possibilité au 
concurrent d’agrandir la salle de sport et de retrouver une partie du programme dans ce périmètre. Cependant, il est 
important de mentionner qu’aucun budget n’est prévu pour une réfection du bâtiment de la salle de sport. L’extension ne 
devra en aucun cas empêcher le bon fonctionnement du bâtiment existant en l’état.  
 
Les périmètres constructibles (PC I et PC II) sont situés en zone d’intérêt général I (ZIG I), hors périmètre de de protection du 
site construit.  
 

ZIG I (document K) 
IBUS max 1.20 – SP max. = 4’714.80 m2 
IOS max 0.60 – SdC max. = 2'357.40 m2 
H max : 18.00 m 
Forme de la toiture : libre 
Distance aux limites : h/2, maximum 4m. 
Distance augmentée : art. 132 LATeC et 83 ReLATeC (document L) 
Distance à l’axe de la route : 8.00 m 

 
PC I 
Il s’agit d’un vaste pré de 3'086 m2 en périphérie de la zone construite existante. Ce périmètre est cadré au nord par l’église 
du village et son cimetière, délimité par un mur d’enceinte, au nord-est par la salle de sport, à l’est par le restaurant du Lion 
d’Or (ancienne école) et au sud par un vaste pré et des bâtiments ponctuels et ruraux de type grange. Certains bâtiments 
voisins sont protégés. La liste est remise en annexe, dans l’extrait du RCU (document K). 
 
PC II 
Il s’agit d’un périmètre d’environ 843 m2 situé dans le prolongement de la halle de sport existante. Il est cadré à l’ouest par le 
mur d’enceinte de l’église, à l’est par le bâtiment existant et au nord il surplombe le village de Neirivue. Il est actuellement 
occupé par du stationnement ainsi qu’un espace de jeux. Une extension dans ce secteur est possible, mais le gabarit du 
bâtiment devra être étudié avec le plus grand soin. Le jury attend des concurrents une solution qui ne péjore pas les abords 
de l’église et préserve les vues caractéristiques sur celle-ci.  
 
Le bâtiment existant comprend une salle de sport simple utilisée par les écoles, les sociétés de sport et également pour 
d’autres manifestations. Au sous-sol, se trouvent des locaux de rangements, des sanitaires, des vestiaires et des abris de 
protection civil. Le bâtiment n’est pas protégé. Il est déjà raccordé au réseau de chauffage à distance. Les plans, coupes et 
façades se trouvent dans le document F. 
 
Périmètre des aménagements extérieurs 
Le concours prévoit une requalification des aménagements extérieurs sur le périmètre mentionné sur le plan (document E). En 
effet, la situation actuelle n’est pas propice au développement de la future école. Sur les articles 2055 (1308) et 2057, le 
stationnement occupe la totalité de l’espace extérieur.  
 
L’ensemble des aménagements extérieurs demandés (voir points 18 et 20) pourra prendre place dans le périmètre des 
aménagements extérieurs et les périmètres constructibles (PC I et PC II). 
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18. Programme, accès et aménagements extérieurs 
 
L’ensemble du programme est décrit précisément au point 20.  
Le projet devra prévoir une extension de 3 salles de classe dont 2 salles primaire et une salle enfantine. L’extension devra 
être réalisée en une étape. Elle devra être lisible sur les plans du projet (dessin en traitillés).  
 
Le programme prévoit la construction d’un abri de protection civile de 280 places. En effet, la Commune doit compléter ses 
infrastructures. Ces abris seront valorisés utilisés pour du rangement pour l’école et pour les sociétés du village. Le mobilier et 
les infrastructures doivent pouvoirs être démontés facilement (voir règlements ITC / ITAP point 6).  
 
Le bâtiment sera relié au réseau de chauffage à distance. 
 
 
Accès et aménagements extérieurs  
L’étude de mobilité qui fixe les principes de circulation est disponible dans le document I.  
 
L’accès à l’école pour les véhicules et les bus scolaire se fera depuis la route du Crédzillon (sens défini dans le schéma ci-
dessous). Une place de dépose et de rebroussement doit être prévue pour les bus scolaires. Le parking principal de l’école 
prendra place à cet endroit. Les places de stationnement publiques demandées dans le programme prendront place devant la 
halle de sport. Les 5 places de stationnement existantes dédiées au restaurant du Lion d’Or doivent être maintenues. L’accès 
aux places de stationnement publique et aux places de l’auberge du Lion d’Or se fera depuis la route de l’Intyamon (accès 
Est). Le programme prévoit une forte réduction des places de stationnement existantes situées entre la salle de sport et 
l’église. Le parking de l’école pourra également être utilisé en dehors des heures d’ouverture pour la halle de sport, l’église et 
lors de manifestations dans le village.  
 
Les concurrents ont la possibilité de réunir une partie du stationnement public avec le stationnement de l’école, à condition 
que les zones soient bien distinctes. Un minimum de 4 places de stationnement public devra toutefois être maintenu à 
proximité de la halle de sport et du restaurant (accès Est). Le Maître de l’Ouvrage souhaite qu’une partie de la cour d’école ou 
que la place de dépose des bus scolaire puisse accueillir occasionnellement du stationnement supplémentaire lors de 
manifestations.  
 
Une zone de dépose minute devra être prévue pour 2 véhicules (pour l’école). Elle devra prendre place devant le passage 
arc-en-ciel à côté de l’école actuelle(voir schéma ci-dessous). 
Le projet devra prévoir 30 cases couvertes pour les vélos, à proximité de la place d’activité villageoise et de l’école.  
 
L’accès principal à l’école pour les piétons se fera depuis le passage sous voie, « arc-en-ciel » (devant l’école actuelle). Cette 
liaison devra être sécurisée et aménagée. Une solution qualitative est demandée au concurrent afin de franchir le niveau 
supérieur (+4 m) au nord de l’article 2056 RF. A terme, les élèves de l’école primaire seront amenés à prendre le train pour 
les déplacements, c’est pourquoi cet axe deviendra l’accès principal pour les piétons. De plus, une nouvelle gare dont 
l’implantation sera rapprochée du passage arc-en-ciel est à l’étude. La liaison avec l’entrée de la halle de sport devra être 
aménagée et sécurisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schéma accès, extrait étude de mobilité, team + (document I)  
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19. Matérialité et développement durable 
 

La Commune de Haut-Intyamon est propriétaire de forêts et souhaite valoriser l’utilisation de cette ressource dans les 
constructions publiques. La structure et l’ossature du bâtiment devront être réalisées en bois. Du bois local sera mis à 
disposition pour ce projet. Cette démarche s’inscrit dans un objectif de développement durable, d’utilisation des ressources et 
du savoir-faire local. 
 
Le Maître de l’Ouvrage souhaite une construction durable qui inclut l’utilisation des énergies renouvelables. 
 
 

20. Programme des locaux 
 

Code Désignation Nombre Surface  Total Remarques 
       
      le programme peut être réparti dans un ou  
      plusieurs bâtiments 
 
000 Locaux scolaires      pour environ 160 élèves  
      hauteur du vide d’étage : 3 m  

      20% d’éclairage naturel exigé 
000 salle de classes enfantine 2 96 m2 192 m2 Y compris une cuisinette par classe 
001 salle de classes primaire 6 81 m2 486 m2  
002 salle d’activité ACM/ACT 2 60 m2 120 m2 minimum 1/bâtiment 
003 rangement AC 2 21 m2 42 m2 attenant au 002, minimum 1/bâtiment 
004 salle d’appui 1 21 m2 21 m2 004 ou 005 minimum 1/bâtiment 
005 salle d’appui logopédie 1 21 m2 21 m2 004 ou 005 minimum 1/bâtiment 
006 bureau du/de la responsable 1 21 m2 21 m2 attenant à 004 ou 005 et modulable pour créer 

     une grande salle  
007 salle des maîtres 1 30 m2 30 m2 y compris cuisine 
008 économats et rangements 1 42 m2 42 m2 dans les abris PC, associés à 401 
009 sanitaires filles    à répartir librement selon logique projet  
     1 sanitaire pour 25 personnes 

010 sanitaires garçons    à répartir librement selon logique projet 
     1 sanitaire pour 25 personnes 

011 sanitaires handicapés    à répartir selon la logique projet, minimum 
     1/bâtiment 

012 sanitaires maîtres    à répartir selon la logique projet 
 
 

200 Extension scolaire     future extension à distinguer en plans  
     1 :500 et 1 :200 (dessin en traitillés) 

200 Salle de classe enfantine 1  96 m2 96 m2  
201 Salle de classe primaire 2  81 m2 162 m2  

 
 

300 Accueil extrascolaire    pour 24 enfants et 2 responsables, avec entrée  
     indépendante et un lien direct avec l’espace  
     extérieur. L’accueil peut être situé en dehors du  
     bâtiment scolaire. 
300 accueil extra-scolaire 1 78 m2  78 m2 pouvant être subdivisé en un espace de jeux, de 

     repas, de repos, avec espace de rangement.  
     L’accueil sera également utilisé en dehors des  
     heures par les sociétés de la Commune  
     notamment pour des répétitions de musique.  

301 coin cuisine 1 10 m2 10 m2  
302 bureau du personnel 1 12 m2 12 m2  
303 espace d’entrée, vestiaires 1 12 m2 12 m2  
304 rangement société 1 12 m2 12 m2 utilisé par les sociétés de la Commune 
305 sanitaires    1 wc fille, 1 wc garçon et 1 wc handicapé 
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400 Autres locaux 
400 locaux techniques  40 m2 40 m2 à dimensionner (ST) 
401 abri protection civil PC  300 m2 300 m2 280 places, selon les instructions techniques  

     pour la construction d’abris obligatoires (ITAP) de  
    1984, avec accès intérieur. Une partie des locaux  
   vont être utilisés par des sociétés locales pour du  

 rangement, accès extérieur indépendant souhaité. 
 

500 Aménagements extérieurs (école) 
500 préau couvert 1 80 m2 80 m2 
501 espace de jeux et de récréation    à organiser selon la logique du projet pour 160  

     élèves. Subdivisé en deux zones de jeux primaire  
     et enfantine, y compris une zone plate pour les  
     jeux de balles. Peut-être associés à 600. 

502 places de stationnement  15 places  2.5 x 5 mètres, accès Rte du Crédzillon 
503 place handicapé  1 place  3.5 x 5 mètres , accès Rte du Crédzillon 
504 places vélos  30 places  places couvertes à disposer librement devant  

     l’école, l’accueil extra-scolaire et la place  
     d’activité villageoise 

505 dépose bus 1   aménagement d’une zone de rebroussement des  
     bus scolaire pour 2 bus  
     1bus: largeur 2.4 m, longueur 8.5 m 
     1 bus : largeur 2 m, longueur 6.2 m 
     Diamètre de giration 13 m 

506 dépose élèves 1   un espace de dépose temporaire pour 2 véhicules  
     (école) situation sur document I 

 
 

600 Aménagements extérieurs (public) 
600 place d’activité villageoise    à dimensionner selon la logique du projet, cet 

     espace sera un lieu de rencontre et pourra être 
     utilisé pour des manifestations de la commune 

601 places de stationnement publiques 6 places  2.5 x 5 mètres, minimum 3 places à proximité de  
      la halle de sport et du restaurant (accès Est) 
602 places handicapés  1 places   3.5 x 5 mètres à situer à proximité de la halle de  
      sport et du restaurant (accès Est) 
 

  




