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I. Résumé 

Mission 

L’Etat de Fribourg est propriétaire de la parcelle 1671 Campus Schwarzsee / Lac Noir dans la com-
mune de Planfayon FR. Le Campus est aujourd’hui utilisé principalement comme lieu de formation 
pour le service civil. Le propriétaire veut développer le site pour le rendre attractif aussi pour les 
écoles, des associations sportives régionales et nationales, des camps J+S, sociétés et groupes 
individuels. 

Le Campus Schwarzsee / Lac Noir compte aujourd’hui une salle de sport (bâtiment E) construite en 
1971 qui ne correspond plus aux exigences actuelles Ce bâtiment est dans ce contexte voué à 
disparaître au profit de ce nouveau projet. 

Le projet mis en concours consiste à réaliser une nouvelle salle de sport triple, ceci après démolition 
du bâtiment. Le Maître de l’ouvrage recherche la solution optimale avec un investissement modéré 
et maîtrisé pour la réalisation d’un concept de construction qui respecte l’ensemble des dispositions 
et directives en matière de constructions d’équipements sportifs et d’optimisation de l’ouvrage du 
point de vue de son exploitation (selon la norme SIA 113), et également pour satisfaire les exigences 
de performance énergétique du Label MINERGIE® P, mais sans obtention dudit certificat. 

Pour cela le Maître de l’ouvrage recherche un bureau d’architecte et une entreprise totale qui avec 
ses mandataires sous-traitants développeront le projet jusqu’à la mise à l’enquête et l’obtention de 
l’autorisation (phase 3). L’entreprise totale sera ensuite chargée de réaliser ce projet clé en mains 
(phases 4 et 5) et d’optimiser son fonctionnement durant la période de garantie (phase 6). 

Procédure 

La procédure choisie correspond à un concours de prestations globales anonyme et à un degré selon 
les règles de la LMP et de l’OMP ainsi la norme SIA 142. Le marché porte sur les études et la 
construction en bois d’une nouvelle salle de sport triple à l’emplacement du bâtiment existant sur le 
Campus Schwarzsee / Lac Noir. La démolition du bâtiment existant ainsi l’aménagement d’une place 
extérieur et un provisoire pendant la construction de la nouvelle salle ferront aussi partie du mandat 
d’entreprise total. 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a pré-examiné le programme, l’examen 
finale est en cours. La procédure est conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingé-
nierie SIA 142, édition 2009. Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de 
conformité au règlement SIA 142 ne portera pas sur les dispositions prévues en matière d’honoraires 
de ce programme. 

Adresses 

Tous les documents peuvent être télécharger sur www.simap.ch. 
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Délais 
 Lancement du concours sous simpa.ch, téléchargement des documents  

et récupération de la maquette dès le 01.07.2019 
 Dépôt des questions (1er tour) jusqu’au 26.07.2019 
 Dépôt des questions (2ième tour) jusqu’au 30.08.2019 
 Délai d’inscription jusqu’au 13.09.2019 
 Dépôt du rendu avec projet, maquette et offre ET jusqu’au 30.10.2019 
 Vernissage début décembre 2019 

Zusammenfassung Ausschreibung 

Rubrique Informations 

Procédure Concours de prestations globales anonyme à un degré 
Procédure ouverte selon GATT / OMC 

Nom officiel et adresse du 
mandant 

Etat de Fribourg 
Direction de l’aménagement, de l’environnement et  
des constructions (DAEC) 
Service des bâtiments (SBat) 
Route des Daillettes 6, 1701 Fribourg 

Dossier d’appel d’offres Tous les documents peuvent être téléchargés sur www.simap.ch. 

Organisateur de la procé-
dure 

Vistonia SA/AG 
Chemin de l’Observatoire 3, 1700 Fribourg 
Schläflistrasse 2, 3013 Bern 
info@vistonia.ch 

Délai pour la remise du 
dossier d’offre 

Au plus tard le mercredi 30 octobre 2019 à 16h00 

Adresse pour la remise du 
dossier d’offre 

Le dossier d’offre dûment complété doit parvenir physiquement, sous 
pli fermé avec la mention « Salle de sport triple Campus 
Schwarzsee / Lac Noir – NE PAS OUVRIR », à l’adresse  
suivante : 

Me Anne-Laure Wicht 
Etude de notaires Andrey 
Rue Hans-Fries 1 
1700 Fribourg 
Tél. 026 347 11 55 

 

Ouverture des offres Non publique 
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II. Programme 

1. Organisation 

1.1 Adjudicateur et Maître de l’ouvrage 

Etat de Fribourg 
Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) 
Route Daillettes 6 
1701 Fribourg 

1.2 Adresse de l’organisateur 

Adresse pour les demandes de dossier, les questions et les inscriptions (organisateur) : 

Vistonia SA/AG 
Chemin de l’Observatoire 3, 1700 Fribourg 
Schläflistrasse 2, 3013 Bern 
info@vistonia.ch 
Avec la mention « DAEC – Concours SST Campus Lac Noir » 

1.3 Autres adresses 

Adresse en cas de problème d’utilisation du plan de base (géomètre) : 

BK Geoservice 
Schwarzseestrasse 18 
1712 Tafers  
tafers@bkgeoservice.ch  
Avec la mention « DAEC – Concours SST Campus Lac Noir » 

Adresse pour le rendu avec projets, maquettes et offre ET sous le sceau de l’anonymat : 

Me Anne-Laure Wicht 
Etude de notaires Andrey 
Rue Hans-Fries 1 
1700 Fribourg 
026 347 11 55 – aw@notaire-andrey.ch 

Avec la mention « DAEC – Concours SST Campus Lac Noir » 
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2. OBJET DU MARCHE 

La procédure choisie correspond à un concours de prestations globales anonyme et à un degré. Le 
marché porte sur les études et la construction en bois d’une nouvelle salle de sport triple à l’empla-
cement du bâtiment existant sur le Campus Schwarzsee / Lac Noir dans le cadre d’un contrat en ET. 
La démolition du bâtiment existant ainsi l’aménagement d’une place extérieur et d’un provisoire 
pendant la construction de la nouvelle salle font aussi partie du mandat. 

Le marché est un marché d’ET (marchés de services et de travaux) qui englobe notamment : 
 l’exécution au sens des règlements SIA 102, 103, 105, 108 et 112 des phases suivantes : 

O 32 : Projet de l’ouvrage, 

O 33 : Procédure de demande d’autorisation, 

O 41 : Appel d’offres, 

O 51 : Projet d’exécution ; 

 la construction et la mise en service sans défaut de l’ouvrage ainsi défini : 
O 52 : Exécution de l’ouvrage, 

O 53 : Mise en service et achèvement ; 

 l’exploitation et l’optimisation du fonctionnement : 
O 61 : Optimisation du fonctionnement sur la période de garantie de 2 ans. 

Les participants sont tenus de formuler une offre de base qui respecte le cahier des charges, sans 
modification pour tous les éléments ayant un impact sur la qualité perçue définis dans le cahier des 
charges selon ce document. 

Pour le reste des éléments, cet appel d’offres contient une dimension fonctionnelle : tout en fixant 
les performances que le projet doit atteindre, le cahier des charges laisse aux participants une 
certaine marge de manœuvre dans le choix des solutions qu’ils proposent. Les critères et sous-
critères d’évaluation sont formulés de manière à assurer l’égalité de traitement entre toutes ces 
solutions. Les solutions proposées ne devront néanmoins pas remettre en cause le programme des 
locaux. 

Le rendu des participants contiendra les éléments suivants : 
 Le projet architectural, 
 L’offre des honoraires pour toutes les prestations de planification nécessaires par phase, 
 Le descriptive de construction et l’offre pour la réalisation de l’œuvre, 
 La fiche d’identification du participant. 

Le concours s’adresse à des équipes interdisciplinaires formées d’architectes, d’ingénieurs civils et 
d’entreprises totales ainsi que des mandataires spécialisés (ingénieur CVSE, acousticien etc.). 
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3. PROCEDURE 

3.1 Genre de concours 

Le présent concours est un concours de prestation globale (étude et réalisation) à un degré ano-
nyme, dans le cadre d’une procédure ouverte en conformité avec le règlement SIA 142 des concours 
d’architecture et d’ingénierie, édition 2009, dont le maître de l’ouvrage, le jury et les participants 
reconnaissent le caractère obligatoire, ces derniers du seul fait qu’ils participent au concours. Outre 
le projet, il est requis une offre d’entreprise totale.  

Sur la base d’expériences faites avec la même procédure pour la planification et la réalisation des 
nouvelles constructions d’hébergements sur le site du Campus le Maître d’ouvrage s’est décidé pour 
la même procédure. 

L’avis concernant cette procédure est publié sur le site Internet www.simap.ch. 

3.2 Bases juridiques 

La procédure choisie correspond à un concours de prestations globales anonyme et à un degré selon 
la Loi fédérale sur les marchés publics (LMP 172.056.1) ainsi l’ordonnance sur les marchés publics 
(OMP 172.056.11). De plus le concours est soumis à la convention GATT/OMC. 

La procédure est soumise à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la Loi sur le 
marché intérieur (LMI) et à la Loi cantonale sur les marchés publics et à son règlement d’application. 
La procédure est également soumise aux traités internationaux sur les marchés publics. 

La participation au concours implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le jury et les participants, 
l’acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions et du Règlement SIA 
142 des concours d’architecture et d’ingénierie, édition 2009 (peut être commandé via le site 
www.sia.ch). 

3.3 Composition du Jury 

Président et membre professionnel 
Monsieur Gian Carlo Chiové Architecte cantonal, Etat de Fribourg  

Membres professionnel (par ordre alphabétique)  
Monsieur Manuel Jüni Architecte HES, bureau MJ2B Architectes SA 
Monsieur Raphael Greder Ingénieur Civil HES, Makoil Wiederkehr AG 
Monsieur Adrian Kramp Architecte EPFL, bureau Boegli Kramp Architekten AG 
Madame Petra Kupferschmid Architecte HES, Bundesamt für Sport BASPO 

Membres non professionnels (par ordre alphabétique) 
Monsieur Alain Bitam Expert en facilty management, SBat, Etat de Fribourg 
Monsieur Charles Ducrot Expert école, SBat, Etat de Fribourg 
Monsieur Benoît Gisler Chef du Service du sport, Etat de Fribourg 

Suppléant professionnel 
Monsieur Giancarlo Perotto Architecte EPFZ, bureau Vistonia SA 
Monsieur Daniel Zosso Architecte HES, chef section technique, SBat, Etat de Fribourg 

Suppléant non professionnel (par ordre alphabétique) 
Monsieur Jean-Marc Aebischer Collaborateur pédagogique, Service du sport, Etat de Fribourg 
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Spécialistes conseils 
2ap Abplanalp Affolter Partner Economistes de la construction 
Makiol Wiederkehr AG Ingénieurs spécialisés en construction en bois,  
  Experts en protection incendie 
Basler & Hofmann Experts en concept énergétique, en physique du bâtiment et  
 en développement durable 

Secrétaire / organisateur 
Monsieur Giancarlo Perotto Architecte EPF-Z, bureau Vistonia SA 

Comme exigé par l’art. 10.4 du règlement SIA 142, la majorité des membres du jury sont des 
professionnels dont la moitié au moins sont indépendants du Maître de l’ouvrage. Les suppléants 
participent aux séances du jury et, à moins qu’ils soient appelés à remplacer un membre du jury, 
ont une voix consultative. 

L’organisateur, sur requête du jury approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel 
à d’autres spécialistes-conseils dans des disciplines spécifiques à l’objet, notamment des représen-
tants des utilisateurs dans leur domaine de compétence. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir 
des spécialistes qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des participants. 

3.4 Calendrier 

La planification du concours est la suivante (sous toute réserve) : 
 Lancement du concours par avis officiel via le SIMAP.CH le 1er juillet 2019 
 Mise à disposition des fonds de maquettes dès le paie-

ment de l’émolument dès le 1er juillet 2019 
 Dépôt des questions des participants via la notaire (1er 

tour) jusqu’au 26 juillet 2019 
 Réponses de l’organisateur via la notaire (1er tour) d’ici le 16 août 2019 
 Visite du site et de la salle existante avec l’intendant 28 août 2019 
 Dépôt des questions des participants via la notaire (2ième 

tour) jusqu’au 30 août 2019 
 Réponses de l’organisateur via la notaire (2ième tour) d’ici le 6 septembre 2019 
 Délai d’inscription et au plus tard auprès de l’organisateur 

(le cachet postal fait foi) d’ici le 13 septembre 2019 
 Dépôt d u rendu avec projet, maquette et offre ET au-

près de la notaire (le cachet postal ne fait pas foi) au plus tard le 30 octobre 2019  
 Jugement des projets et décision d’un éventuel 2ème de-

gré ou choix du lauréat d’ici le 30 novembre 2019 
 Vernissage du concours et présentation officielle du lau-

réat * le 4 décembre 2019 à 17h30 
 Exposition publique des projets * entre le 5 et le 20 décembre 2019 

* Selon l’art. 5.4 du Règlement SIA 142 sur les concours, le Jury peut, s’il le juge nécessaire et en 
accord avec les représentants du Maître de l’ouvrage, décider de prolonger le concours par un 2ème 
degré d’affinement suite aux expertises des projets, ceci afin de demander des modifications du 
projet à certains participants, ceci avant le jugement final. Le cas échéant, cette démarche s’effec-
tuera de manière anonyme via le notaire. Le classement des projets n’aura lieu qu’à l’issue de ce 
processus. 
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La planification prévisionnelle du concours en cas de 2ème degré pour affinement des projets choisis 
est la suivante (sous toute réserve) : 
 Lancement du 2ème degré avec les participants sélection-

nés via la notaire décembre 2019 
 Dépôt des questions des participants et réponses de l’or-

ganisateur via la notaire janvier 2020 
 Dépôt de rendu avec projet, maquette et offre ET auprès 

de la notaire mars 2020 
 Jugement des projets et choix du lauréat avril 2020 
 Vernissage du concours et présentation officielle du lau-

réat du concours mai 2020 
 Exposition publique des projets mai 2020 

3.5 Critères d’appréciation 

3.5.1 Examen préliminaire 

Avant le jugement, les rendus seront soumis à un examen préliminaire. Les critères formels décide-
ront de l’admission des projets rendus au jugement. Si ceux-ci ne sont pas respecter le projet est 
exclu de la procédure. 

Les critères formels suivants seront examinés : 
 Le dépôt du rendu selon le délai indiqué 
 L’intégralité du rendu 
 La lisibilité, l’anonymat et la langue 

Du plus les rendus seront soumis à un examen technique. Les experts jugeront les rendus selon les 
critères technique susmentionnés et établiront un rapport à l’intention du Jury qui décidera de l’ad-
mission du rendu au jugement. 

Les critères techniques suivants seront examinés : 
 Accomplissement de la tâche du concours (projets pour le provisoire, la salle de sport triple et 

la place de sport extérieur) 
 Respect des prescriptions et conditions cadres selon le cahier des charges au chiffre III.6 et 

III.7 (respect du périmètre, du règlement de construction etc.) 
 Respect du programme des locaux selon le cahier des charges au chiffre III. 8 (sans apprécia-

tion qualitative) 
 Jugement de la mise en œuvre technique et des offres ET 

3.5.2 Critères qualitatifs 

Les critères d’appréciation qualitatifs sont à considérer avec le contenu « Objectifs du concours » 
selon le cahier des charges et seront examinés notamment sous l’angle des principes du dévelop-
pement durable. Le jury procède au classement général sur la base des critères d'appréciation qua-
litatifs exposés. L'ordre de citation des critères d’appréciation qualitatifs ne correspond pas à une 
pondération.  
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Les qualités urbanistiques : 
 Intégration du bâtiment dans le paysage et le site ; 
 Respect des exigences et contraintes principales du site (servitudes, accès, voirie, etc.) ; 
 Respect de la réglementation de construction et du périmètre fixé ; 
 Traitement des accès ; 
 Prise en considération des constructions avoisinantes. 

Le respect du programme du concours : 
 Programme des locaux concernant la qualité, fonctionnalité de l’exploitation ; 

o Exercice de sport et d’activité physique sans conditions contraignante  
o Surfaces de circulation optimisées pour les utilisateurs et l’exploitation  
o Déplacement simple d’engins de sport et d’exploitation ainsi garantie pour l’accès de livrai-

son 
 Normes et recommandations de l’OFSPO et autres documents concernant la construction de 

site sportifs. 

La valeur architecturale : 
 Les qualités du concept architectural (typologie, façades, etc.) ; 
 Le fonctionnement du bâtiment et des différentes activités entre elles ; 

 La typologie et la modularité des locaux ; 

 La polyvalence et la flexibilité d’utilisation des espaces communs ; 
 Les qualités spatiales et de lumière naturelle ; 

 La qualité conceptuelle et la persistance du concept de la finition des surfaces. 

La valeur technique du projet :  
 Matériaux et prise en considération des principes du développement durable ; 
 L’intégration du bois ; 
 Le concept énergétique ; 
 Le concept de la protection incendie ; 
 Le concept de prestations de FM en cours de construction ; 
 Le choix des matériaux et équipements permettant un entretien et une maintenance écono-

mique selon les dispositions de la norme SIA 113 (optimisation de l’ouvrage du point de vue de 
son exploitation, et des coûts du cycle de vie ainsi la gestion des informations et des données). 

3.5.3 Prix entreprise totale 

Le prix de l’entreprise totale est jugé de la manière suivante : 
 L’économie des moyens (coûts de réalisation et rationalité des volumes et des surfaces) ; 
 Le respect de la cible budgétaire. 

3.5.4 Evaluation 

Les critères susmentionnés sont pondérés ; les critères qualitatifs à 65% et le prix de l’entreprise 
totale à 35%. L’adjudication est donnée au rendu avec la plus haute somme de points.  

Sont distribués pour les critères qualitatifs un max. de 4 points. Le projet doit atteindre au min. 2.8 
points pour les critères qualitatifs. Des projets qui se retrouve sous cette limite ne sont pas évalués 
par rapport au prix d’entreprise totale et ne sont pas soumis à la décision finale. 

Comme base pour l’évaluation du prix d’entreprise totale, l’offre avec le prix le plus bas atteint un 
score de 3 points. Une différence de prix de 1% (arrondi) mène à une réduction de 0.1 point. Les 
offres qui rentre dans le budget estimé par le Maître d’ouvrage reçoivent 1 point. 
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3.6 Prix, mentions et indemnités 

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 180'000.— HT pour attribuer au moins quatre prix, 
ainsi que des indemnités et mentions éventuelles, complété d’une indemnité de CHF 20'000.— HT 
par participant retenu pour l’éventuelle 2ème degré d'affinement du concours. Les prix, ainsi que les 
éventuelles mentions et indemnités ne sont distribués qu’à l’issue du jugement. 

3.7 Conditions de participation 

3.7.1 Profil du candidat 

Le concours concerne des groupements pluridisciplinaires de mandataires (architecte, ingénieur ci-
vil, ingénieurs spécialisés CVCSE+MCR, physicien du bâtiment etc.), associés à une entreprise totale.  

Le candidat réunit obligatoirement un architecte, un ingénieur civil et une entreprise totale. Le Maître 
d’ouvrage conseil de faire appel à une architecte paysagiste. Le participant n’est pas obligé de réunir 
l’équipe complète des mandataires dans le cadre du concours. Il consultera les spécialistes selon 
ses propres nécessités pour le rendu de son projet et de son chiffrage. 

3.7.2 Conditions 

Les conditions de participation doivent être remplies au moment de l’inscription. Cette dernière doit 
parvenir à l’adresse de l’organisateur mentionnée au chapitre II.1.2 du présent document. 

Pour que l’inscription soit valable, il est requis un émolument de participation (cf. II.3.7.3). 

Le concours est ouvert à tous les professionnels établis en Suisse ou dans un Etat signataire de 
l’Accord OMC sur les marchés publics et qui offre la réciprocité aux bureaux suisses en matière 
d’accès aux marchés publics (liste : www.wto.org/frech/tratop_f/gproc_f/appendices_f.htm)). 

Lors de l’inscription, le bureau d’architectes doit remplir l’une des deux conditions suivantes : 
 Etre porteurs du diplôme d’architecte de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève 

(IAUG/EAUG), de l’Académie d’Architecture de Mendrisio, des filières d’ingénieurs et d’archi-
tectes des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), ou des Hautes 
écoles Spécialisées (HES/ETS), ou un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence. 

 Etre inscrit au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation des 
registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement 
(http://www.reg.ch), ou à un registre officiel professionnel étranger jugé équivalent par le 
SECO. 

Ainsi que la condition suivante en ce qui concerne l’entreprise totale doit être rempli : 
 Etre inscrite au Registre du commerce qui précise depuis au moins 3 ans (à compter de la date 

du dépôt de l’inscription) une activité d’entreprise générale de construction, ceci en son nom 
propre, sans transfert d’actif ou de reprise d’une faillite. 

Le bureau d’ingénieur civil doit remplir l’une des deux conditions suivantes : 
 Etre porteurs du diplôme d’ingénieur civil des filières d’ingénieurs et d’architectes des Ecoles 

Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), ou des Hautes écoles Spécialisées 
(HES/ETS), ou un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence. 

 Etre inscrit au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation des 
registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement 
(http://www.reg.ch), ou à un registre officiel professionnel étranger jugé équivalent par le 
SECO. 
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Le cas échéant, les architectes ou techniciens porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un 
registre professionnel étranger doivent fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par 
rapport aux exigences suisses. Cette équivalence peut être obtenue auprès de la Fondation des 
registres suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) en 
écrivant à info@reg.ch, qui en cas de conformité, transmettra aux candidats une attestation qui sera 
à joindre avec le diplôme lors de l’inscription. 

L’association de plusieurs architectes ou ingénieurs pour la même compétence est laissée à la libre 
appréciation du candidat.  

L’association de plusieurs entreprises totales n’est pas admise et entrainera le refus de l’inscription 
au concours. 

Un bureau d’architecte, un bureau d’ingénieur civil ou une entreprise ne peut participer qu’à une 
seule candidature. Les sociétés qui possèdent plusieurs succursales ne pourront présenter qu’une 
seule succursale. Autres mandataires et spécialistes peuvent participer dans plusieurs équipes en 
respectant l’anonymat. 

Avec la participation au concours tous les intervenants reconnaissent le programme et le cahier des 
charges du concours, les réponses au questions posées et la décision du Jury. Dans toutes les 
phases de la procédure l’anonymat doit être garanti par tous les intervenants. 

3.7.3 Modalités 

L’avis officiel de concours est publié sur le site Internet www.simap.ch, page du canton de Fribourg 
et dans la Feuille officielle du Canton de Fribourg. Tous les documents nécessaires au concours sont 
téléchargeables sur le même site. 

Il est requis un émolument de participation au concours d’un montant de CHF 500.— TTC. Ce 
montant doit être versé à l’organisateur de la procédure, la société Vistonia SA, dans le délai d’ins-

cription (cf. II.3.4), avec la mention « DAEC – Concours SGT Campus Lac-Noir », ceci sur le compte 
UBS SA, IBAN : CH33 0023 5235 2385 7903 L  

Ce montant sera remboursé automatiquement après le vernissage du concours aux participants 
ayant déposé un projet considéré comme recevable par le Jury.  

Passé le délai d’inscription, un candidat inscrit ne pourra pas obtenir le remboursement de l’émolu-
ment de participation s’il souhaite se retirer de la procédure ou s’il n’a plus l’intention de participer 
au concours. 

Sur demande écrite, l’organisateur du concours adressera par courrier postal aux participants vala-
blement inscrits l’ensemble des documents sur support d’une clé USB, ou via un site Internet type 
GrosFichiers. Toutefois, il ne peut être tenu responsable du délai nécessaire à leur production, leur 
envoi et leur réception. 
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Le participant s’inscrira dans le délai fixé par l’adjudicateur et auprès de l’adresse de l’organisateur 
du concours qui figure au chapitre 1 du présent document, ceci en remettant les documents suivants 
pour s’inscrire : 
 Fiche d’inscription dûment remplie, signée et datée par les representants du bureau d’archi-

tecte, du bureau d’ingénieur civil et de l’entreprise totale (formulaire L7) ; 
 Attestations sur l’honneur P1 et P6, datées et signées par chacun des membres de la candida-

ture ; 
 Diplôme d’architecte ou preuve de l’inscription en tant qu’architecte sur un registre profession-

nel (voir conditions précises au cf. II.3.7.2 du présent document) ; 
 Diplôme d’ingénieur civil ou preuve de l’inscription en tant qu’ingénieur civil sur un registre 

professionnel (voir conditions précises au cf. II.3.7.2 du présent document) ; 
 Preuve de l’inscription au Registre du commerce de l’entreprise totale (voir conditions précises 

au cf. II.3.7.2 du présent document) ; 
 Quittance du paiement de l’émolument de participation de CHF 500.— TTC. 

3.8 Documents et informations à disposition des participants 

3.8.1 Documents 

L’ensemble des documents du concours sont accessibles sur le site Internet www.simap.ch, selon 
la liste des annexes (cf. § V. Annexes). 

3.8.2 Séance d’informations et visite des lieux 

Il n’est pas organisé de séance d’information. La parcelle est accessible en tout temps durant les 
heures d’ouverture publique. Il est demandé aux visiteurs de restreindre leurs investigations et 
visites aux limites externes publiques. 

Une visite du site et du bâtiment existant a lieu le 28 août 2019 à 14 heures. L’intendant du Campus 
Schwarzsee / Lac Noir va conduire la visite, mais ne pas répondre aux questions. 

3.8.3 Questions au Jury et reponses 

Les questions sont posées au jury par e-mail à la notaire (aw@notaire-andrey.ch) à l’adresse indi-
quée au chapitre II.1.3 du présent document.  

La liste des questions et des réponses sera communiquée par la notaire à tous les participants ayant 
posé des questions. Lors de l’inscription définitive tous les participants respectent les conditions de 
participation recrèveront les liste avec les questions et réponses. 

3.9 Décision d’adjudication 

La décision d’adjudication du marché public se passe de gré à gré à la suite de l’annonce du résultat 
du concours, une fois le contrat négocié et finalisé, ceci en application de l’article 9, alinéa 1, lettre 
hbis) du règlement cantonal d’application de la Loi sur les marchés publics. Elle sera sujette à recours 
dans un délai de 10 jours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, 
Rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. 

Il est rappelé qu’il est prévu un contrat d’entreprise totale. Le projet de contrat et ses conditions 
générales sont remis en annexe. 
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3.10 Rapport du Jury 

Il n’y a pas de jugement public prévu. 

Le jugement du concours fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les participants ayant 
rendu un projet. Ceci au plus tôt au moment du vernissage de l’exposition publique. Il fera foi pour 
le dépôt d’une plainte auprès de la Commission des concours.  

3.11 Exposition publique des projets 

À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition pu-
blique, à une date et un lieu qui seront annoncés par voie de presse et aux participants. Le nom 
des auteurs de tous les projets admis au jugement sera porté à la connaissance du public. Les 
documents et la maquette, ainsi que leurs emballages, relatifs aux projets non primés et qui ne 
reçoivent pas de mention, pourront être repris par leurs auteurs à la date de la fin de l’exposition 
publique. 
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4. PROJET ET OFFRE 

4.1 Généralités 

Le MO souhaite permettre aux participants d’apporter autant que possible leur savoir-faire dans un 
but d’optimisation du projet. En conséquence les participants ont une certaine liberté dans le choix 
des solutions offertes, ceci pour autant que ces solutions : 
 soient conformes aux normes et réglementations en vigueur, 
 ne mette pas en péril le programme, 
 répondent aux exigences du cahier des chargesen termes de qualité, fonctionnalités et de per-

formances, notamment pour ce qui concerne les matériaux et matériels offerts et l’exploitation 
et l’entretien du bâtiment. 

Ces solutions offertes par le participant, éventuellement différentes de celles décrites dans le cahier 
des charges, ne constituent donc pas de variantes au sens de la réglementation des marchés publics. 

Le participant devra respecter strictement la forme et le contenu de l’offre demandée par l’adjudi-
cateur. L’adjudicateur ne prendra pas en considération les informations des pages surnuméraires. 

4.2 Documents demandés dans le cadre du concours 

4.2.1 Plans 

Le Jury souhaite des plans claires et compréhensibles. Le nombre des plans est fixés en dessous. 
Des documents supplémentaires ne sont pas admis. 

 

Les participants doivent présenter leur projet de manière anonyme sur 6 planches A1 (84 x 60 cm) 
au maximum, en 2 exemplaires, avec le Nord en haut, comportant. Les plans sont rendus en format 
papier. La devise du projet doit être noté sur tous les plans en haut à gauche. La devise du projet 
doit être identique pour chaque document. 

Les plans contiennent les éléments suivants : 
 Le plan de situation et d’implantation du projet à l’échelle 1:500 (plan des toitures) avec tous 

les aménagements de la parcelle et les bâtiments projetés dans le périmètre du concours à 
dessiner sur le fond officiel fourni par l’organisateur, en indiquant les fonctions principales, les 
accès aux bâtiments, les aménagements extérieurs, les principales cotes par rapport aux limites 
de propriété, les principales cotes de niveaux du terrain et l’indication du Nord (dessin en noir 
sur fond blanc) ; 

 Les plans de tous les nievaux du bâtiment à l’échelle 1:100, avec indication des cotes princi-
pales, des numéros de locaux selon le programme annexé, les fonctions nominatives principales 
du programme et de la surface nette intérieure de chaque local (dessin en noir sur fond blanc) ; 

 Deux coupes nécessaires à la compréhension du projet et les élévations de toutes les façades 
des bâtiments avec indication des cotes d’altitude principales et mention des terrains naturels 
existants et aménagés, à l’échelle 1:100 (dessin en noir sur fond blanc) ; 

 Une coupe type de la façade principale du bâtiment, de la dalle de fondation jusqu’à et y compris 
la toiture, avec descriptif et épaisseur des matériaux, à l’échelle 1:50 ; 

 A la libre appréciation du participant, max. deux vues perspectives (une intérieure et une exté-
rieure) ; 
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 La partie explicative sommaire sur les concepts en matière architecturale (incl. le concept de la 
finition des surfaces), statique, éclairage naturel et artificiel, énergétique, installations CVSE et 
protection incendie, avec synthèse des intentions du participant sur la maîtrise des impacts sur 
les ressources et l’environnement et du respect des principes du développement durable (ex-
pression libre) ; 

 Un Document de synthèse consacré à l’intégration du Facility Management anticipatif dans les 
différentes étapes du projet et qui insiste sur les aspects d’efficience selon les prestations de 
FM anticipatif exigé pour le projet. 

4.2.2 Maquette 

Une maquette anonyme, rendue en blanc avec intégration de l’arborisation, à l’échelle 1 :500 selon 
le fonds à disposition des participants après inscription : 
 Le formulaire L11 qui permet à chaque participant de retirer la maquette ne sera envoyée 

qu’aux participants qui se sont inscrits dans les délais et qui remplissent les conditions de par-
ticipation, notamment le paiement de l’émolument de participation. 

4.2.3 Documentations 

Document A4, relié en 4 exemplaires anonymes, comportant : 
 Les réductions des planches (au format A3 plié en deux) ; 
 Le plan des installations de chantier à l’échelle 1:500 avec description des équipements et des 

mesures de sécurité ; 
 Le planning détaillé prévisionnel par CFC à 3 chiffres, phases d’études et d’exécution des tra-

vaux selon les échéances fixées. 
 Un CD-Rom avec les fichiers anonymes des plans au format PDF. 

4.2.4 Chiffrage et offre ET 

Une enveloppe fermée avec contenu anonyme, portant la devise du participant et la mention « DAEC 

– Concours SGT Campus Lac-Noir – Chiffrage », contenant : 
 La fiche technique sur les surfaces et volumes selon SIA 416, avec schémas de calculs de tous 

les niveaux et coupes avec cotes principales (formulaire L9) ; 
 Le descriptif détaillé complet de la construction pour les CFC 1 à 56, y compris les matériaux, 

équipements et structures proposés ; 
 Le chiffrage détaillé du projet pour les CFC 1 à 6 ; 
 Les honoraires détaillés par métier et selon les phase SIA 31, 32, 33, 4, 5 et 6. 
 Un CD-Rom avec les fichiers anonymes du chiffrage et de l’offre ET. 

Cette enveloppe ne sera ouverte qu’une fois une première sélection des projets effectuée et avant 
la décision de procéder au classement final ou à un 2ème degré d’optimisation de certains projets. 

4.2.5 Identification 

Une enveloppe fermée et anonyme, portant la devise du participant et la mention « DAEC – Con-

cours SST Campus Lac-Noir – Identification », contenant : 
 La fiche d’identification du participant, dûment complétée avec mention des collaborateurs (Les 

noms des collaborateurs vont être publiés lors de l’exposition et dans le rapport de Jury.) et 
signée, y compris les coordonnées bancaires (formulaire L8) ; 
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4.3 Remise des projets, identification et anonymat 

Le projet, la maquette et l’offre ET doivent être envoyés ou remis en mains propres à l’adresse du 
notaire indiquée au chapitre II.1.3 du présent document (attention aux heures d’ouverture en télé-
phonant au préalable) sous le couvert de l’anonymat, ceci dans le délai fixé dans le calendrier du 
chapitre II.3.4.  

Idéalement, les planches doivent être remises dans un rouleau.  

Les rendus qui ne tiennent pas les délais et les modularités du présent document ne sont pas admis 
au jugement. 

Le participant est responsable pour la livraison en cas d’un envoie par poste ou un servie d’envoie. 

Tous les documents et emballages du projet, ainsi que l’enveloppe du chiffrage du projet et l’enve-
loppe cachetée porteront la mention « DAEC – Concours SST Campus Lac-Noir » et la devise 
du participant. La devise ne doit pas comporter de signes ou des dénominations qui permettraient 
d’identifier le participant ou de faire le lien entre le nom d’un participant et un projet déposé. 

Par leur confirmation de participation au concours, les participants 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 
participants, les membres du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion. 

Le levée de l’anonymat ne sera effectuée qu’une fois les délibérations achevées et la signature de 
la décision finale effectuée. Les enveloppes cachetées seront conservées chez le notaire jusqu’au 
jugement final et inaccessibles aux membres du jury. 

4.4 Genre et ampleur du mandat qui sera attribué à l’issue du concours 

4.4.1 Généralités 

Le Maître de l’ouvrage a la ferme volonté de réaliser l’ensemble du projet.  

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour une poursuite du 
travail un projet objet d’une mention, à condition qu’il se trouve au 1er rang et que la décision du 
jury soit prise au moins au ¾ des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui 
représentent le Maître de l’ouvrage. 

Le Maître de l’ouvrage s’engage à confier le contrat d’étude et de réalisation du projet (100% des 
prestations selon SIA 102, 103 et 108 + entreprise générale = entreprise totale) aux auteurs du 
projet recommandé par le jury, conformément à l’article 3.3 du règlement SIA 142.  

Le Maître de l’ouvrage a défini deux étapes ; la première étape contient les prestations selon les 
phase SIA 4.31 à 4.41 et la deuxième étape les prestations selon les phase SIA 4.51 à 4.61. Elles 
ne seront libérées que si : 
 les crédits nécessaires aux études (pour la première étape) sont octroyés par les autorités 

compétentes ; 
 les permis de construire nécessaires à la réalisation du projet (pour la deuxième étappe) sont 

octroyés par les autorités compétentes. 

Pour garantir un développement dans le sens des objectifs visés et la maîtrise de l’exécution, le 
Maître de l’Ouvrage pourra demander au lauréat de compléter son équipe d’étude et d’exécution 
des travaux.  
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Les engagements de tous bureaux et de toutes entreprises devront être acceptés au préalable par 
le Maître de l’ouvrage. 

4.4.2 Clarifications du contenu de l’offre ET 

L’offre ET doit contenir toutes les prestations qui sont nécessaires pour la planification et la réalisa-
tion de la salle de sport triple, les places de sport et aménagement extérieures ainsi que le provisoire 
pendant la durée du chantier selon le présent document. Entre autres les prestations suivantes sont 
à prendre en compte : 
 CFC 0: Démolition de la salle de sport existante et éliminations des déchets (cf. III.7.4.3) 
 CFC 1: Conduite de chauffage jusqu’à l’échangeur d’eau dans la centrale de chauffage exis- 

  tante (cf. III.7.5.7) 
 CFC 2: Messures de protection contre les crues (cf. III.7.4.2) 
 CFC 3: Démontage et remontage des murs de grimpes existants 
 CFC 4: Mise en état de l’environnement au sein du périmètre de construction 

L’offre ET pour la salle de sport, la place de sport extérieur, l’aménagement extérieur et le provisoire 
sont à mettre en évidence.  

4.4.3 Prestations et honoraires de planification 

Les honoraires pour les prestations de planification sont à indiquer séparément par discipline et par 
phase selon SIA (31, 32, 33, 4, 4 et 6). Les mandataires responsables de la plaification sont aussi à 
prendre en compte pour la réalisation. 

Afin de pouvoir optimiser le fonctionnement technique et énergétique des installations y compris la 
bonne gestion de l’interdépendance de l’ensemble des systèmes, après la mise en service et la 
réception des installations dans le cadre du contrat d'ouvrage, les prestations supplémentaires sui-
vantes en regards de la phase 61 de la SIA 108 et 112 sont à intégrer dans l’offre :  
 La prise en main du bâtiment et des installations techniques par l’exploitant devra se faire avec 

l’intervention régulière du concepteur sur la durée de 2 ans d’une part pour permettre une 
bonne appropriation du concept et d’autre part afin de garantir le fonctionnement et l’optimi-
sation technique et énergétique. 

 Les prestations concernant l’optimisation du fonctionnement 
o Préparation et suivi des contrats de maintenance 
o Statistique des dérangements 
o Suivi énergétique permanent (monitoring) 

 Pré-analyse des consommations énergétiques et benchmark 
 Préparation de la mise en œuvre du monitoring énergétique, mise en place d’indica-

teurs énergétiques 
 Priorisation des actions à fort potentiel 
 Récolte des informations clés des installations telles que les paramètres de fonction-

nement (durée de fonctionnement, température, débit…) 
 Contrôle et suivi des résultats 

o Vérification du potentiel d'optimisation et mise en place d'un plan d'actions 
 Analyse des exigences et besoins de l’utilisateur et comparaison avec l’état réel 
 Mesures d’optimisation, estimation financière et analyse de risques 
 Assistance à la mise en œuvre des mesures d’optimisation 

o Etablissement et révision du manuel d'utilisation du bâtiment  
o Contrôle de la mise à jour des dossiers de révision  
o Rapport annuel au Maître d'ouvrage 
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 Les prestations concernant l’optimisation des opérations de maintenance 
o Contrôle et approbation du plan de maintenance de l'exploitant (plan de maintenance cu-

ratif (correctif) et préventif (inspection, contrôle…)) 
o Aide à l’élaboration d’un système de contrôle qualité des prestations de l'exploitant et des 

devis  
o Contrôle des budgets opérationnels annuels et aide à l’appréciation des coûts en cycle de 

vie pour déterminer les budgets d’investissement et fonctionnement-maintenance 
 Les prestations concernant la transmission la gestion et transmissions des connaissances 

o Formation du personnel d’exploitation sur la base du guide d’utilisation du bâtimentet de 
la documentation de l’ouvrage 

o Mise en place d’une gestion de la documentation sous format électronique sur un serveur 
de l’Etat (Gestion et numérisation des manuels de maintenance, de la documentation des 
installations) 

4.4.4 Prix et TVA 

Sauf indication contraire, les prix sont à indiquer en francs suisses (CHF) et hors taxe (HT). La taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) de 7,7% à partir du 01.01.2018 sera appliquée sur le total. 

4.4.5 Validité de l’offre 

La durée de validité des offres est de 12 mois à compter de la date du dépôt des offres. 

Une offre déposée est ferme et définitive. Elle ne peut être unilatéralement retirée par le participant 
durant la période de validité fixée par l’adjudicateur à moins d’une justification telle qu’une procé-
dure de sursis concordataire ou de mise en faillite. 

4.4.6 Offre partielle et variantes 

Les offres partielles ne sont pas admises. Le participant a l’obligation de fournir une offre pour 
l’ensemble du marché. Les offres partielles sont exclues de la procédure. 

Chaque participant ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs variantes 
entraînera l’élimination du projet. 

4.4.7 Options 

En sus de l’offre de base, les participants sont libres de proposer des options. 

4.4.8 Réalisation 

Les normes SIA 118 en particulier et les autres normes reconnues sont à respecter lors de la réali-
sation du projet. 

Pour la soumission des sou traitants par le participant les devis eco sont à utiliser (www.eco-bau.ch). 
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5. Weitere Bestimmungen 

5.1 Confindentialité 

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le MO et les participants seront 
utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure ouverte d'appel d'offres. Ils seront 
traités de manière confidentielle par les différentes parties. 

5.2 Langues 

La langue officielle de la procédure jusqu’à l’annonce des résultats du concours est l’allemand. Con-
formément à la législation sur les marchés publics la publication officielle est en allemand et en 
français. Les participants peuvent poser des questions et déposer leur projet en allemand ou en 
français. 

Les langues autorisées pour l’exécution des prestations à l’issue du concours sont l’allemand ou le 
français. Toutes les informations ou documents qui ne sont pas fournis en allemand ou en français 
ne seront pas pris en considération. 

5.3 Annonce des résultats, Droit d’auteur et publication du projet 

Tous les participants qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas le 
rendre public, ceci par quelque moyen média que ce soit, y compris les réseaux sociaux, avant 
l’annonce officielle des résultats coïncidant avec la date du vernissage (embargo).  

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux projets 
(incl. les droits de projet) primés ou recevant une mention deviennent la propriété du Maître de 
l’ouvrage. Ce dernier peut les exiger dans un format informatique exploitable. 

Les participants seront informés par écrit du résultat du concours et par l’intermédiaire d’une publi-
cation via le site Internet www.simap.ch. Le Maître de l’ouvrage n’est pas tenu de consulter préala-
blement les auteurs des projets en cas de publication. L’annonce des résultats se fera également 
par voie de presse.  

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation acciden-
telle ou malveillante des documents relatifs à un projet. 

5.4 Récusation 

L’article 12.2 du règlement SIA 142 portant sur les concours est applicable. Les bureaux et leur 
personnel ne peuvent s’inscrire au concours que s’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt, en lien 
familial ou en lien d’affaire avec un membre du jury, un suppléant, un spécialiste-conseil ou une 
personne en charge de l’organisation du concours. Pour davantage d’information, vous pouvez té-
lécharger la directive éditée par la SIA (www.sia.ch, rubrique « Concours »  Lignes directrices  
Document PDF « Conflits d’intérêt »). 
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5.5 Incomptabilité (pré-implication) 

Toute personne et tout bureau qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la procédure, 
ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents de concours, ne sont 
pas autorisés à y participer. Cela concerne bien évidemment aussi les membres du jury, suppléants 
et spécialistes conseils, ainsi que l’organisateur du concours. . Ils sont informés qu’ils possèdent un 
devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc 
pas transmettre des informations ou des documents à des tiers, que ces derniers participent ou non 
à la procédure, sauf sur autorisation de la part de l’organisateur.  

L’étude de faisabilité élaborer par 0815 architectes est mise à disposition de tous les participants. 
Sur ce faite, 0815 architectes sont expressément admis à participer au concours. 

Le fait qu’un participant ait pu obtenir une information ou un document de manière privilégiée par 
rapport aux autres participants, ceci sans en informer expressément l’organisateur du concours, 
représente une violation grave du principe de l’égalité de traitement et entraîne son exclusion im-
médiate de la procédure. L’adjudicateur se réserve le droit de déposer une requête en dommages 
et intérêts s’il estime que cela a nui à l’efficacité de la mise en concurrence ou que cela lui a apporté 
un préjudice important, notamment de devoir recommencer la procédure. 

5.6 Procédure en cas de litige 

Les litiges seront réglés selon l’art. 28 SIA 142. Les membres de la Commission SIA 142/143 peuvent 
fonctionner comme experts depuis la date de l’avis de concours jusqu’à celle de la publication du 
résultat du jugement ou en cours de procédure de recours auprès de l’Autorité judiciaire. Les mis-
sions d’expertise sont ordonnées par les parties, respectivement par l’Autorité judiciaire le cas 
échéant. Si l’expertise intervient suite au dépôt du projet et avant le jugement final, elle sera faite 
de façon à préserver l’anonymat du participant via le notaire. 

Pour des litiges en droit civil le lieu de juridiction est Fribourg. 

5.7 Autres 

En outre, le participant doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son bureau 
est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages 
professionnels en vigueur pour sa profession. Lors de l’inscription, le bureau s'engage sur l'honneur 
sur ces aspects et sur l’égalité hommes-femmes en matière de conditions salariales (formulaires P1 
et P6 annexées). 
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III. Cahier des charges 

6. Introduction 

6.1 Contexte du projet 

Le Conseil d’Etat a clairement exprimé la volonté de maintenir sur la parcelle 1617 du Campus 
Schwarzsee/Lac Noir un équilibre entre l’utilisation par les civilistes et l’exploitation d’un campus 
sport et loisirs. Grâce à ce développement, le Campus du Lac Noir peut devenir plus attractif pour 
nos jeunes, écoles, clubs sportifs régionaux et interrégionaux, camps J+S (38'000 nuitées par an en 
2016), sociétés et groupes particuliers. 

Le Campus Scharzsee/Lac Noir compte aujourd’hui une salle de sport (Bâtiment E) construite en 
1971 qui ne correspond plus aux exigences actuelles Ce bâtiment est dans ce contexte voué à 
disparaître au profit de ce nouveau projet. 

L’objectif principal est de construire une salle de sport triple, à la place de la salle simple actuelle, 
pour une utilisation par les écoles lors de camps scolaires, les participants des cours Jeunesse+Sport, 
les associations sportives et de loisirs, ainsi que par les civilistes. Dans un contexte national marqué 
par un manque d’infrastructures destinées prioritairement au sport populaire, c’est précisément ce 
segment que le Campus Schwarzsee/Lac-Noir entend satisfaire. Grâce à ce développement, le Cam-
pus Schwarzsee/Lac-Noir peut devenir plus attractif pour nos jeunes, écoles, clubs sportifs régionaux 
et interrégionaux, camps J+S, sociétés et groupes particuliers (cf. le message 2013-DSJ-57). Ainsi, 
il sera possible de viser un public cible diversifié incluant les sports d’intérieur et les groupes qui 
souhaitent bénéficier des activités extérieures tout en possédant une alternative en cas de mauvais 
temps. 

En considérant que le Campus se situe à 1000 mètres d’altitude, il est également à noter que pen-
dant les travaux, une salle de remplacement devra être mise en place afin de garantir aux utilisateurs 
une accessibilité minimum à un lieu couvert et fermé pour la pratique du sport. De plus, un espace 
couvert devra être par la suite garanti pour remplacer la destruction de l’ancienne salle afin d’assurer 
pour le futur au minimum 4 espaces couverts (Le message 2013-DSJ-57 prévoyait la construction 
de la salle triple et le maintien de l’ancienne salle). La combinaison entre la salle de remplacement 
avec l’espace couvert demandé est possible. 
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6.2 Champ de validité 

Le cahier des charges du projet est un instrument du mandant servant à définir les objectifs, afin 
de garantir la bonne évolution du projet. En fonction du processus d’étude et de ses conclusions, le 
mandant peut encore apporter des compléments/modifications au présent cahier des charges du 
projet. Cette démarche a pour finalité de garantir une planification et une réalisation réussie, ainsi 
qu’une commercialisation optimale et la bonne vente des objets. 

6.3 Etude de faisabilité 

Le MO a élaboré avec 0815 architectes à Fribourg une étude de faisabilité (voir annexe) pour con-
firmer l’emplacement de la nouvelle salle de sport triple et de vérifier que le programme des locaux 
peut être intégrés dans le site en lien avec le message 2013-DSJ-57. 

6.4 Objectifs 

Le Maître de l'ouvrage attend des participants à ce concours qu’ils respectent les exigences régle-
mentaires de construction applicables pour le Campus du Schwarzsee/Lac Noir et proposent un 
projet architectural de qualité et fonctionnel, adapté au groupe-cible et conscient des coûts, qui 
remplit les exigences du présent programme.  

Le Maître d’ouvrage souhaite obtenir des propositions concrètes et réalisables tant en termes de 
volumétrie, d’image générale du projet qu’en matière de répartition des différentes fonctions. Le 
concours de projets permettra de mettre en lumière des démarches créatives, souples et évolutives. 
La recherche d’un équilibre optimal et durable, en ce qui concerne les aspects d’intégration dans le 
paysage et le site, architecturaux, techniques, économiques et fonctionnels, est l’enjeu principal du 
présent concours dans le respect des principes du développement durable. 
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Sans prédéfinir les éléments de composition architecturale, le Maître d’ouvrage attend des partici-
pants qu’ils interprètent le site afin d’optimiser les espaces extérieurs tout en apportant la sécurité 
nécessaire aux locataires du site. 

Le projet doit présenter un bon rapport qualité / investissement avec intégration des solutions tech-
niques et architecturales simple qui tendent à satisfaire les exigences du point de vue énergétique 
et d’entretien / maintenance modéré. Pour le surplus, la liste des critères de jugement annoncés au 
§ 12 du programme du concours sert de guide, tant pour les participants que pour les membres du 
jury, pour atteindre les objectifs du concours. 

Le coût de réalisation global du projet, y compris la démolition du bâtiment existant et la réalisation 
des aménagements extérieurs, est estimé au total à CHF 7,17 millions TTC (décret voté par le 
Grand Conseil pour les CFC 1 à 5, sans appareils mobiles (CFC 9), hors salle de sport provisoire et 
espace couvert). Le participant fera en sorte de proposer un projet qui permette de respecter ce 
montant. 

Il convient de préciser, voire d’optimiser les thématiques ci-après : 
 Le projet doit s’intégrer dans le paysage.  
 Les coûts et les délais doivent être maîtrisés. 
 La part des surfaces doit correspondre aux normes appropriées pour les salles de sport selon 

les normes recommandées par l’OFSPO dans la brochure numéro 201 sur la construction d’in-
frastructures sportives. 

 L’affectation doit être adaptée aux indications du mandant. La fonctionnalité des infrastructures 
et la conformité des plans doivent correspondre aux normes recommandées par l’OFSPO et être 
adaptées aux groupes cibles.  

 La qualité des espaces extérieurs doit être maintenue. 
 Les performances énergétiques répondant aux valeurs fixées par la norme SIA 380/1 devront 

satisfaire au standard MINERGIE® P de ce jour. Le certificat MINERGIE® P n’est pas demandé. 
 La construction du projet doit se faire en bois (provenance suisse demandée et provenance 

fribourgoise souhaitée). 

6.5 Périmètre du concours 

Le projet prévoit la construction de la salle triple de sports sur la parcelle n°1617 (2423) du registre 
foncier de la commune de Planfayon qui accueille actuellement l’ancienne salle de sport simple.  

Le périmètre du concours pour la salle de sport triple et l’espace couvert ainsi le périmètre de 
construction est défini sur le plan de base remis en annexe. Les bâtiments resp. l’espace couvert 
devront impérativement s’inscrire dans ces périmètres.  

Die Bauplatzinstallation befindet sich auf dem heutigen Parkplatz.  

Die Flächen gemäss Bauperimeter sind nach Fertigstellung aller Arbeiten instand zu stellen. 
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Legende 

 Périmètre de planification salle de sport triple accès chantier et livraison bâtiment A 

 Périmètre de planification place de sport couverte accès piétons entre place de par cet Campus 

 Périmètre de construction 

  



Etat de Freiburg – DAEC 28.06.2019 
Salle de sport triple Campus Schwarzsee / Lac Noir Version 6.4.3 – F 
Programme et cahier des charges 27 / 49 

7. Conditions-cadres 

7.1 Délais prévisionnels pour la planification et réalisation 

Le Maître de l’ouvrage fixe l’échéance de réalisation du projet au fin 2021 resp. début 2022, ceci en 
partant du principe qu’il soit signé le contrat d’entreprise totale d’ici début 2020 ou un début des 
prestations dès le 1er trimestre 2020. Le début du chantier sera sous réserve du vote du crédit de 
construction et de l’obtention du permis de construire d’ici 2ième moitié 2020. 

Signature du contrat 1er trimestre 2020 

Dépôt du permis de construire 2ième trimestre 2020 

Début des travaux 4ième trimestre 2020 resp. 1er trimestre 2021 

Réception de l’ouvrage 4ième trimestre 2021 resp. 1er trimestre 2022 

7.2 Situation foncière 

L’Etat de Fribourg est propriétaire du foncier parcelle n°1617 (2324) de la Commune de Planfayon 
dans le canton de Fribourg, à côté du Lac Noir. 

La particularité du site réside dans le fait qu’il soit déjà construit et que le concourant devra tout 
mettre en œuvre pour limiter les perturbations sur les activités (accès, installations de chantier, 
poussières et nuisances sonores). 

Les accès aux bâtiments et places doivent tenir compte des routes, chemins existants et aménage-
ments autour du périmètre du concours. Ils ne peuvent être modifiés à part des aménagements 
mineurs. 

Le participant doit tenir compte des servitudes existantes (voir annexes) et des constructions avoi-
sinantes existantes.  

Aucun bâtiment voisin n’est classé aux monuments historiques comme bâtiment à protéger. 

7.3 Règlements de construction, normes et prescriptions 

Le périmètre de construction se situe directement sur le Campus, dans la zone intérêt public (ZAI 
1). Le projet doit répondre entièrement au règlement de construction de la commune Art. 17 (an-
nexés) pour cette zone. Le degré de sensibilité du Règlement de construction communal doit être 
respecté. 

En outre, sont applicables les lois et normes selon le chiffre V.12.3 de ce document. 
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7.4 Environnement du projet 

7.4.1 Terrain et sol pollué 

Le site https://map.geo.fr.ch/ (guichet cartographique cantonal : coordonnées 508347 / 144169) 
donne toutes les précisions utiles sur la qualité des sols de la parcelle. 

Les analyses de terrains ont été établi par CSD Ingénieures SA. Les rapports correspondants sont 
mis à disposition et font partie intégrante du dossier. Il est relevé qu’une construction en sous-sol 
sera complexe et coûteux, donc elle n’est pas recommandée.  

Les terres et matériaux d‘excavation doivent être considérés comme non pollués et entièrement 
réutilisables sur place dans les aménagements extérieurs, dans la mesure du possible. L’ET prendra 
en compte la présente hypothèse dans le calcul de son offre. En cas d‘excédent, l‘ET prendra à sa 
charge l‘ensemble des frais liés. 

Tous les coûts pour l’élimination du site contaminé (site pollué et/ou la pollution du droit des dé-
chets) dans le cadre de la réalisation du projet sont pris en charge par le MO. L’ET doit informer le 
MO immédiatement après avoir constaté la contamination du site ; l’ET ne peut entreprendre des 
travaux d’élimination et d’assainissement sans l’accord écrit préalable du MO. 

7.4.2 Dangers naturels 

Le site est inscrit dans le secteur de danger naturel moyen avec une intensité liée aux crues faible 
(voir plans des dangers naturels annexés). Selon le règlement sur la prévention de l’ECAB du 20 
juin 2018 (voir annexe) le projet doit répondre aux précautions à prendre lors d’une inondation avec 
un temps de retour de 300 ans. Le candidat doit préciser avec sa proposition de projet les mesures 
qu’il va prendre pour éviter une entrée d’eau dans le bâtiment. Ces mesures doivent prises en 
considération dans le chiffrage et l’offre de son projet.  

7.4.3 Démolition et matériaux polluants 

Les analyses du bâtiment existant ont été établi par CSD Ingénieures SA. Les rapports correspon-
dants, qui notifient la présence des matériaux polluants sur les bâtiments à démolir, font partie 
intégrante du dossier.  

Les mesures à prendre en compte en fonction des rapports mentionnés et les frais correspondants 
sont à la charge de l’ET. 

7.4.4 Distance à la forêt  

Le Service de la forêt et la faune SFF confirme une réduction de la limite à la forêt de 20 mètres à 
15 mètres. Par contre aucun rodage de la forêt sera accepté par la SFF et le passage existant vers 
le lac doit être conservé. 
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7.5 Exigences du projet 

7.5.1 Principes généraux 

L’ET doit inclure dans son offre toutes les prestations (travaux et honoraires de ses mandataires) 
nécessaires pour réaliser le projet décrit ci-dessous, afin qu’il puisse être exploité sans défaut selon 
l’usage prévu. Le mobilier et les fournitures propres à l’exploitation (CFC 9) seront attribués distinc-
tement par le MO. 

Les précisions sur les principes constructifs décrits ci-après ont pour vocation de préciser les perfor-
mances et qualités attendues pour les éléments particuliers du programme et non pas de décrire de 
manière exhaustive les prestations à fournir et leur nature. 

L’ET doit prendre à sa charge la remise en état à l’identique de tous les éléments modifiés dans les 
bâtiments existants et aux alentours, des suites des modifications nécessaires liées à la réalisation 
du projet décrit ci-dessous. 

7.5.2 Durabilité 

Le Maître de l’ouvrage attend des participants que les principes du développement durable décrits 
dans la norme SIA 112/1 soient pris en considération. Les bâtiments devront aussi satisfaire les 
recommandations KBOB en matière de constructions durables. Ces notions visent à prendre en 
compte, outre l'économie, les aspects environnementaux et sociaux qui sont liés à des enjeux de 
long terme. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. 

Pour répondre aux objectifs d‘exemplarité qui correspondent à une volonté politique explicite, le 
projet doit répondre aux critères de durabilité ci-après : 

Economie Respecter la cible financière définie par le Conseil d’Etat ou le Grand Conseil et 
assurer des frais d‘exploitation minimum, en cherchant un équilibre cohérent 
du projet de construction. 

Société Offrir des qualités spatiales mettant en exergue le confort de l‘usager (fonctio-
nalité, lumière, chaleur et acoustique), selon les exigences des normes actuelles 
ou des exigences accrues à spécifier. Il s’agit aussi de privilégier des systèmes 
passifs garantissant un confort hivernal et estival optimum en favorisant l’aé-
ration et la lumière naturelle. 

Environnement Respecter les exigences de performance énergétique Minergie®-P.  

7.5.3 Intégration dans le paysage 

Le lieu au bord du Lac Noir et le site du Campus ont une haute qualité paysagère. Le Lac Noir va 
être inscrit dans l’inventaire cantonale de la protection du paysage. L’intégration paysagère et ar-
chitecturale du projet proposé est donc de grande importance. 

L’intégration paysagère doit être réalisé en première ligne avec la forme des bâtiments, le choix des 
matériaux et couleur ainsi l’aménagement extérieur. Un concept pour l’intégration paysagère est 
souhaitable. 
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7.5.4 Espaces extérieures 

Un espace couvert devra remplacer l’ancienne salle afin d’assurer pour le futur au minimum 4 es-
paces couverts (salle de sport triple et espace extérieur couvert). Cet espace couvert doit être réalise 
dans le périmètre correspondant.  

L’espace extérieur entre la salle de sport et le lac qui est utilisé en première ligne comme place de 
sport extérieur doit être préservée. 

Le terrain dans le périmètre de construction doit être remis en état en forme soignée aux alentours 
des bâtiments. Dans ce périmètre les conditions suivantes doivent être prises en compte : 
 Intégrer et raccorder le projet avec les espaces extérieurs existants ; 
 Garantir l’accès fonctionnel pour des livraisons du bâtiment A avec des camions de livraison ;  
 Garantir des accès d’urgence et des surfaces de manœuvre pour les sapeurs-pompiers. 

7.5.5 Qualités architecturales attendues 

Le MO attache de l'importance à la fois au prix, à la fonctionnalité, à la qualité architecturale et 
l’implantation du projet dans l’environnement, aussi bien en ce qui concerne son aspect extérieur 
qu'en matière d'aménagement intérieur. Le choix des matériaux tiendra compte des critères de 
durabilité et d'une optimisation des frais d'entretien et de maintenance. Il en sera de même pour 
des considérations des frais d'exploitation et d'entretien sur la durée de vie du bâtiment et de ces 
éléments. 

Dans le but de renforcer la gestion durable des ressources, le maître de l’ouvrage exige l’utilisation 
du bois de provenance suisse au moins pour la structure du projet. 

7.5.6 Construction 

Le Maître de l’ouvrage laisse les choix constructifs et des matériaux à la libre appréciation des par-
ticipants. Ils devront néanmoins être durables, résistants et adaptés à un usage approprié pour des 
équipements sportifs, tout comme permettre un entretien et une maintenance peu coûteux. Le 
Maître de l’ouvrage exige une construction en bois avec utilisation du bois suisse certifié (cf. 
III.7.5.5). 

Dans leurs offres, les participants apportent la preuve du respect de ces exigences au moyen des 
labels « Certificat d’origine bois Suisse » (COBS), « Forest Stewardship Council » (FSC), « Pro-
gramme for the Endorsement of Forest Certification » (PEFC) ou équivalent et indiquent l’origine du 
bois. Pour ce faire, ils doivent présenter des certificats, bulletins de livraisons ou factures qui mon-
trent que le bois utilisé remplit les conditions requises. Si le bois n’est pas encore acheté, les parti-
cipants signent une déclaration d’intention d’acheter du bois provenant à 100 % de sources légales 
exploitées conformément aux principes du développement durable. Après l’achat, les participants 
apportent la preuve du respect de ces exigences. 

Les projets devront être en mesure d'assurer un approvisionnement efficace, sûr et permanent de 
l'énergie et de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments. Ils devront par ailleurs présenter une 
exploitation combinée et judicieuse des énergies renouvelables (solaire thermique, solaire photovol-
taïque, valorisation de l’eau de pluie, etc.) et protéger les occupants des agressions environnemen-
tales (bruits et polluants). 

En matière de stratégie « chaud », le concept doit permettre de minimiser la demande d’énergies 
non renouvelables pour la production de chaleur, de minimiser les impacts environnementaux et de 
préserver les possibilités de valorisation de rejets de chaleur ou de sources d’énergie à faible tem-
pérature. 



Etat de Freiburg – DAEC 28.06.2019 
Salle de sport triple Campus Schwarzsee / Lac Noir Version 6.4.3 – F 
Programme et cahier des charges 31 / 49 

L’objectif est ainsi d’optimiser le confort thermique hivernal et de minimiser l’impact environnemen-
tal global. Pour le surplus, la référence est la Norme SIA 112/1. 

En matière d’éclairage, l’objectif est de minimiser et de maîtriser les coûts d’éclairage artificiel par 
la valorisation de l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouissements. 

Le dimensionnement et les dimensions des murs, plafonds, soutiens et des autres constructions 
doivent au moins être conformes, du point de vue thermique, acoustique, statique et de la cons-
truction, aux normes SIA les plus récentes en vigueur. 

Le toit et la façade doivent être pourvue d’une construction durable. En tenant compte des points 
suivants, des formes mixtes sont possibles : 
 Exigences suivant la norme énergétique définie (exigences « Minergie®-P », sans certification)  
 Mise en œuvre de solutions de détail éprouvées en garantissant d’un cycle de vie du bâtiment 

à long terme. 
 Garantie d’une isolation contre la chaleur estivale. 
 Garantie de l’entretien/du nettoyage. 
 L’installation des panneaux photovoltaïques doit être possible ultérieurement. 

7.5.7 Raccordement production d’énergie 

La commune de Planfayon prévoit de construire à court terme une centrale de chauffe aux copeaux 
de bois dans l’ancien bâtiment du télésiège du « Schwyberg » qui se trouve à proximité du Campus 
Lac Noir/Schwarzsee. La commune de Planfayon confirme que l’exploitation du CAD est opération-
nelle dès lors que la nouvelle construction de la salle triple est achevée. 

L’objectif du MO est de se raccorder au CAD et de mettre hors service la centrale de chauffage à 
mazout existante pour promouvoir le développement durable. Ainsi la production de chaleur et d’eau 
chaude est assurée par le CAD.  

La station de transmission pour le raccord au chauffage à distance (CAD) se trouve dans la centrale 
de chauffage existante du site (voir plan). La conduite depuis la salle de sport jusqu’au raccordement 
à l’échangeur d’eau est à calculer dans l’offre ET, par contre pas l’échangeur même ni les conduites 
du CAD jusqu’à la centrale de chauffage qui est pris en charge par l’exploitant du CAD. 

 

Heizzentrale 
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7.5.8 Raccordement du bâtiment 

Les surfaces destinées aux installations de technique du bâtiment doivent être limitées au strict 
minimum. 

Les prestations et les frais y correspondants sont à prendre en considération par l’ET : 
 Réalisation de toutes les conduites techniques comme les canalisations, les conduites d’eau et 

d’électricité (y.c. éclairage publique), à partir du réseau de conduites des services et des four-
nisseurs, y.c. les travaux annexes nécessaires 

 Conduites techniques jusqu’à la limite de la parcelle ou raccordements de conduites techniques 
publiques selon les points de raccordement prescrits de la commune 

 Raccordements au chauffage centrale du Campus  
 L’éclairage public avec branchement sur l’alimentation électrique du réseau d’éclairage public de 

la Commune de Planfayon. 

7.5.9 Construction sans obstacles 

Toute mesure et solution qui permettent d’éviter les barrières architecturales doivent être prises en 
regard des exigences liées à l’accès de personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante, aux 
bâtiments et aux locaux. 

Les exigences concernant une construction sans obstacles suivent les directives légales, la norme 
SIA 500 et d2054. 

7.5.10 Installation de chantier et accès 

L’installation de chantier doit être étudiée précisément lors du concours et doit correspondre au 
règlement et doit être mise en place dans le périmètre indiqué dans le plan de périmètre tout en 
garantissant l’exploitation du Campus. 

L’accès au chantier est possible que par la route au nord du Campus (voir plan des périmètres chiffre 
III.6.5). La livraison au bâtiment A avec les véhicules sur la même route doit être possible à tout 
temps. 

Les accès au bâtiments existants sur le site du Campus doit être garantis à tout temps. Le chantier 
n’ose pas limitée l’exploitation. 

Un accès supplémentaire provisoire pour les piétons doit être mis en place entre la place de par cet 
le site du Campus pour la durée du chantier. 

La norme SIA 430 gestion des déchets de chantier doit être respecté. 

7.5.11 Places de parc voitures et vélos 

Le nombre de places de parc supplémentaires que la nouvelle salle de sport triple pourrait générer 
conformément au règlement de construction seront mis à disposition sur la place de parc existante 
resp. Sur le site du Campus Schwarzsee/Lac Noir. Par conséquence il n’y a pas à concevoir de places 
de parc dans le projet. 
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7.5.12 Maintenabilité de l’ouvrage 

L’ouvrage doit être réalisé dans une démarche « globale » intégrant les contraintes programma-
tiques, financières, administratives, constructives, fonctionnelles, etc. Dans le cadre des prestations 
de FM anticipatif (SIA 113), l’ET devra intégrer, développer et prendre en compte les aspects de 
maintenance et de durabilité technique. Les solutions constructives et techniques devront être fi-
nancièrement efficientes en termes de travaux de maintenance respectivement en termes de coûts 
de maintenance. A cette fin, l’ET aura l’obligation de participer activement à l’élaboration du DEX 
(descriptif d’exploitation) de l’ouvrage, consolidation des informations contenues dans le DEX con-
formément à la norme SIA 113.  

L’ET fournira les informations pertinentes à la préparation de l’exploitation sous forme de synthèse 
dans le cadre de l’élaboration du dispositif d’exploitation (DEX) mentionné et conformément à la 
norme SIA 113. 

Dès la conception, l’ET apportera un soin particulier aux conditions d’intervention dans les opérations 
suivantes : 
 entretien des toitures, des descentes d’eaux pluviales; 
 entretien / remplacement des étanchéités; 
 nettoyage / remplacement des vitrages; 
 nettoyage / entretien / remplacement des protections solaires extérieures; 
 nettoyage des gaines de ventilation; 
 nettoyage / inspection / curage des réseaux enterrés; 
 entretien / curage des fosses à rétention d’eau pluviales ; 
 Entretien du matériel spécifique. 

En outre l’ET fournira des propositions de contrat de maintenance qui devront être demandées aux 
entreprises dans le cadre des dossiers d’appel d’offres pour chacune des CFC technique (CVC SE, 
AdB, MCR y compris instrument de comptage, DI y compris éclairage secours). Ces propositions de 
contrats de maintenance devront être formulées pendant les périodes de garanties et après ces 
périodes selon les critères suivants : 
 recommandation maintenance-constructeur (type de d’intervention et durée, fréquence / an) ; 
 fourniture ou pas des consommables ; 
 coût horaire de la main-d’œuvre. 
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8. Programme 

8.1 Bases 

Les directives et recommandations de l’OFSPO sur la planification, la construction et l'exploitation 
d'installations sportives, notamment la brochure OFSPO 201 (https://www.basposhop.ch/installa-
tions-sportives) ainsi que celles du BPA (notamment documentation technique 2.020 du bpa « salles 
de sport ») forment la base du présent programme.  

Les surfaces sont à représenter conformément à la norme SIA 416. 

8.2 Programme des locaux 

Le bâtiment doit avoir une hauteur intérieure libre de 9 mètres minimum, ce qui représente le 
standard d’une salle de sport. Le bâtiment couvre une surface totale d’une largeur d’env. 40 m et 
d’une longueur d’env. 50 m, soit une surface de plus de 2000 m2. Comme son nom l’indique, la salle 
triple pourra être divisée sur le plan optique et acoustique en 3 salles simples (16m x 28m) séparées 
par des parois mobiles insonorisées. Toutes les caractéristiques d’une telle salle seront présentes, y 
compris vestiaires, locaux de matériel, locaux techniques. Une coursive ou esplanade donnant sur 
les trois salles pour les spectateurs est souhaitée. 

La salle de sport doit pouvoir accueillir 1'000 personnes. 
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PROGRAMME DES LOCAUX 

Le programme détaille les locaux à réaliser. Les dimensions des salles (salle de formation et salle de sport) sont à respec-
ter de manière impérative (basé sur la brochure 201 OFSPO). Les indications de surfaces concernent les surfaces utiles 
(SU) selon la norme SIA 416. En ce qui concerne salle existante, les travaux de démolition et d’évacuation complets doi-
vent être intégrés.  
Local 
No 

Désignation Nb. Surface 
m2 

Totale 
m2 

Lum. 
du jour 

Spécifications 

Salle de sport 

 

  2'048     

1.1 Salle de sport 
Surface 28.0m x 49.0m 
(aire de jeu libre) 

Hauteur libre sous cons-
truction y.c. équipement 
de 9.0m 

1 1'372 1'372 oui subdivisible sur le plan optique et 
acoustique en 3 salles simples de 
16.0m x 28.0m 

La séparation des salles doit être 
faite à l'aide de parois relevables 
insonorisées pouvant supporter le 
jeu. 

1.2 Local du matériel de sport 1 270 270 
 

attenant à la salle sur le même 
niveau et sans seuil depuis l’inté-
rieur et aussi par l’extérieur (li-
vraison) 

1.3 Vestiaires (20pers.) 6 45 270 
 

Vestiaires 25m2, douches avec 
zone de séchage 20 m2 

Minimum deux vestiaires avec ac-
cès extérieur direct ou proche, 
mais séparable du reste du bâti-
ment 

Accès depuis tous les vestiaires 
aux 3 salles 

1.4 Bureau, Vestiaire des en-
seignants, infirmerie 

Possibilité de combiné avec 
local 1.6 

2 12 24 
 

Zone vestiaire équipée à chaque 
fois de 1 douches et de 1 WC 

Pour l’utilisation comme infirme-
rie, un brancard ou lit et matériel 
de premiers secours. 

Liaison avec la salle de sport et 
l’entrée est importante 

1.5 Salle polyvalante pour salle 
de théorie ainsi des sports 
modérés (ex. Yoga, Spin-
ning etc.) 

1 100 100 oui prévue pour env. 80 personnes 
(salle de théorie), divisible en 
trois salles de 30-35 m2 

exigences acoustiques à prendre 
en considération 

technique du bâtiment doit réagir 
vite au besoins changeant (pas 
de chauffage au sol) 

1.6 Vestiaire combiné 

Réalisation selon les 
normes pour personnes à 
mobilité réduite 

2 6 12  équipée à chaque fois de 1 
douches et de 1 WC pour per-
sonnes à mobilité réduite 

un des deux vestiaires peut être 
combiné avec local 1.4 

1.7 Toilettes 1     
 

D 3 / M 3 + 4 P 

au niveau de la salle 

 

Local 
No 

Désignation Nb. Surface 
m2 

Totale 
m2 

Lum. 
du jour 

Spécifications 
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2. Espaces communs   82 

 

  

2.1 Vestibule d'entrée 1 50 50 oui selon projet, synergies souhaitées 
avec le hall avec le reste des bâti-
ments 

dsas anit-salté selon les exi-
gences 

2.2 Toilettes (utilisation aussi 
pour les terrains extérieurs 
et visiteurs) 

1     
 

D 3 / M 2 + 3 P, 1 WC handicapé 
(neutre) 

2.3 Local pour appareils de 
nettoyage 

1 20 20 
 

par étage 

au min. 1 local nettoyage de 20 
m2 au niveau de la salle de sport 
avec cuve d’ écoulement d’eau 
rapide 

2.4 Galerie 1   oui Galerie sur toute la longeur de la 
salle avec vue dans les trois 
salles 

Séparation en verre sur le niveau 
de la séparation des salles pour 
assurer le confort acoustique 

3. Locaux techniques /  
    Locaux annexes 

  

  

  

3.1 Ascenseur réservé aux 
personnes 

1     
 

Taille de l'ascenseur correspon-
dant au min. à 175 x 130 cm 
(une palette euro y.c. transpa-
lette et une personne) ; largeur 
de porte min 100 cm 

3.2 Locaux techniques selon 
besoin du projet 

1   
 

Selon projet du participant 

3.3 Local pour les chariots de 
matériel des groupes 

1 15-20   
 

Les groupes ont du matériel qu’ils 
conservent la durée du camp 
dans des chariots qui doivent être 
mis à l’abris.  

3.4 Grande porte d’accès pour 
la salle de sport 

    Un grand accès ponctuel à la 
salle triple doit être garanti pour 
la mise en place de matériel volu-
mineux ou pour des manifesta-
tions. 
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Local 
No 

Désignation Nb. Surface 
m2 

Totale 
m2 

Lum. 
du jour 

Spécifications 

4. Espaces extérieurs   

  

  

4.1 Place couverte 1 1’400 1’400  Place de sport en EPDM avec une 
couverture légère et résistante 
(1ooo mètres d’altitude) mais 
d’une hauteur de 8m minimum 
avec une partie fermée sur les 
côtés afin d’éviter les intempé-
ries. 

4.2 Provisore 1 env. 
1'400 

env. 
1’400 

 La surface de sport du provisoire 
doit être protégé du temps et 
tempéré. 

4.3 Autres espaces extérieurs     Une remise en état du terrain de 
sport en gazon est à prévoir avec 
une éventuelle extension en utili-
sant le surplus de terre végétale. 

8.3 Conception et équipement de la salle 

Les matériaux seront résistants et les fixations solides. Les surfaces sont résistantes au ballons. 

8.3.1 Sol salle de sport 

Le sol doit être prévu pour une utilisation polyvalente. Il doit convenir pour le sport scolaire de tous 
les âges, le sport associatif, le sport de compétition, les sports de balles, la gymnastique, le sport 
des aînés etc. 

Sol sportif à souplesse combinée élasticé compact selon le guide 221 avec précisions suivantes : 
 PU-Belag par ex. Typ Conipur CE pure Full PUR (fournisseur CONICA) 
 Absorption de choc : minimum 58%, mais dans l’idéal vers 65% 
 Déformation standard entre 3.0 mm et 5.0 mm, mais dans l’idéal plus de 4.0 mm 
 Cuvette de déformation maximum 15% 
 Rebond de la balle Min. 90%, mais dans l’idéal vers 95% 
 Comportement de glissance de 0.4 à 0.6 
 Comportement sous charge roulante : minimum 1500 N 
 Revêtement avec couche élastique liquide à faible émission correspondant à la norme émission 

dans l’air A+ et aux normes MINERGIE® Eco 

Le traçage des terrains de jeux est soumis aux exigences scolaires et aux règlements des fédérations 
sportives. En plus des marquages prévus pour les salles simples, il faut prévoir le tracé des terrains 
de jeux qui s'inscrivent dans l'ensemble de la salle, selon son axe longitudinal. La couleur des lignes 
sera mate ; la couleur du sol favorisera le contraste des lignes. Lorsqu'il y a surabondance de lignes, 
il est conseillé de tracer les jeux prioritaires avec des couleurs dominantes et les jeux d'importance 
secondaire avec des couleurs d'un plus faible contraste avec le sol et/ou d'une largeur réduite. Le 
marquage du sol s’orient aux différents sports selon la liste en annexe (cf. V. annexes). 

Les sols des locaux annexes aux salles pour le matériel et les surfaces de rangement seront lisses 
et durs afin de faciliter le déplacement des engins lourds qui y sont entreposés.  
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Le sol de l'aire d'évolution et celui des locaux de rangement seront au même niveau et les seuils 
affleurés. On évitera des sols générateurs de poussière.  

La manière de planification et de construction correct est prouvé par des rapports d’essai et des 
mesures de contrôle. 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.2 
 Brochure OFSPO 221 point 3 
 Brochure OFSPO 801 

8.3.2 Parois 

Toutes les parois doivent être lisses et résistantes sur au moins 3 mètres. 

Tous les dispositifs seront donc affleurés et aucun ouvrant (porte ou fenêtre basse) ne fera saillie 
dans la salle en quelle position que ce soit; les angles vifs sont proscrits; de plus, le revêtement des 
parois ne sera pas abrasif sur cette hauteur au moins; les revêtements en bois seront exempts 
d’échardes et les joints entre lames devront présenter des bords arrondis ou chanfreinés; pour les 
parois vitrées, le raidissement du vitrage sera situé à l’extérieur, l’écart entre la vitre et la surface 
intérieure étant aussi petit que possible avec, le cas échéant, traitement des arêtes.  

Un système pour la projection et un tableau blanc aimanté (Whiteboard) doit être intégré pour 
chaque salle de sport. 

Par exemple :  

 

 

 

 

 

 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.3 
 Documentation technique 2.020 du bpa « salles de sport » 

8.3.3 Parois de subdivisions mobiles 

Les séparations relevables doivent être complètes, à savoir depuis le toit jusqu’au sol et sur toute 
la longueur sans espace. Des filets ne sont pas autorisés. Elles doivent offrir une bonne séparation 
optique et acoustique des différentes salles. Elles n’osent pas compromettre la hauteur de 9 mètre 
en état soulevé. 

Les parois mobiles séparant les éléments des salles omnisports satisferont à l'exigence d'un dépla-
cement simple et rapide. Les exigences acoustiques à prendre en considération 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.3 
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8.3.4 Fenêtres, portes 

Les vitrages seront adaptés au genre d’activités se déroulant dans la salle (impacts etc.), le cas 
échéant à l’extérieur (cas d’un terrain attenant à la salle); le verre sera de type « sécurité trempé » 
(VT) ou, s’il y a risque de chute, sécurité feuilleté (VF). 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.4 
 Brochure technique bpa "Le verre dans l'architecture” 
 Documentation technique 2.020 du bpa « salles de sport » 

8.3.5 Plafonds 

Les plafonds, les luminaires et autres équipements situés en hauteur (haut-parleurs etc.) seront 
conçus de façon à supporter les impacts de ballons ou autres ou alors protégés en conséquence. 

Outre les problèmes que posent usuellement les équipements techniques tels que les fixations d'en-
gins, les luminaires, les corps de chauffe, les réseaux de ventilation, les accessoires de sonorisation, 
qui doivent être bien intégrés, solidement fixés et résistants aux chocs, on résoudra de plus les 
questions d'acoustique, d'entretien général et d'accessibilité à cette partie de la construction. 

De plus, une impression de calme donnée par l'ordre et la régularité, ainsi que par un éclairage 
naturel ou artificiel évitant des contrastes trop violents, assurera aux sportifs de bonnes conditions 
de repérage dans l'espace 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.5 

8.3.6 Eclairage naturel 

La qualité et le contrôle de l'éclairage naturel sont directement liés à l'orientation de l'aire d'évolu-
tion. En principe, le grand côté des salles comportant la part principale de vitrages est orienté vers 
le Nord, le Nord-Est ou le Nord-Ouest. Cette mesure a pour but de simplifier l'installation de protec-
tion solaire, d'éviter l'éblouissement des utilisateurs et de prévenir l'échauffement des vitrages (effet 
de serre).  

Par principe l’assombrissement des salles doit être garanti. Des protections solaires sont installées 
sur tous les vitrages exposés au soleil. Les protections solaires extérieures sont plus efficaces que 
les protections intérieures. Selon l’orientation une protection anti-éblouissement doit être installer. 
Cette dernière peut être combinée avec l’assombrissement et les protections solaires seulement si 
le fonctionnement indépendant de la météo est garanti. 

Le voisinage étant très sensible à l’aspect de pollution lumineuse, il est impératif que des stores 
électriques soient installer partout (commandes séparées et générale). 

L'orientation et l'éclairage naturel des salles omnisports présentent une difficulté particulière ; en 
effet, l'aire d'évolution est utilisée tantôt dans sa totalité, tantôt par éléments (salles transversales). 
En conséquence :  
 les grands côtés des salles transversales deviennent les petits côtés de la salle omnisports 
 les petits côtés des salles transversales constituent le grand côté de la salle omnisports 
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Dans cette situation, il faut accorder, dans les salles triples, la priorité à la salle dans sa totalité alors 
qu'au contraire les salles doubles seront considérées pour cet objet comme deux salles simples. 
L'organisation des vitrages doit permettre des compromis satisfaisant aux contraintes de lumière 
naturelle, de ventilation, d'orientation, de vue, d'équipement des salles, de visibilité des spectateurs, 
etc. Une solution valable peut être trouvée si les priorités des utilisateurs sont clairement fixées. En 
général, l'orientation préférentielle des cloisons de séparation des salles triples est Nord-Sud. 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.4 / 4.6 

8.3.7 Eclairage artificiel 

L'éclairage doit permettre aux sportifs comme aux spectateurs de distinguer sans peine les détails 
de même que les mouvements des petits objets (balles, autres engins). Une certaine proportion de 
lumière latérale favorise la vision du relief ainsi que la perception de la distance entre les joueurs et 
leurs adversaires ; c'est pourquoi un éclairage exclusivement zénithal est à déconseiller.  

La disposition des fenêtres et des luminaires, les couleurs et les propriétés réfléchissantes des ma-
tériaux agissent sur la qualité de l'éclairage et son degré d'efficacité.  

Des contrastes clairs/foncés, préjudiciables à la perception des objets en mouvement (effet stro-
boscopique), peuvent se produire avec une mauvaise disposition d'éléments de parois verticaux, 
vitrés ou opaques, se succédant à espaces trop rapprochés. Ceci est également valable lors d'alter-
nance de petites zones claires et foncées dans le plafond, perpendiculairement à la trajectoire des 
balles. 

Les niveaux d'éclairement sont fixés de la manière suivante :  
 salle de sport 500 lux à 1m du sol (variable jusqu’à 0 Lux) avec un éclairage en LED 
 salle polyvalente et bureau des enseignants 500 lux à 1m du sol 
 hall d'entrée, dégagements, corridors, vestiaires, douches, dépôts 200 lux à 1m du sol  

La conception doit permettre de moduler l'intensité lumineuse pour favoriser l'économie d'énergie. 
Des éclairages de secours sont à prévoir conformément aux directives de l'ECAB. De plus, un éclai-
rage de sécurité est à installer. 

Un système général d’extinction des lumières doit être mis en place et on favorisera l’utilisation de 
capteurs et minuteries pour les lumières partout où cela est possible et adapté. 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.6 / 4.7 
 Directives SLG 305 / 304 

8.3.8 Ventilation 

a) Aire d'évolution  

Le choix du système de chauffage et de ventilation dépend des conditions d'implantation et d'utili-
sation des salles, de leurs dimensions ainsi que de leur subdivisibilité ; une étude particulière est 
nécessaire dans chaque cas.  

L'aération naturelle est un moyen éprouvé de parvenir à un renouvellement d'air rapide et efficace.  

Le tableau ci-après "Installations techniques et niveau de confort" fournit quelques données et va-
leurs de base pour des locaux équipés d'installations de chauffage complétées par une ventilation 
mécanique. 
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Dans les salles de plus de 20 m de portée ainsi que dans les salles triples, il n'est pas toujours 
possible de se contenter d'une ventilation naturelle ; il convient alors de prévoir une ventilation 
artificielle d'appoint. Dans ce cas, les fenêtres seront pourvues de systèmes interrompant la venti-
lation mécanique dès leur ouverture.  

Il faut compter avec un apport d'air frais horaire de 30 m3 par personne, plus conséquent dans les 
salles polyvalentes. Les différents types de chauffage possibles sont tributaires de l'adoption ou non 
d'une installation de ventilation mécanique qui peut jouer le rôle de chauffage d'appoint. C'est en 
fonction de ce choix primordial qu'on examinera les caractéristiques d'un chauffage par le sol (sauf 
pour les salles de sport), par convecteurs ou par panneaux rayonnants au plafond, voire d'une mixité 
de ces systèmes en fonction des conditions climatiques locales ou selon les affectations particulières 
de la salle de gymnastique.  

Dans tous les cas, les dispositions visant à l'économie d'énergie et à la diversification des moyens 
utilisés doivent faire l'objet d'un examen judicieux et conforme aux prescriptions en vigueur.  

b) Locaux sanitaires - vestiaires  

Une ventilation efficace, en général mécanique, est indispensable. Le niveau du confort prescrit 
(température) est précisé dans le tableau qui suit.  

LA capacité de production d'eau chaude doit correspondre aux besoins des utilisateurs. 

Installations techniques et niveau de confort : 

 température ambiante en °C Humidité (%) 

Aires d'évolution   

 Salles de sport ou omnis-
ports 14-16 40-50 

Locaux annexes   

 Vestiaires 24-25  

 Séchage 26-28  

 Douches 26-28  

 Locaux engins intérieurs 14-16  

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.8 / 4.9 

8.3.9 Engins de sport (matériel) 

Le matériel de sport doit pouvoir être rangé et fermé. 

On range les petits engins à main et le petit matériel de jeu scolaire de préférence dans un espace 
fermé de quelque 15 m2, équipé de crochets, rayons, conteneurs à ballons et facilement accessible 
depuis l'aire d'évolution. Dans les salles triples, le local peut être commun à tous les éléments de 
salle (modules), pour autant qu'il soit facilement accessible depuis chacun d'entre eux.  
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Le matériel plus délicat (compteurs, rubans métriques etc.) est rangé dans une armoire située de 
préférence dans le local des maîtres. On range le petit matériel des sociétés dans des armoires 
spéciales bien ventilées et fermant à clé; ces armoires sont situées dans une zone proche de la salle; 
elles peuvent être placées dans le local des engins mobiles intérieurs lorsque celui-ci dépasse la 
surface minimum. Profondeur utile des armoires doivent être de 0,60 à 0,65 m. 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 802 

8.3.10 Engins de sport (agrès/jeux) 

Les salles de sport sont à équiper avec des engins de sport selon la liste en annexe. Des agrès 
explicite pour adultes et de la gym de section sont à choisir. 

Concevoir des recks suspendus avec rangement intégré dans le mur (pas de chariots de recks, ces 
derniers étant trop lourds et dangereux) ; bannir les recks en aluminium, inutilisables pour des 
concours de gymnastique. Bannir les anneaux balançant électriques, inutilisables pour des concours 
de gymnastique. 

Ne pas oublier les ancrages au sol ; notamment les douilles pour: 
 Badminton : 9 pour 6 filets de 14m. 
 Football : 4 pour des buts de 5x2m (grande salle) 
 Handball : 16 pour 6x buts petites salles et 2x buts grande salle 
 Volleyball : 10 pour 3x filets petites salles, 1x filet grande salle et 1x filet double salle 
 Gymnastique : 10 pour les recks dans les salles de côté. (Geräteturnen) 
 Gymnastique artistique : 12 pour deux stations d’engins spécifiques (Kunstturnen) 

Il faut en plus prévoir 8 ancrages muraux pour des fixations de filets à hauteur réglable sur le centre 
des parois des salles. 

Chaque agrès fixe bénéficiera des dégagements conventionnels, par rapport aux obstacles inamo-
vibles en priorité.  

Le rangement des cordes suspendues, des barres fixes et des cordes d’anneaux doit être intégré 
dans le mur. 

Aux anneaux balançants, la hauteur du pendule est d'environ 6 m ; dans les salles plus hautes, un 
dispositif spécial doit être prévu pour abaisser le point du pendule. Ils seront au nombre de 6 sur 
les deux salles de côté. 

Il faut prévoir en plus des différents paniers rétractables (pliables vers le plafond) grande salle et 
petite salle, quatre paniers (basket-minibasket) fixes mais réglables en hauteurs. Tous les paniers 
doivent être conformes aux normes de compétitions et réglables tant au niveau standard mais aussi 
pour le minibasket. 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.10 (exemple page 17) 
 Brochure OFSPO 802 
 Norme DIN 18032 
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8.3.11 Local des agrès de sport 

Le local des agrès de sport est à équiper selon la liste en annexe. 

Dimensionnement du local pour engins mobiles intérieurs ;  
 Largeur (profondeur) minimale = 6,0 m 
 Longueur minimale = 12 m, mais en fonction de la surface totale de 270 m2 min. 
 Hauteur utile = au moins 2,5 m  

Le local pour les engins de salle communique directement avec l'aire d'évolution. Le local sera plus 
long que profond, le long côté du local étant juxtaposé à l'aire d'évolution. On évitera les piliers à 
l'intérieur du local.  

Tous les engins mobiles doivent trouver place dans le local des engins, afin que la surface de la salle 
reste entièrement disponible pour les exercices et les jeux. Ils sont rangés de manière à pouvoir 
être manœuvrés aisément. Le rangement est étudié lors de la planification déjà, en tenant compte 
d'éventuelles acquisitions ultérieures, par les sociétés notamment. Dès qu'un essai pratique de mise 
en place a donné satisfaction, l'emplacement de chaque engin est repéré sur le sol du local.  

Une porte basculante, offrant un vide de passage minimum de 2,50 m de largeur et 2,50 m de 
hauteur, permettra l'accès au local. Trois portes (1 par salle), alors excentrées, sont recommandées, 
car facilitant le rangement et le transport du matériel. Un accès au local des engins doit être possible 
sans passer par les salles de sport. 

Attention : certains mécanismes intégrés aux portes basculantes nécessitent une hauteur plus éle-
vée que 2.50 m pour assurer un vide de passage de 2.50 m de haut.  

Les portes basculantes à parement uni et offrant une haute résistance aux chocs ne doivent pas 
faire saillie dans la salle, même en position mi-ouverte. Elles seront munies de poids avec protection 
contre la rupture.  

Les portes coulissantes ou à rouleau ne sont pas recommandées parce que bruyantes, trop fragiles 
ou encore trop lourdes. 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 6.5 

8.3.12 Appareils techniques 

Un téléphone pour les aspects de sécurité et un défibrillateur seront organisés. 

L'équipement de sonorisation comprend :  
 1 appareil de lecture des sons enregistrés (connectique moderne) 
 1 amplificateur avec haut-parleurs.  

La sonorisation sera directement accessible depuis l'aire d'évolution (niche dans la paroi). Il y en 
aura une par salle simple et une pour la salle triple (il faut donc prévoir le fonctionnement autonome 
par élément de salle et le fonctionnement pour l'ensemble des salles.) avec un système de micro 
sans fil. L'utilisateur (maître ou moniteur de société sportive) doit pouvoir faire fonctionner les ap-
pareils sans quitter la salle où il enseigne.  

Dans tous les types de salles, il faut prévoir :  
 l'intégration des haut-parleurs dans le plafond ou la sous-toiture 
 la liaison de la sonorisation avec la régie et la table d'arbitres 

La sonorisation destinée aux spectateurs (gradins) doit être garantie. Le raccordement et la con-
nection pour le système wifi de l’Etat doivent être prévu. 
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Des prises en nombre suffisant seront prévues dans la salle, les corridors et les locaux annexes. 
Elles seront encastrées et résisteront aux chocs. Les prises sont destinées aux machines de net-
toyage et d'entretien, ainsi qu'aux divers appareils (vidéo, systèmes audiovisuels, etc.) susceptibles 
d'être utilisés dans l'entraînement sportif. Le calcul de la puissance électrique nécessaire ainsi que 
le choix de l'emplacement des commandes doivent tenir compte de la totalité des appareils et équi-
pements électriques : stores, ouvrants, panneaux de basket, éclairage, sèche-cheveux, gradins mo-
biles, etc. Le système électrique doit comprendre une prise pour des évènements particuliers avec 
des besoins CEE64. 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.11 

8.3.13 Acoustique des salles et protection contre le bruit 

Des temps de réverbération plus courts sont à privilégier, tout comme une acoustique variable dans 
les salles polyvalentes. 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 4.13 

8.3.14 Vestiaires 

Les angles et arêtes vifs, ainsi que les parois abrasives sont proscrites. L’équipement ne présentera 
pas de dangers ; celui lié aux parois génère des aspérités qui devront être, à hauteur d’utilisateurs, 
aussi limitées et douces que possible. 

Les matériaux seront résistants et les fixations solides, le sol facilement lavable et antidérapant ; 
une fréquence de nettoyage des sols appropriée, quotidienne au moins, est indispensable à la lutte 
contre les mycoses. Le sol disposera suffisantes et grilles d'écoulement rapide. Le local de séchage 
sera assez vaste ou/et avec chauffage dans le sol pour absorber l'humidité. Le tout disposera d’une 
bonne ventilation. Un robinet spécial (connection tuyau d’eau) doit être prévu dans les vestiaires 
pour le nettoyage. 

Documentation : 
 Brochure OFSPO 201 point 6.6 
 Documentation technique 2.027 du bpa « revêtements de sol » 

8.3.15 Murs d’escalade 

Un mur d’escalade intérieur doit être prévu sur le même principe et au minimum de grandeur (lar-
geur) identique au mur actuel, dans un coin de salle et sur la hauteur de la salle et si possible à la 
suite des espaliers. 

Un mur de grimpe extérieur doit être prévu au minimum de grandeur identique (largeur) au mur 
actuel, orientation selon projet mais avec un sol en EPDM sur toute la longueur du mur et un mini-
mum de 3 mètres de profondeur depuis la base de la structure du mur d’escalade. Un avant-toit le 
protégera des intempéries.  

Les murs intérieurs et extérieurs actuels seront démontés et réadaptés par les sociétés spécialisées 
selon projet de salle triple et inclus dans le chiffrage du projet.  
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8.3.16 Salles de théorie 

Le raccordement et la connexion pour le système wifi de l’Etat doivent être prévus. 

Des prises en nombre suffisant seront prévues dans ces salles. Elles seront encastrées et résisteront 
aux chocs. Les prises sont destinées aux machines de nettoyage et d'entretien, ainsi qu'aux divers 
appareils (vidéo, radiocassettes, etc.) susceptibles d'être utilisés pour ce genre de salle. Le calcul 
de la puissance électrique nécessaire ainsi que le choix de l'emplacement des commandes doivent 
tenir compte de la totalité des appareils et équipements électriques : stores, éclairage, matériels 
audiovisuels, etc. 

La configuration de la salle doit pouvoir se faire soit pour une utilisation seulement avec des chaises 
ou tables et chaises. Les parois amovibles doivent être faciles à bouger, mais permettre une bonne 
insonorisation entre les salles. 

8.4 Programme espaces extérieurs 

8.4.1 Place de sport extérieure couverte 

Avec la planification et la réalisation de la place de sport extérieur couverte dans le Périmètre prévu 
(cf. III.6.5) une utilisation supplémentaire sera rajoutée à la cour du Campus. L’aménagement doit 
prendre en compte cette circonstance. 

La place à disposition correspond à environ 28m x 51m. Une distance minimal de 10m est à observer 
avec les autres bâtiments. Le revêtement du sol peut être un revêtement sportif polyvalent extérieur 
(EPDM) afin d’être résistant et utilisable dans diverses applications pour la suite. Le terrain n’a pas 
d’équipement pour l’instant (eau, électricité etc.). 

8.4.2 Provisoire 

Une salle de remplacement devra être mise en place afin, avant la destruction de l’ancienne salle, 
de garantir aux utilisateurs une accessibilité minimum à un lieu couvert, fermé et chauffé pour la 
pratique du sport pendant les travaux. Cette solution pourrait idéalement rester en place après la 
construction, mais sous une forme de place de sport couverte mais non chauffée. 

Dans le plan d'installation du chantier, une proposition concernant l'emplacement de la solution 
temporaire doit être soumise en fonction du calendrier du participant, sa préparation et son démon-
tage doivent être inclus dans l'offre. 

Une combinaison d'espaces extérieurs provisoires et couverts (cf. section 8.4.1) est possible et sou-
haitable. 

8.4.3 Technische Einrichtungen im Aussenraum 

Pour les besoins d’exploitation et maintenance (exemple : alimentation Karcher, tondeuse, outillage 
etc.) des prises électriques (16A) sur l’extérieure du bâtiment sont à prévoir aux quatre coins du 
nouveau bâtiment. L’une des prises électriques (32A) doit suffire aux besoins de manifestation spor-
tives et culturelles. Les prises sont sur la paroi extérieure dans une armoire de connexion fermée à 
clé. 

La bouche d’incendie dans le périmètre de planification doit être déplacée. La bouche est utilisée 
pour l’arrosage des espaces extérieurs. 
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IV. GENEHMIGUNG 

9. Signatures Jury 

Jurypräsident 

Gian Carlo Chiové 

Fachmitglieder (in alphabethischer Reihenfolge) 

Manuel Jüni 

Raphael Greder 

Adrian Kramp 

Petra Kupferschmid 

Sachmitglieder (in alphabethischer Reihenfolge) 

Alain Bitam 

Charles Ducrot 

Benoît Gisler 

Ersatz Fachmitglied 

Giancarlo Perotto 

Daniel Zosso 

Ersatz Sachmitglied 

Monsieur Jean-Marc Aebischer 

 

Fribourg, le 28. juin 2019 

10. ATTESTATION CONFORMITE SIA 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a pré-examiné le programme, l’examen 
finale est en cours. 
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V. Annexes 

11. Formulaires à compléter 

11.1 Formulaires à compléter liées aux conditions de participation 
 Formulaire L7 (fiche d’inscription au concours)  
 Formulaire P1 (attestation sur l’honneur pour le paiement des charges sociales et fiscales)  
 Formulaire P6 (attestation sur l’honneur pour l’égalité hommes-femmes)  

11.2 Formulaires à compléter liées au renud 
 Formulaire L8 (fiche d’identification du participant, à remettre dans une enveloppe cachetée et 

anonyme) 
 Formulaire L9 (fiche de demande d’information sur les aspects de volume et de surface) 

11.3 Formulaires transmis après le paiement de l’émolument 
 Formulaire L11 (coordonnées et récépissé de prise en charge de la maquette) 

12. Documents remis 

12.1 Documents qui sont remis à chaque participant 

Le présent document de concours avec le programme et le cahier des charges avec les documents 
suivants : 
1. Plan de situation du site à l’échelle 1 :500 (aux formats DXF, DWG et PDF) du 17.06.2019 
2. Plan des courbes de niveau 3D à l’échelle 1:500 du 11.04.2019 
3. Plan des réseaux et canalisations existantes du 04.04.2016 
4. Etudes géotechnique-pollution et locale des risques (ELR) liés aux dangers de cures de CSD 

Ingénieurs SA du 6 mai 2019 (F) 
5. Rapport du diagnostic amiante du bâtiment à démolir de CSD Ingénieurs SA du 30.04.2019 (F) 
6. Extrait du registre foncier du 31.05.2019 (D) 
7. Etude de faisabilité du bureau 0815 architectes à Fribourg du 22.06.2019 
8. Plans des dangers naturels du 12.04.2018 
9. Réglèment de construction de la commun de Planfayon du 12.02.2019 (D) 
10. Liste des agrès du 06.06.2019 (D) 
11. Projet de contrat ET et ses conditions générales du 28.06.2019 (F) 
12. Liste avec questions et réponses 1er tour – remise le 16.08.2019 
13. Liste avec questions et réponses 2ième tour – remise le 06.09.2019 
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12.2 Documents non rendus, mais faisant foi pour le concours  
 Directives et recommandations de l’OFSPO concernant les principes de planification et la cons-

truction d’une salle de sport en general (001 et 201) ainsi les sols, les installations, la construc-
tion du mur de grimpe, installations etc. 

 Brochure technique bpa "Le verre dans l'architecture” 
 Documentation technique 2.020 du bpa « salles de sport » 
 Documentation technique 2.027 du bpa « revêtements de sol » 
 Norme DIN 18032 – Grundlagen, Hubfaltwand, Ballwurfsicherheit etc. 
 Norme SIA 500 – Constructions sans obstacles 
 Documentation SIA d0254 – Hindernisfreie Sportanlagen 
 Directives SLG Nr. 301/304 – Beleuchtung von Sportanlagen allgemein und Sporthallen 
 Lois et Règlements cantonaux des constructions et sur l’énergie et les règlements d’application 

correspondants 
 Recommandations KBOB en matière de constructions durables 
 Norme SN 504421 sur l’Aménagement du territoire – Mesures de l’utilisation du sol 
 Normes, règlements et recommandations de la Société suisse des ingénieurs et architectes 

(SIA) et de l’association des établissements cantonaux d’assurance contre l’incendie (AEAI) 
portant sur la construction, les installations et équipements 

 Rapport sur la prévention de l’ECAB du 20 juin 2018 

13. Autres informations accessibles sur un site internet 
 www.baspo.admin.ch/fr/home.html (office fédérale du sport OFSPO) 
 https://www.bsvonline.ch/fr/ (normes, directives, conditions et recommandations de l’associa-

tion des établissements cantonaux d’assurance contre l’incendie (AEAI))  
 http://www.ecab.ch/fr/pub/prevention/inspection_cantonale_du_feu/lois_et_prescriptions.htm  

(directives cantonales sur la prévention des sinistres et la défense incendie) 
 http://www.ecab.ch/ecab/files/pdf100/4.1-regl_prevention.pdf (règlement sur la prévention de 

l’ECAB du 20 juin 2018) 
 www.eco-bau.ch (informations sur les devis eco) 
 www.fr.ch (site officiel de l’Etat de Fribourg) 
 http://www.fr.ch/seca/fr/pub/index.cfm (directives du Service cantonal des constructions et de 

l’aménagement) 
 https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/3537?locale=fr (Loi cantonale sur l’énergie) 
 https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4699?locale=fr (Règlement cantonal sur l’énergie) 
 https://map.geo.fr.ch/ (guichet cartographique cantonal) 
 www.minergie.ch (informations sur les exigences de performance du Label Minergie P) 
 www.plafeien.ch (informations divers sur la commune de Planfayon) 
 https://www.protection-dangers-naturels.ch/ (site d’information et de directives sur la protec-

tion contre les dangers naturels) 
 www.simap.ch (avis officiel + législation cantonale d’application de l’AIMP + Guide romand des 

marchés publics) 
 www.bfu.ch/fr (bureau de prévention des accidents) 
 www.sia.ch (commande du règlement SIA 142 + directives particulières référencées dans ce 

document, notamment les Normes SIA 500, SIA 380/1 et SIA 385/9) 
 www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/guide-romand/guide-romand/ (Web-

site des « guide romand pour les marchés publics » ) 
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14. Glossaire 

AEAI Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 

AIMP Accord intercantonal sur les marchés publics 

AMP-OMC Accord international de l’OMC (ex-GATT) sur les marchés publics 

bpa Bureau de prévention des accidents 

CFC Code des frais de construction 

COMCO Commission de la concurrence 

DAEC Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 

DIN Deutsche Industrienorm 

ECAB Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 

ET Entreprise totale 

FM Facility Management 

FR Fribourg 

FSC Forest Stewardship Council 

GATT General Agreement on Tarifs and Trade 

HSH Herkunftsbezeichnung Schweizer Holz 

J+S Jeunesse + Sport 

KBOB Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 
maîtres d’ouvrage publics 

LATeC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

LMI Loi fédérale sur le marché intérieur 

LMP Loi fédérale sur les marchés publics 

OFSPO Office fédéral de sport 

OMP Ordonnance sur les marchés publics 

PEFC Programme fort he Endorsement of Forest Certification 

REG Fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et 
de l’environnement 

ReLATeC Règlement d’application de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

SBat Service des bâtiments 

SeCA Service des constructions et de l’aménagement 

SECO Secrétariat d’Etat à l’économie 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SIMAP Système d’information sur les marchés publics en Suisse 

SLG Schweizerische Lichgesellschaft 

SN Standard de normalisation et de recommandations (www.snv.ch) 

SST Salle de sport triple 

VSS Normes rédigées dans le domaine de la technique des transports 

ZAI Zone allgemeines Interesse 


