
	  

CONCOURS D’ARCHITECTURE

AGRANDISSEMENT DU COLLEGE SAINTE-CROIX A FRIBOURG

Concours de projets d’architecture à un degré en procédure ouverte

Rapport du jury
13 décembre 2013

WC
handicapé
femme
9m2

201 salle de classe - 60m2

201 salle de classe - 60m2

201 salle de classe - 60m2201 salle de classe - 60m2

201 salle de classe - 60m2

202 salle de classe - 67m2201 salle de classe - 61m2

201 salle de classe - 63m2

201 salle de classe - 60m2

202 salle de classe - 72m2

202 salle de classe - 72m2

202 salle de classe - 72m2

202 salle de classe - 68m2 201 salle de classe - 62m2201 salle de classe - 62m2

203 salle de groupe - 29m2

204 rangement
12m2

WC
handicapé
5m2

WC profs
2m2

WC profs
2m2

WC homme
13m2

WC femme
13m2

201 salle de classe - 63m2

WC
handicapé
homme
9m2

201 salle de classe - 60m2

201 salle de classe - 60m2

201 salle de classe - 60m2201 salle de classe - 60m2

201 salle de classe - 60m2

202 salle de classe - 67m2

202 salle de classe - 72m2

202 salle de classe - 72m2

202 salle de classe - 72m2

WC
handicapé
5m2

WC profs
2m2

WC profs
2m2

WC homme
13m2

WC femme
x13m2

201 salle de classe - 63m2

201 salle de classe - 60m2 203 salle de groupe - 30m2

204 rangement
13m2

201 salle de classe - 63m2

202 salle de classe - 68m2 201 salle de classe - 62m2201 salle de classe - 62m2

201 salle de classe - 61m2

N-2 = 621.46

N-1 = 624.87

N0 = 628.10

N1 = 632.45

N2 = 635.63

N3 = 638.81

N4 = 641.99

645.39

648.77

628.10

635.83

2 4 10

NIVEAU 3  1:200NIVEAU 2  1:200

COUPE A-A  1:200

SUR-MESURE
AGRANDISSEMENT DU COLLEGE SAINTE-CROIX A FRIBOURG

628.10

645.39

648.77

622.90

635.83

VUE

RAYONNEMENT SOLAIRE

LUMIERE

PASSERELLE
POUR
NETTOYAGE

SOL MASSIF A 
ABSORBTION
D'ENERGIE

V
IT

R
A

G
E

 T
R

IP
LE

V
E

N
T

IL
AT

IO
N

 P
A

S
S

IV
E

T
Ô

LE
 P

E
R

FO
R

E
E

2 4 10

FACADE EST  1:200 SUR-MESURE
AGRANDISSEMENT DU COLLEGE SAINTE-CROIX A FRIBOURG

Enveloppe, climat et régulation naturelle

Les façades sont coiffées de tôles pliées prépercées ayant pour objectif premier de 

trouver un langage commun à la composition. Ce dispositif permet également de 

réguler l'apport énergétique à travers le vitrage et offre aussi la possibilité de 

supprimer tout mécanisme d'obscurcissement mobile. Eloxés, cette nouvelle peau 

établit un lien typologique avec la façade actuelle. 

La majeure partie de l'énergie thermique est reflétée par la tôle perforée. Un 

passage technique derrière les tôles de parement permet une excellente ventilation 

de celle-ci. Le sol intérieur, massif et sans revêtement léger, présente une bonne 

inertie thermique. 

Cette typologie de façade permet également la mise en place d'un concept de 

ventilation naturelle et de rafraîchissement nocturne par la façade, sans groupes 

mécaniques, sans échangeurs et sans canaux de distribution. Ceci en conformité 

avec les exigences de la certification Minergie compte-tenu notamment de l'apport 

en énergie prévue depuis le thermo-réseau.

La peau climatique est constituée de vitrages fixes et d'ouvrants en imposte 

motorisés.

Le volume des salles de classe existant, à l'organisation rayonnante, s'habille de 

cette nouvelle coiffe sur ses quatre façades et affirme ainsi sa représentativité. Le 

nouveau volume de salles de classe, par contre, varie ses façades Est et Ouest 

avec des pare-soleil verticaux. Ceux-ci sont à-même également d'éviter la mise en 

place de stores.
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1. INTRODUCTION

2. MAITRE DE L’OUVRAGE, SECRETARIAT DU CONCOURS

L’Etat de Fribourg organise un concours de projets d’architecture en vue de l’agrandissement du Collège Sainte-
Croix à Fribourg. Cet établissement est composé actuellement d’un bâtiment principal, d’une salle de sport triple 
et de la villa Gallia partiellement occupée. Le bâtiment principal et la salle de sport triple ont été construit en 1983 
pour environ 500 élèves. Le collège est occupé actuellement par près de 1000 étudiants. Les locaux communs 
(aula, cafétéria, bibliothèque) ont été conçu pour la capacité initiale et n’ont jamais été agrandi. Afin d’être en me-
sure d’absorber les augmentations futures des effectifs, la capacité du bâtiment doit être accrue d’environ 50 %. 
Cela correspond à des dimensions idéales pour un effectif de 1100 élèves et d’environ 50 classes. Mais en pre-
nant des mesures comparables à celles en vigueur actuellement (horaire prolongé et irrégulier, classes volantes) 
il pourrait accueillir si nécessaire jusqu’à 1300 élèves répartis dans une soixantaine de classes.

D’autre part, les bâtiments existants posent actuellement de nombreux problèmes et nécessitent des travaux 
importants liés à la sécurité, à l’isolation, à l’étanchéité, etc. (voir projet d’investissement et inventaire des locaux - 
annexe 1). Une réaffectation générale d’une partie des locaux est la composante logique de l’agrandissement du 
collège. Le concours permettra une réflexion générale sur les espaces, leur fonction, leur relation, avec les adap-
tations nécessaires. L’enveloppe des bâtiments devra être reconsidérée. 

L’étude de faisabilité, menée par le bureau d’architecture Simonet & Chappuis, montre qu’un tel agrandissement 
peut se faire sur le site, sans dérogation.

Le Maître de l’ouvrage est l’Etat de Fribourg. Par le Service des bâtiments, il a confié l’organisation technique du 
concours d’architecture au bureau mentionné ci-après, dont l’adresse est celle du secrétariat du concours :

Concours d’architecture – Collège Sainte-Croix
c/o Simonet & Chappuis architectes EPFZ-SIA/HES, rue Jacques-Gachoud 3, 1700 Fribourg
e-mail fribourg@simonetchappuis.ch

3. BASES LÉGALES

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré en procédure ouverte, en conformité 
avec l’article 3.1.b du règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA No 142, édition 2009. Il se dé-
roule conformément à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994. Le concours 
est soumis aux dispositions de la loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et de son règlement 
d’application du 28 avril 1998 sous la forme d’une procédure ouverte.

La participation au concours implique pour les concurrents, mais aussi pour le Maître de l’ouvrage et le jury, l’ac-
ceptation des clauses du présent programme, des réponses aux questions et du règlement SIA No 142, édition 
2009.

La langue officielle pour la procédure du concours est le français.

Les décisions du jury, à l’exception de celles relevant de l’appréciation de la qualité des projets qui sont sans appel, 
peuvent faire l’objet d’un recours, au tribunal ordinaire dont le for est à Fribourg.
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4. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les 
marchés publics, pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

• être porteur du diplôme d’une des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zurich, de l’Institut d’ar-
chitecture de Genève, de l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’une des Hautes écoles spécialisées (HES ou 
ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence ;
• être inscrit au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des archi-
tectes et des techniciens) ou à un registre étranger équivalent*.
* le cas échéant, il incombe au participant de prouver l’équivalence.

Chaque architecte doit collaborer avec un ingénieur civil qui ne peut participer qu’avec un seul concurrent. L’ingé-
nieur civil doit également remplir les deux conditions suivantes :

• être établi en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les marchés publics
• être porteur du diplôme d’ingénieur civil d’une des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zurich, de 
l’Institut d’architecture de Genève, d’une des Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence ;

Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription. Dans le cas d’un groupement temporaire d’ar-
chitectes, tous les membres du groupe doivent remplir les conditions de participation. Les concurrents étrangers 
doivent prouver, lors de leur inscription, l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux conditions mention-
nées ci-dessus. Les concurrents qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclus du concours.

Il est rappelé la teneur de l’art.12.2 du règlement SIA 142 concernant les critères d’exclusion.

5. ATTRIBUTION ET ETENDUE DU MANDAT

Le Maître de l’ouvrage entend confier le mandat d’étude et de réalisation à l’auteur du projet recommandé par le 
jury (100% des prestations).

Il se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie de ces prestations, respectivement de révoquer tout 
ou partie de la décision d’adjudication si :

• les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités compétentes ;
• les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes.

Si le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financier, économique, technique ou 
organisationnel pour l’exécution d’un ouvrage de cette envergure, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de 
lui demander de compléter sa structure. Toute sous-traitance doit recevoir préalablement l’accord du Maître de 
l’ouvrage.

Sur requête du Maître d’ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le paiement 
des impôts et autres cotisations.

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour l’exécution un projet qui aura 
reçu une mention au cas où il est placé au premier rang et que la décision du jury soit prise au moins à la majo-
rité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le maître de 
l’ouvrage.
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6. LE COLLEGE SAINTE-CROIX A FRIBOURG

H i s t o r i q u e

Fondée en 1904 par les sœurs de Menzingen, l’Académie Sainte-Croix créée comme université pour les femmes 
et devenue en 1909 lycée pour jeunes filles, a d’abord été située au bout du boulevard de Pérolles, dans un bâti-
ment aujourd’hui occupé par le cycle d’orientation. Dans les années 1970, l’Etat de Fribourg renonce à acheter 
les locaux de Pérolles pour les moderniser, et acquiert en 1971 les terrains de la villa St-Jean, appartenant aux 
Marianistes. 
La construction du collège Sainte-Croix est aceptée en votation populaire le 8 juin 1980 et sera terminée pour 
la rentrée 1983, avec 26 salles de classes, des salles spéciales, des locaux administratifs, des locaux communs 
(aula, cafétéria, bibliothèque, etc.), ainsi qu’un complexe sportif et les terrains y relatif. Les bâtiments actuels (bâti-
ment principal et salle de sport) ont été réalisé par les architectes Jean-Marie Denervaud, Charles Passer, Jean-
Claude Sauterel et Jean-Louis Waeber.
Accueillant 483 élèves en 1983 et 569 en 1990, il fut donc rapidement trop petit et il fallut y ajouter un quatrième 
étage en 1992.
En 1999, le collège comptait 832 élèves et dû investir le deuxième étage de la villa Gallia pour de nouvelles salles 
pour les arts visuels. Pour la rentrée 2009, le collège investit à nouveau la villa Gallia. On y aménage le premier 
étage pour de nouvelles salles.
On notera que les installations sportives intérieures (halle triple avec gradins), sont également utilisées par des 
tiers (université, clubs de la région) de même que les locaux servants (vestiaires, sanitaires, salle de travail, buvette, 
cafétéria), ceci hors des horaires scolaires. Les terrains de sport, le couvert en bois et les courts de tennis font 
partie des infrastructures à disposition du collège.

L e  c o l l è g e ,  a u j o u r d ’ h u i   e t   d e m a i n

Le collège Sainte-Croix est un établissement secondaire du 2è degré, mixte et bilingue, placé sous l’autorité de 
la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS). L’école est ouverte à tous les élèves qui ont 
terminé avec succès leur neuf années de scolarité obligatoire. Ils sont âgés de 15 à 20 ans et répartis sur les 4 
niveaux (1ère, 2e, 3e, 4e années)
Né Académie, le collège Saint-Croix en a gardé la tradition des humanités et des sciences, de même que celle du 
bilinguisme, présentes dès la fondation de l’école. Il a su s’adapter aux défis du temps, aux réformes successives. 
On relèvera la vitalité de l’établissement. De nombreux projets voient régulièrement le jour, portés par des pro-
fesseurs engagés: journées thématiques et sportives, débats politiques, vernissages, concerts, conférences, etc, 
toutes des activités auxquelles l’on aime donner une visibilité à l’interne. Les élèves sont très actifs et participent à 
la vie de l’établissement, notamment par un conseil des élèves.
Le collège constitue un ensemble qui se veut homogéne. Son corps professoral n’est pas structuré par filière. Les 
liens entre les diverses voies d’étude sont favorisés. Il y a une réelle volonté de ne pas réserver tel bâtiment à telle 
section. En outre, pour renforcer cette unité, les activités culturelles et sportives sont le plus souvent communes 
à l’ensemble des élèves ou d’un niveau.
Le bilinguisme constitue un atout majeur pour l’école. Les contacts ainsi noués prennent une réelle valeur par le 
mélange des langues et des cultures.

Les auteurs des projets restent les bénéficiaires exclusifs des droits d’auteur. Les documents des projets primés deviennent 
propriété du maître de l’ouvrage. Après la conclusion du jugement, le maître de l’ouvrage transmet aux participants, par écrit, 
la décision du jury et se charge de publier dans la presse, de manière appropriée, les résultats du concours. Les travaux de 
concours seront exposés publiquement durant au moins 10 jours.

Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte et d’ingénieur civil. Les prestations des ingénieurs spécia-
lisés feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le Maître de l’ouvrage.

Les honoraires des architectes et ingénieurs civils seront calculés sur la base des règlements SIA 102 et 103, édition 2003. 
Les facteurs pris en compte seront les suivants :
- catégorie d’ouvrage V, soit  n = 1.1 (valeur moyenne)
- facteur d’ajustement  r = 1.1 (transformation et étapes de construction)
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7. PERIMETRE D’INTERVENTION, CONDITIONS-CADRE

P r e s c r i p t i o n s  r é g l e m e n t a i r e s  c o n t r a i g n a n t e s

• Le périmètre du concours est situé à l’intérieur de la parcelle no 7579 de 104’540 m2, se trouvant en zone 
d’intérêt général 1 (ZIG1 ) – RCU chapitre 12 (annexe 4) :
- selon art.134 : l’indice d’utilisation et le taux d’occupation des sols ne sont pas applicables.
- selon art.135 : pas de hauteur limite, mais une harmonie est souhaitée par rapport aux bâtiments voisins.
- selon art.136 : la distance de base à la limite d’un fond voisin est égale à la moitié de sa hauteur, au minimum 
4 m.

• Le RELATeC - Annexe 5 - et les autres prescriptions de construction en vigueur sont applicables.

• La limite de construction à la forêt est de 15.00 m. Sur le coté sud de la salle de sport, la distance à la forêt est 
celle indiquée dans le plan, y compris pour une surélévation. Pour une construction entièrement en sous-sol, cette 
distance peut être réduite à 5.00 m. Ces distances sont indiquées sur le plan de situation. 

• la limite de construction à la rue Antoine-de-Saint-Exupery est de 8.00m à l’axe de la rue.  Cette distance est 
indiquée sur le plan de situation.

• selon les Biens Culturels, la villa Gallia est mise sous protection en catégorie 2. Le bâtiment doit être conservé et 
qu’au titre de cette conservation, les façades et toiture, les niveaux intérieurs, l’escalier et l’organisation de base 
du plan doivent être respectés.

• le maintien du couvert en bois de la place de sport, à l’est du bâtiment principal, est souhaité. Sa démolition éven-
tuelle est toutefois laissée à l’appréciation des concurrents, en fonction du parti architectural.

8. STATIONNEMENT DES VEHICULES

Actuellement, le site compte 60 places de stationnement situées la plupart à l’est de la villa Gallia. Ce nombre sera 
réduit à 24 places, dont une place handicapée. Pour les vélos et scooter, 350 places sont à prévoir, dont la moitié 
doit être couverte. Elles peuvent être réparties sur le site.

9. CONDITIONS PARTICULIERES

Les prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) sont applicables 
(http://bsvonline.vkf.ch).

Dans le canton de Fribourg, les bâtiments publics doivent être conforme à la loi sur l’énergie.

Dans le canton de Fribourg, les bâtiments publics doivent permettre un accès autonome aux handicapés en fau-
teuil-roulant (www.hindernisfrei-bauen.ch).

Selon les directives du 17 novembre 2006 (relatives à l’utilisation du bois dans les constructions publiques et 
auxquelles l’Etat participe financièrement) du Conseil d’Etat du canton de Fribourg : «Dans l’objectif de la gestion 
durable, l’utilisation du bois est souhaitée».

Pendant la période des travaux, l’école  restera en activité. Les transformations des locaux actuels et l’agrandisse-
ment du collège Sainte-Croix devront être planifiés par étapes. Ces étapes de réalisation ne sont pas demandées 
au stade du concours et seront définies par la suite avec le lauréat. La pose de containers et/ou le déplacement 
de certaines classes durant les travaux sont envisageables.
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10. PROGRAMME DES LOCAUX

Remarques générales :

a.  Selon les besoins du projet, des changements d’affectation de locaux peuvent être envisagés et des regrou-
pements effectués. Dans le bâtiment principal, les cloisons non-porteuses peuvent être supprimées /déplacées 
selon le projet. La numérotation des locaux sur les plans remis correspond à l’état actuel selon l’annexe 1 (projet 
d’investissement, inventaires des locaux actuels). Pour le rendu, les locaux auront la numérotation du présent 
programme, en page 10 et 11.

b.  Les dégagemements actuels (hall d’entrée, hall étages) prévus au départ pour 500 élèves sont nettement 
insuffisants. Ils seront dimensionné en fonction du projet. En particulier, ils permettront de témoigner des activités 
de l’école (exposition, vie musicale, scientifique, etc.) et favoriseront les rencontres.

c.  Les locaux communs de la mensa et de la salle de sport devront fonctionner en synergie. Leur utilisation pour-
rait être commune, ceci en dehors des horaires de l’école (le soir et le week-end). La possibilité d’y intégrer l’aula 
serait également très appréciée.
d. Les locaux réservés à la direction (recteur, proviseurs, administrateur et secrétariat) doivent impérativement 
être regroupés. On peut imaginer le déplacement de l’ensemble des locaux de l’administration. Dans tous les cas, 
ils devront être situés au cœur de la vie du collège, en relation avec le hall d’entrée.

e.  Un éclairage naturel (20 % de la surface utile) est obligatoire pour les salles de classes, ainsi qu’une hauteur 
libre de 3.00m (actuellement 2.80m). Pour un agrandissement du bâtiment principal, la hauteur libre de 2.80m 
est admise aussi pour l’extension. Dans le bâtiment principal, une certaine tolérance peut-être admise pour la 
surface d’éventuelles salles de classe (minimum 60 m2 pour les plus petites). Néanmoins, un surface moyenne de 
69 m2 serait idéale pour toutes les salles de classes.

f.  Chaque étudiant devra disposer d’un casier personnel. Ces casiers seront  situés à proximité des classes.

g.  Les locaux sanitaires seront répartis dans le complexe scolaire en tenant compte de 1270 personnes (1100 
élèves, 135 enseignants et 35 personnes dans l’administration), on compte 1 sanitaire pour 25 personnes. La 
salle de sport a ses propres sanitaires existants et qui peuvent être conservés. S’ils doivent être démolis, le concur-
rent proposera des surfaces équivalentes.

h.  Pour la salle de sport triple, les gradins fixes et mobiles sont à conserver sur un seul long côté de la salle.

i.  Espaces extérieurs : à concevoir en cohérence avec le projet. Le préau existant liant l’école et la salle de sport 
doit être démoli et remplacé. Le maintien du théâtre extérieur en gradins, élément identitaire et rassembleur du 
collège (apellé le canard) est souhaité. Il peut être déplacé en fonction du projet.

j.  Les terrains de tennis existants doivent être conservés. Leur disposition dans le terrain peut néanmoins être 
revue dans le concept global des aménagements extérieurs. Leur emplacement éloigné des classes est impératif 
(bruit des balles). Les locaux annexes au tennis (club-house et terrasse, vestiaires, sanitaires et matériel) peuvent 
être regroupés.
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Programme total                         ( surfaces existantes +  surfaces nouvelles  =  surfaces totales demandées )

  surfaces  surfaces
 existantes nouvelles Total m2
1. Administration et locaux communs

101   1 secrétariat 86 m2 30 m2 116 m2
102   5 bureaux proviseurs de 18 m2 72 m2 18 m2 90 m2
103   1 bureau administrateur, en relation avec 104 18 m2  18 m2
104   2 bureaux de direction 27 m2 25 m2 52 m2
105   1 salle de réunion / direction  30 m2 30 m2
106   1 local de rangement, proche de l’administration 7 m2 13 m2 20 m2
107   1 local d’archives, au sous-sol 11 m2 9 m2 20 m2
108   1 salle de travail professeurs 106 m2 20 m2 126 m2
109   1 salle des professeurs, y-c. vestiaire et cuisine 88m2  88m2
110   2 salles de conférence professeurs 34m2 50m2 84m2
111   1 local photocopies enseignants  50m2 50m2
112   1 local dépôt mat. scolaire, accès véhicule  40m2 40m2
113   1 aula avec gradins, y-c. vestiaire et rangement 260m2 270m2 530m2
114   1 mensa (espace pique-nique, y-c. office, 220m2 330m2 550m2
           préparation et dépôt, qui peut être en sous-sol) 
115   1 bibliothèque, en relation avec 116 240m2 110m2 350m2
116   1 médiathèque, y-c. bureau de 20 m2 72m2 38m2 110m2
117   1 lieu de recueillement/crypte 62m2  62m2
118   1 salle de médiation, accès indépendant 19m2  19m2
119   1 bureau d’orientation, accès indépendant 19m2  19m2
120    3 locaux d’infirmerie de 18 m2, 1 par bâtiment 14m2 40m2 54m2
121    1 centrale télématique 8m2       8m2

           Total administration et locaux communs 1’363 m2 1’073 m2 2’436m2

 
2. Salles de classe

201   40 salles de classe de 60 à 72 m2 2’480m2  2’480m2
           (moyenne 62 m2)
202   10 salles de classe de 69 m2  690m2 690m2
203   14 salles de groupes de 30 m2  420m2 420m2
204    8 locaux de rangement de 12 m2 44m2 52m2 96m2
            (1 par étage de salle de classe)
362   2 salles d’étude de 192 m2  384m2 384m2

          Total salles de classes 2’524 m2 1’546 m2 4’070 m2
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 surfaces  surfaces
 existantes nouvelles Totalm2

3. Salles spéciales

Secteur biologie
301   3 salles de cours de 90 m2 162m2 108m2 270m2
302   1 local de préparation biologie, en relation avec 301 30m2  30m2
303   1 local de dépôt  40m2 40m2
304   1 salle de travail professeurs,  50m2 10m2 60m2
           biologie/chimie/physique/informatique

Secteur chimie
310   3 salles de cours de 75 m2 170 m2 55m2 225m2
311   2 laboratoires de chimie 92m2 92m2 184m2
312   1 local de préparation chimie, en relation avec 310 24m2  24m2
313   1 local de dépôt matériel et toxique 15m2 30m2 45m2

Secteur physique
320   3 salles de cours de 90 m2 120m2 150m2 270m2
321   2 laboratoires de physique de 90 m2 66m2 114m2 180m2
322   1 local de dépôt  50m2 50m2
323   1 local assistant technique 50m2  50m2

Secteur informatique
330   3 salles de cours de 84 m2 252m2  252m2
331   1 bureau responsable informatique 18m2  18m2
 

Secteur arts visuels
340   4 salles de cours 392m2  392m2
341   1 local four/céramique 38m2  38m2
342   1 local gravure 38m2  38m2 
 
343   1 local rangement 38m2  38m2 
344   1 salle d’informatique de 80 m2  80m2 80m2
345   1 labo photo (peut rester à son emplacement) 96m2  96m2
346   1 salle de groupe pour élèves  30m2 30m2

Secteur musique
350   2 salles de cours de 100 m2 92m2 108m2 200m2
351   1 local de rangement, en relation avec 350 30m2 50m2 80m2
352   2 salles de groupe de 15 m2 (exercice instrument)  30m2 30m2
353   1 salle de groupe élèves  30m2 30m2

Géographie / histoire
360   2 salles de géographie / histoire de 75 m2 90m2 60m2 150m2
361   1 local dépôt histoire-géographie 40m2  40m2

         Total salles spéciales 1’903m2 1’037m2 2’940m2
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 surfaces  surfaces
 existantes nouvelles Totalm2
4. Salles de sport / divers

401   1 salle de sport triple (avec gradins fixes et mobiles à 1290 m2  1’290m2
         conserver sur un seul côté de la salle)
402   1 local engins 236m2  236m2
403   6 vestiaires / douches de 50 m2 300m2  300m2
404   7 vestiaires maîtres  de 12 m2 avec douche 66m2 18m2 84m2
405   1 salle de préparation professeurs  30m2 30m2
406   1 salle de théorie 60m2  60m2
407   2 salles multi-usage de 100 m2 (yoga, dance, etc.)  200m2 200m2
408   2 locaux sanitaire public de 26 m2 52m2  52m2
409   1 local entretien extérieur (actuellement garages 60m2 30m2 90m2
          préfabriqués. ils peuvent être démolis
          et intégrés au bâtiment)    
410   2 locaux technique ventilation chauffage de 33 m2 66m2  66m2
411   1 local concierge, en sous-sol 180m2 200m2 380m2

          Total salles de sport / divers 2’310 m2 478m2 2’788 m2

          Total général des surfaces de locaux 8’100 m2 4’134 m2 12’234 m2

5.Aménagements extérieurs souhaités et parking

 selon le projet, une certaine marge est tolérée sur la dimension et le nombre des terrains de sports.
 Cet aménagement est dépendant du parti architectural et laissé à l’appréciation des concurrents.

501   1 théâtre extérieur (peut être déplacé)    
 
502   préau couvert extérieur 464m2 36m2 500m2
          peut être réparti en plusieurs surfaces
          (remplace le couvert existant à démolir)
503   1 terrain vert (64 x 36 m)    
504   4 pistes de course 100m et saut en longueur    
505   2 terrains  de basket (15 x 28 m)    
506   2 terrains de beachvolley (8 x 16 m)
507   2 terrains de tennis  (10.97 x 23.77m) y.c  vestiaires/sanitaires,   
         dépôt matériel et club-house (dimension idem existant)    
508   places 2 roues, vélos et scooters, art.14 110 pl. 240 pl. 350 pl.
509   parking voitures, art.14   24pl.
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11. PRIX ET MENTIONS EVENTUELLES 

La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142 et les lignes directrices de la 
commission SIA 142 pour le calcul des prix, version juin 2010, pour un ouvrage en catégorie V, degré de diffi-
culté n = 1.1, d’un coût (CFC 2 et 4) estimé à CHF 30’000’000.- HT, avec majoration de 15% pour prestations 
supplémentaires type 6. Elle s’élève à Fr. 215’000.- HT (voir chapitre 17). Elle est mise à disposition du jury pour 
l’attribution de 6 à 10 prix et des mentions éventuelles. Les mentions pourront être attribuées pour 40% de cette 
somme au maximum (SIA 142).

12. COMPOSITION DU JURY

A Jury

président
• M. Charles-Henri Lang, architecte cantonal, Fribourg

membres représentants du Maître de l’ouvrage :
• Mme Christiane Castella Schwarzen, rectrice du collège Sainte-Croix
• M. François Piccand, chef de service de l’enseignement secondaire du deuxième degré S2 
• M. Gilles Schorderet, Grand Conseil, Etat de Fribourg
• Mme Florence Collaud, professeure au collège Sainte-Croix

membres architectes:
• Mme Claudia Schermesser, architecte ETH / SIA, Zürich
• M. Pierre-Alain Dupraz, architecte ETS / FAS, Genève
• M. Marco Graber, architecte ETH / BSA / SIA, Berne / Zürich
• M. Paul Humbert, architecte EPF / SIA, Fribourg

Suppléants non-professionnels:
• M. Urs Schneider, professeur au collège Sainte-Croix
• Mme Carmen Häller, élève au collège Sainte-Croix
• M. Damien Baechler, administrateur au collège Sainte-Croix

Suppléants professionnels:
• M. Thierry Bruttin, architecte de ville, Fribourg
• M. Pierre-André Simonet, architecte ETH / SIA, Fribourg

B Spécialistes-conseils

• M. Bernard Baeriswyl, ingénieur civil EPF / SIA, Fribourg
•  S’il le juge opportun, le jury peut, en cours de jugement, consulter un ou plusieurs spécialistes-conseils.
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13. LISTE DES DEVISES DES PROJETS REMIS

Ouverture du concours le 17 mai 2013.
Rendu des projets le 27 septembre 2013, rendu des maquettes le 11 octobre 2013.

21 projets ont été remis dans les conditions prescrites par le règlement du concours.

01. .ZIP
02. AMELIE
03. UN CANARD AU CARMOL
04. MIROIR,DIS-MOI...
05. SENTIERO
06. B.O.X
07. DARWIN
08. DESSINE-MOI UNE ECOLE
09. UBIQUE
10. COMPILATION
11. UN
12. QUINCONCE
13. LINGOTS
14. VAVA
15. SUR-MESURE
16. KAIRN
17. RIRI
18. OCTOPLUS
19. RUBIKCUBE
20. L’ALBATROS
21. TROIS ENSEMBLES

14. EXAMEN PREALABLE

La prise en charge, l’ouverture et l’analyse préalable des dossiers rendus ont été effectuées du 30 octobre au 15 
novembre 2013 par le bureau Simonet & Chappuis architectes EPFZ-SIA/HES à Fribourg.

Les projets rendus ont été examinés sous les points généraux suivants:

- Contrôle de la conformité des délais
- Contrôle de la conformité des documents remis
- Contrôle de l’implantation selon le point 7
- Contrôle du programme des locaux et des surfaces selon le programme du concours
- Contrôle des points liés à l’organisation des espaces selon le programme du concours

Le rapport d’examen préalable a été remis aux membres du jury lors du jugement.

Différents types d’implantations ont été explorés par les concurrents:

- Surélèvation et/ou extension sur le bâtiment principal
- Surélèvation et/ou extension et/ou intégration de terrains en toiture de la salle de sport
- Ajout d’un 4ème bâtiment
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Contrôle de la conformité des documents remis:

Tous les projets et maquettes ont été postés ou livrés dans les délais impartis.

Les documents remis par les concurrents sont conformes à la demande du programme, à l’exception des projets 
suivants:

01. .ZIP: non respect du code des couleurs
04. MIROIR, DIS-MOI...: mauvaise échelle pour les plans
14. VAVA: absence des réductions 
16. KAIRN.: mauvaise échelle pour le plan de situation
 

Contrôle de la conformité au RCU:

Les projets non conformes sont les suivants:

02. AMELIE: Déroge par l’extension sud de la salle de sport
05. SENTIERO: Déroge par l’implantation du 4ème bâtiment
06. B.O.X: Déroge par l’extension de la salle de sport
08. DESSINE-MOI UNE ECOLE: Déroge par l’extension Est du bâtiment principal
10. COMPILATION: Déroge par l’extension de la salle de sport
12. QUINCONCE: Déroge par l’extension de la salle de sport
14. VAVA: Déroge par l’extension de la salle de sport
16. KAIRN: Déroge par le rajout d’une trame d’escalier au niveau de la salle de sport

Contrôle de la conformité quant à la protection en catégorie 2 de la Villa Gallia: 

5 projets ont pris le parti de supprimer l’extension de la villa Gallia. Cette suppression n’a pas fait l’objet d’une mise 
à l’écart de ces projets.

Contrôle du programme des locaux et des surfaces:

Les projets remis sont conformes, aucun projet ne s’écarte du programme sur des points essentiels.

              



Etat de Fribourg

Concours d’architecture pour l’agrandissement du collège Sainte-Croix à Fribourg Rapport du jury

 

 15

15. JUGEMENT

RECEVABILITE DES PROJETS

Le jury s’est réuni pour l’examen des projets les 21 et 22 novembre 2013. 

Après une brève présentation du rapport d’examen préalable, un commentaire sur la manière de porter un pre-
mier regard sur les travaux rendus, les membres du jury prennent connaissance des projets de manière libre.

A partir des données du rapport d’examen préalable et après découverte des différents projets, le jury décide d’ac-
cepter tous les projets au jugement sans restriction mais écartent les projets suivants de la répartition des prix:

02. AMELIE
05. SENTIERO
06. B.O.X
08. DESSINE-MOI UNE ECOLE
10. COMPILATION
12. QUINCONCE
14. VAVA
16. KAIRN

PREMIER TOUR D’ELIMINATION

Dans un second temps le jury passe en revue les projets, une entrée en matière se faisant par la lecture des textes 
pour chacun des projets. Après y avoir consacré du temps, le jury entreprend le premier tour de jugement basé 
sur l’appréciation des critères suivants:

- Concept d’implantation
- Expression architecturale
- Organisation fonctionnelle et spatiale 

Sur la base de ces critères, le jury élimine les projets suivants:

01. .ZIP
06. B.O.X
12. QUINCONCE
13. LINGOTS
17. RIRI
18. OCTOPLUS
21. TROIS ENSEMBLES
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DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION

Le jury passe en revue les projets restants. Il reprend les critères énoncés dans le programme et approfondit les 
points suivants:

- Fonctionnalité et spatialité du projet
- Economie générale des moyens

Sur la base de ces critères réunis, les projets suivants sont éliminés:

04. MIROIR, DIS-MOI...
05. SENTIERO
09. UBIQUE
10. COMPILATION
14. VAVA
16. KAIRN
19. RUBIKCUBE
20. L’ALBATROS

TOUR DE REPECHAGE

Avant de procéder au classement final des projets restants, conformément au règlement SIA 142, art 21.2, le 
jury effectue un tour de  repêchage. Aucun projet n’est repêché et le jury confirme son choix des projets retenus 
pour le classement.

CLASSEMENT

Le jury s’est réuni pour le classement final des 6 projets retenus le 05 décembre 2013.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des critiques et des rapports du spécialiste-conseil, le jury délibère et 
classe, à l’unanimité, les projets dans l’ordre suivant:

15. SUR-MESURE......................................... 1er rang................. 1er prix...................................................... CHF 70’000.00 
08. DESSINE-MOI UNE ECOLE!............... 2ème rang............ 1ère mention......................................... CHF 50’000.00 
02. Amélie........................................................ 3ème rang............ 2ème mention....................................... CHF 36’000.00
07. DARWIN.................................................. 4ème rang............ 2ème prix................................................. CHF 25’000.00
11. Un................................................................ 5ème rang............ 3ème prix................................................. CHF 20’000.00
03. Un canard au carmol......................... 6ème rang............ 4ème prix................................................. CHF 14’000.00

RECOMMANDATIONS DU JURY

A l’unanimité, le jury recommande au maître d’ouvrage d’attribuer le mandat pour la poursuite de l’étude à l’auteur 
du projet n°15 SUR-MESURE. Le jury salue la qualité et la clarté de l’intervention vers un projet qui propose une 
nouvelle identité au collège Sainte-Croix.

Toutefois, il attire l’attention de l’auteur sur les souhaits émis par le jury quant à l’évolution future du projet. Une 
réflexion complémentaire devra être portée sur certains points:

- Quelques locaux du programme devront être repositionnés: une salle de groupe devra être intégrée à 
chaque étage du nouveau batiment des classes. L’orientation et la médiation devraient se situer dans le 
bâtiment principal. L’espace professeur et les salles d’étude devraient fonctionner en synergie avec la biblio-
thèque. Enfin, le secteur musique pourrait être en lien avec l’aula.
- La façade proposée devra être approfondie, en particulier, le contact visuel avec l’extérieur est à vérifier.

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de consulter les membres du jury en cas de désaccord éventuel avec le 
mandataire.
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16. APPROBATION DU RAPPORT PAR LE JURY

Le présent rapport a été approuvé par le jury le 

M. Charles-Henri Lang .........................................................................................................................................

Mme. Christiane Castella Schwarzen ....................................................................................................................

M. François Piccand ..............................................................................................................................................

M. Gilles Schorderet .............................................................................................................................................

Mme. Florence Collaud .........................................................................................................................................

Mme Claudia Schermesser ...................................................................................................................................

M.Pierre-Alain Dupraz ..........................................................................................................................................

M. Marco Graber 

M. Paul Humbert 

M. Urs Schneider ..................................................................................................................................

Mme. Carmen Häller .............................................................................................................................................

M. Damien Baechler 

M. Thierry Bruttin .........................................................................................................................................

M. Pierre-André Simonet ......................................................................................................................................

M. Bernard Baeriswyl .........................................................................................................................................

warzen............
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17. LEVEE DE L’ANONYMAT

Après le jugement et la signature du rapport, l’anonymat est levé en suivant l’ordre de réception des projets.

01 .ZIP
Auteur: W2 Architekten AG, Berne
Collaborateurs: Petar Bojovic Architekte MA
  Hansruedi Meyer, dipl. Bauing. ETH SIA SWB

02 AMELIE
Auteur: Herzog Architekten, Zürich
Collaborateurs: Dominik Herzog, arch.
  Samuel Wüst, arch.
  Lea Bucher, arch.
  Ulaga Partner AG, ing. Civil, Basel

03 UN CANARD AU CARMOL 
Auteur: BFIK architectes HES-UTS, Fribourg
Collaborateurs: Bernard Imboden
  Marc Fauchère
  Muriel Kauffmann
  Ingeni SA, ingénieur civil, Lausanne
  Marco Bosso
  Gabriele Guccetti
  Emmanuelle Rohrbasser

04 MIROIR, DIS MOI… 
Auteur: Bovet Jeker Architectes Sàrl, Fribourg
Collaborateurs: Bovet Jean-Marc, arch. Dipl. EPFL
  Jeker André, arch. Dipl. EPFL
  Riedi Martin, arch. Dipl. HES
  Salvi Kevin, arch. Dipl. HES
  Clément Jean-Loup, arch. Dipl. HES
  Hugo Emilie, stagiaire
  Gianotti Lisa, apprentie 3ème année
  Hostettler Valentin, apprenti 1ère année
  Rhême & Jeanneret SA, ing. Civil

05 SENTIERO 
Auteur:  Mazzapokora GmbH, Zurich et
  Mullerarchitecte Sàrl, Fribourg
Collaborateurs: Jürg Altherr, paysagiste et artiste
  Agnes Thöni, arch.
  Daniel Pokora, arch.
  Gabriella Mazza, arch.
  Jean-Jacques Muller, arch.
  Kata Szikra, arch.
  Dr. Lüchinger + Meyer Ingénieurs SA
  Daniel Meyer, Philippe Willareth
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06 B.O.X. 
Auteur: Espaces & Environnements Sàrl, Fribourg
Collaborateurs: Kathrin Jungo
  Pascal Perroulaz

07 DARWIN 
Auteur: Page Aloys, Geneviève & Frédéric Architectes SA,
  Fribourg
Collaborateurs: Marco Arzu
  Bruno Martins da Silva
  Charles-Henri Walther

08 DESSINE-MOI UNE ECOLE 
Auteur: Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA, Fribourg
Collaborateurs: Varidel Jean-Paul, arch. Dipl. HES
  Pauchard Pascal, arch. Dipl. HES
  Brunny Ingénieur Conseil Sàrl

09 UBIQUE 
Auteur: Deillon Delley Architectes SA, Bulle
Collaborateurs: Isaline Rebetez, arch. Dipl. HES
  Camille Lenoir, arch. Dipl. HES
  David Bise, dessinateur
  Elodie Roulin, stagiaire EPFL
  Daniel Willi SA, ing. Civil

10 COMPILATION 
Auteur: Transversal Architectes et 
  Suter Sauthier & Associés, Lausanne
Collaborateurs: Xavier Marlaire
  Christian Suter
  Raphaël Sauthier
  Clémens Schagerl
  Façades : Préface, Lorenzo Simeoni, Sylvain Mercier
  Ing. Civil : Schopfer & Niggli, Pierre Prével

11 UN 
Auteur: Butikofer de Oliveira Vernay Sàrl et Tekhne SA, 
  Lausanne
Collaborateurs: Serge Butikofer
  Olivia de Oliveira
  Olivier Vernay
  Clara Masia Zurriaga
  Jean-Daniel Beuchat (Tekhner SA)
  Muttoni & Fernandez SA, ing. civil
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12 QUINCONCE 
Auteur: Graf & Rouault Architectes, Lausanne
Collaborateurs: Victor Ferreira, arch.
  Linda Serra, arch.
  BGI SA, Jörg Meyer, ing. Civil

13 LINGOTS 
Auteur: EO Architectes SA, Lausanne
Collaborateurs: Laurent Fragnière et Héléna Carnal
  Carolina Espinosa
  Hugo Martins
  Michel Cattin, CSD Ingénieurs SA

14 VAVA 
Auteur: Maskin, Fribourg
Collaborateurs: Joaquin Echegoyen
  Pablo Echegoyen
  Samuel Freiburghaus
  Zahra Badoui
  Igor Kunetka
  Olivier Francey

15 SUR-MESURE 
Auteur: Marc Zamparo Architectes, Fribourg
Collaborateurs: Sylvain Noirat, arch. dipl. HES
  Mélanie Herren, arch. Dipl. HES
  Cendrine Cotter, arch. Dipl. HES
  Laurent Chablais, ing. Civil dipl. EPFL-SIA

16 KAIRN 
Auteur: Meier + Associés Architectes SA, Genève
Collaborateurs: Philippe Meier, arch. Dipl. EPFL-FAS-SIA
  Ariane Poncet, arch. Dipl EAUG
  Martin Jacques, arch. Dipl EPFL
  Ana-Ines Pepermans, archl dipl. UCL
  Adriano Reis, arch. Dipl. FAUP
  Carolina Faustino, arch. Dipl. FAUP
  Ingegneri Pedrazzino Guidotti Sagl, Lugano
  Roberto Guidotti, ing. civl EPFL
  Eugenio Pedrazzini, ing. civil ETHZ

17 RIRI 
Auteur: Kaden Architekten SIA, Zürich
Collaborateurs: Dimitri Kaden, arch.
  Francisco Carvalho, arch.
  Christian Scheggia, arch.
  Bianca Zucchi, arch.
  Indermühle Bauingenieure HTL/SIA
  Daniel Indermühle, ing. civil
  Daniel Scheidegger, ing. civil
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18 OCTOPUS 
Auteur: Studioforma GmbH, Zürich
Collaborateurs: Vazquez Miriam arch. ETH-SIA
  Leuzinger Alex, arch. ETH-SIA
  Drees Sabine, arch. Int. HES
  Evéquoz Julien, arch. Int. HES
  Spichiger Dominic, dessinateur CFC
  Weber + Brönimann AG
  Althaus Marc, ing. USIC
   
19 RUBIKCUBE 
Auteur: Petra Jossen & Catherine Cotting, Lausanne
Collaborateurs: Petra Jossen
  Catherine Cotting
  Claude Schaer
  AIC Ingénieurs Conseils SA

20 L’ALBATROS 
Auteur: Groupement : Ivan Kolecek architecture Sàrl et
Collaborateurs: Lemmin Nicolas Architecte Sàrl, Lausanne 
  Ivan Kolecek
  Nicolas Lemmin
  Jana Zàvodnà
  Frantisek Dlabac
  Daniel Markov
  Jacques Besson
  2M Ingénierie civile SA (Sancha + associés SA)
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15. SUR-MESURE

1er rang, 1er prix
  
Marc Zamparo Architectes
Rue de Lausanne 6
1700 Fribourg
   
- Sylvain Noirat, arch. dipl. HES
- Mélanie Herren, arch. Dipl. HES
- Cendrine Cotter, arch. Dipl. HES

- Laurent Chablais, ing. Civil dipl. EPFL-SIA

 Le projet se distingue par une extension linéaire et compacte du collège, ponctuée à l’Est, par un petit volume profi-
tant des qualités du site. Le nouveau volume de liaison prend comme référence, le gabarit de la salle de sport, qui s’intègre 
ainsi de manière habile dans cette nouvelle composition. Le bâtiment des salles de classe est surélevé d’un étage et conserve 
ainsi sa hiérarchie de volume principal. Le traitement unitaire des façades, donne une cohérence à l’ensemble et une nouvelle 
identité au collège Sainte-Croix.

 Le rez-de-chaussée entièrement vitré, contient les entrées (salle de sport et collège) directement connectées au 
préau d’accès. Ce niveau de référence abrite l’administration ainsi que la mensa bénéficiant d’une terrasse extérieure et 
offrant par sa position, une relation privilégiée, autant avec la salle de sport qu’avec le reste du programme. Le socle contient 
l’aula en gradin dont la position stratégique du hall d’entrée permet un accès multiple et de nombreuses possibilités d’utilisa-
tions : depuis la salle de sport par un grand escalier, depuis le dégagement des bâtiments des salles de classe et depuis l’ex-
térieur côté sud. Ce même hall d’entrée permet d’accéder en partie basse aux  espaces extérieurs, également accessibles 
en partie haute depuis le hall de la salle de sport. A l’étage du bâtiment de liaison, se trouve la bibliothèque, connectée ainsi à 
l’ensemble des salles de classe.

 Le bâtiment principal conserve son principe typologique actuel, mais un apport de lumière à chaque niveau permet 
de manière simple mais efficace, d’améliorer la spatialité des plateaux de distribution. Ce bâtiment abrite les salles de classes 
ordinaires et spécialisées. Une cage d’escalier supplémentaire répond aux prescriptions incendies. Le nouveau volume, plus 
petit, contient les salles de classes ordinaires ainsi qu’un espace de rencontre dans la partie vitrée profitant en balcon, 
de vues sur le parc. Les sanitaires proposés dans ce nouveau volume sont insuffisants et il manque une salle de groupe à 
chaque étage.

 La salle de sport conserve sa structure et son fonctionnement actuel, alors que sa façade est entièrement reprise 
dans la nouvelle configuration. La villa Gallia reçoit les salles d’arts visuels ainsi que les salles de musique.
La compacité de la proposition permet de préserver les qualités d’accès et de sauvegarder un maximum d’espaces dédiés 
aux sports et aux activités extérieures. Une nouvelle organisation des places de sports, des places de jeux et des parcours, 
favorise une appropriation des ces espaces et génère des lieux de rassemblement de qualité ainsi que des promenades di-
verses et variées. Des nouvelles zones couvertes sont organisées aux entrées et en façades Sud et Est du rez-de-chaussée.
Le traitement des aménagements est basé sur la biodiversité et favorise l’émergence d’une végétation locale, riche et variée. 
Les toitures du nouvel ensemble sont végétalisées.
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 Le projet propose une répartition du programme que le jury considère comme idéale. Le bâtiment de liaison, véri-
table « colonne vertébrale » du nouveau collège de Sainte-Croix offre à chaque niveau une relation généreuse et une identité 
forte, allant du plus public au niveau inférieur (aula), au plus privé au niveau supérieur (bibliothèque et médiathèque). Ce niveau 
supérieur, correspondant d’ailleurs au niveau principal de liaison entre les deux bâtiments contenant les salles de classe, 
est le niveau de référence des collégiens (rues intérieures) dont le point d’orgue en est la bibliothèque avec vue au Sud sur 
la forêt. Le niveau intermédiaire est quant à lui le cœur du nouveau collège et contient naturellement, l’administration et la 
mensa, généreusement connecté à l’entrée.

 De manière générale, le projet offre de grandes qualités spatiales et fonctionnelles. Les 3 étages de liaison sont 
efficaces et généreux. Les améliorations proposées dans le bâtiment principal sont très appréciées, sa surélévation est 
pertinente et en adéquation avec les possibilités structurelles actuelles. La compacité de l’ensemble permet de maintenir les 
places de sports extérieures en les réorganisant de manière simple et efficace. Le traitement unitaire des façades, même 
s’il est a préciser dans son développement est également apprécié par le jury qui est convaincu que cette intervention contri-
buera à donner une nouvelle identité forte au collège de Sainte-Croix, sans pour autant déséquilibrer le rapport qu’entretient 
actuellement les volumes construits avec le paysage immédiat.
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SITUATION  1:500

SUR-MESURE est une forme urbaine dynamique, habillée d'une façade rideau 

structurée faisant office de part-soleil et diffusant la lumière. L'aspect de la nouvelle 

parure trouve ses références dans l'actuelle façade du complexe des années 1980. 

Implantation et volumétrie

La topographie du site, véritable corniche formée par un méandre particulièrement 

expressif du lit de la Sarine, offre un espace d'implantation  particulièrement exigu.

L'étroitesse de la corniche forme un axe de composition en ligne avec les volumes 

existants et la rue du Botzet. 

Le nouveau volume rapporté à l'extrémité Est de la composition renforce ce 

système fortement ancré à son contexte. Il souligne l'orientation de l'éperon tout en 

y exploitant un dégagement exceptionnel vers son extrémité. La forêt, composante 

majeure, accentue cet effet et délimite les abords pentus de la plateforme.

Reliés au fuselage de la salle de sport, les nouveaux volumes permettent la mise en 

valeur du corps principal des salles de classe. Celui-ci conserve toutefois sa 

prééminence ainsi que l'entrée principale du collège.

Compacte, l'agrandissement préserve les qualités d'accès, ménage les qualités 

volumétriques de la salle de sport en lien avec le tissu existant et sauvegarde un 

maximum d'espaces dédiés aux sports et aux activités extérieures. Le nouveau 

volume des salles de classe préserve la hiérarchie du corps principal existant et 

offre un balcon sur les espaces de verdure.

Typologie et structure

La typologie de l'agrandissement reprend le négatif et la transparence du niveau 

d'entrée du bâtiment principal existant. Le socle, dont l'expression est préservée, 

contient principalement l'aula avec gradins et distribue plusieurs accès aux terrains 

de sport. Il permet également la mise en scène d'un parcours extérieur abrité, 

longeant les baie vitrées de la mensa, pour aboutir à l'Est au balcon donnant sur les 

terrains de sport et les gorges de la Sarine.

Compact et rationnel, nécessitant très peu de mouvement de terre, le projet offre 

pourtant une grande polyvalence de fonctionnement. L'aula, la mensa et les salles 

de sport sont organisés de manière à permettre un accès à la fois depuis les 

circulations internes du collège ou directement depuis l'extérieur. Le dispositif 

permet des combinaisons d'utilisations simultanées entre les entités.

Ponctuel dans ses espaces majeurs, le système structurel de l'agrandissement se 

rapproche de celui des bâtiments existants. Il diffère toutefois dans la forme et la 

géométrie afin de préserver les forces intrinsèques de composition des volumes 

respectifs.  

Dans le nouveau volume des salles de classe, le système structurel est linéaire dans 

les étages supérieurs. Cette mixité permet l'optimisation des portées statiques 

couvrant le balcon.

Distribution du programme

Le niveau des entrées principales distribue la mensa et les surfaces administratives. 

Le volume pricipal reçoit les salles de classe ordinaires et spécialisées. Le socle 

abrite l'aula avec gradins et les salles des maîtres orientées sur le parc.

Les nouveaux volumes hébergent des salles de classe ordinaires et un lieu de 

rencontre ouvert sur le parc et le balcon, ainsi que la bibliothèque vitrée sur la forêt. 

La Villa Gallia reçoit les salles d'arts visuels et les salles de musique.

Le niveau d'entrée, entièrement vitré, reprend la typologie existante et 
contient le programme semi-public.
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FACADE EST  1:200 SUR-MESURE
AGRANDISSEMENT DU COLLEGE SAINTE-CROIX A FRIBOURG

Enveloppe, climat et régulation naturelle

Les façades sont coiffées de tôles pliées prépercées ayant pour objectif premier de 

trouver un langage commun à la composition. Ce dispositif permet également de 

réguler l'apport énergétique à travers le vitrage et offre aussi la possibilité de 

supprimer tout mécanisme d'obscurcissement mobile. Eloxés, cette nouvelle peau 

établit un lien typologique avec la façade actuelle. 

La majeure partie de l'énergie thermique est reflétée par la tôle perforée. Un 

passage technique derrière les tôles de parement permet une excellente ventilation 

de celle-ci. Le sol intérieur, massif et sans revêtement léger, présente une bonne 

inertie thermique. 

Cette typologie de façade permet également la mise en place d'un concept de 

ventilation naturelle et de rafraîchissement nocturne par la façade, sans groupes 

mécaniques, sans échangeurs et sans canaux de distribution. Ceci en conformité 

avec les exigences de la certification Minergie compte-tenu notamment de l'apport 

en énergie prévue depuis le thermo-réseau.

La peau climatique est constituée de vitrages fixes et d'ouvrants en imposte 

motorisés.

Le volume des salles de classe existant, à l'organisation rayonnante, s'habille de 

cette nouvelle coiffe sur ses quatre façades et affirme ainsi sa représentativité. Le 

nouveau volume de salles de classe, par contre, varie ses façades Est et Ouest 

avec des pare-soleil verticaux. Ceux-ci sont à-même également d'éviter la mise en 

place de stores.
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SUR-MESURE
AGRANDISSEMENT DU COLLEGE SAINTE-CROIX A FRIBOURG

Apports en lumière

L'ensemble des apports en lumière des volumes existants est redéfini afin de 

garantir davantage de confort. L'apport en lumière des circulations du bâtiment des 

salles de classes existantes est garanti par quatre percées visuelles. La plus 

importante est située au sud afin d'obtenir le maximum de gain lumineux. Ainsi, 

chaque parois intérieure reçois une lumière rasante depuis la façade. Une nouvelle 

circulation verticale est créée afin de correspondre aux prescriptions incendies.

Etapisation

Le parti architectural de l'agrandissment permet une étapisation judicieuse des 

travaux. L'ensemble des surfaces supplémentaires peuvent être construites tout en 

préservant le fonctionnement des locaux existants. L'enveloppe verticale de la salle 

de sport peut être assainie de manière indépendante tout en maintenant son 

accessibilité. Un agrandissmeent sur sa toiture induirait un renforcement de ses 

structures porteuses et donc la mise hors service des salles de sport.
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Aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs sont entièrement réorganisés. De nouveaux parcours 

sont aménagés. Une zone de rencontre est envisagée sur la place des entrées 

principales. La terrasse au sud et le balcon formé sous le nouveau volume des 

salles de classe sont autant de nouveaux parcours en boucles permettant des 

promenades variées et la mise en scène du parc. Des zones d'infiltration lente des 

eaux de surface sont prévues aux endroits stratégiques. Le système se compose 

d'une surface partiellement filtrante (grave) complété d'un système drainant 

canalisant les eaux vers un milieu dit humide, de rétention et d'infiltration. Composé 

d'un sol sensible plus perméable que la grave, il favorise l'émergence d'une 

végétation locale particulièrement riche et variée. Ces zones deviennent des 

laboratoires de la biodiversité. Les toitures sont végétalisées. 

De nouvelles zones couvertes sont organisées aux entrées et sur les façades Sud 

et Est du niveau 0.
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203 salle de groupe - 26m2

203 salle de groupe - 26m2

204
rangement
13m2

204
rangement
13m2

202 salle de classe - 68m2 201 salle de classe - 62m2201 salle de classe - 62m2

WC
handicapé
5m2

WC profs
2m2

WC profs
2m2

WC homme
13m2

WC femme
13m2

2 4 10

NIVEAU 1  1:200

VILLA GALLIA NIVEAU 2 1:200

350 salle de cours - 100m2

350 salle de cours - 100m2

352 salle de groupe - 18m2

352 salle de groupe - 18m2

353
salle de groupe élèves
33m2

351 rangement - 101m2

SUR-MESURE
AGRANDISSEMENT DU COLLEGE SAINTE-CROIX A FRIBOURG
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08. DESSINE-MOI UNE ECOLE!

2ème rang, 1ère mention
  
Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA,  
Route-Neuve 7A
1700 Fribourg

- Varidel Jean-Paul, arch. Dipl. HES
- Pauchard Pascal, arch. Dipl. HES

- Brunny Ingénieur Conseil Sàrl

 Le parti adopté par l’auteur consiste à conserver l’identité du lieu et notamment les qualités spatiales, architectu-
rales et naturelles du site existant. L’intégration de l’école du Collège Ste-Croix dans un site paysager qualifié par une clairière 
et un promontoire au-dessus de la Sarine est mise en avant. 

 La sobriété formelle des édifices construits, la position dominante du bâtiment principal ainsi que le témoin histo-
rique constitué par la Villa Gallia sont également pris en considération, la préoccupation des architectes étant ici de valoriser 
la situation actuelle dans le cadre de l’intervention future. Sur la base de ce qui précède, l’extension consiste à opérer une 
dilatation du volume du bâtiment principal, sous la forme d’une adjonction construite côté aval et d’un exhaussement de 2 
niveaux, étant précisé que l’étage  5 est remplacé et reconstruit. La surélévation de 2 niveaux nécessitera probablement 
un renforcement des fondations. Le parti s’applique également aux espaces d’accueils, en l’occurrence au préau d’entrée. 
Protégé par une nouvelle couverture réalisée telle une plaque, son statut se renforce en créant une relation forte entre le 
bâtiment principal et la salle de gym. 

 Cet espace d’accueil requalifié trouve des prolongements extérieurs. Le théâtre de plein air est ainsi agrandi, sa 
géométrie est simplifiée. Il est de plus prolongé par une nouvelle place à l’air libre, la place de la mensa qui offre un espace de 
terrasse de qualité pour la belle saison. 

 Les nouvelles salles de classe trouvent tout naturellement leur place dans le prolongement des salles existantes. 
Elles sont desservies par un vide, le hall, qui reçoit un deuxième escalier flanqué d’un puits de lumière qui transite à travers 
l’ensemble du volume nouvellement constitué. La formalisation de ce nouvel escalier, en particulier sa relation aux ascen-
seurs et au vide de lumière est peu convaincante. De plus, les 2 cages d’escaliers ouvertes ne fonctionnent pas comme voies 
d’évacuation. Des salles de groupes intègrent ce nouvel espace. En alternance, elles se positionnent parfois côté paysage 
pour les étages pairs, côté hall pour les étages impairs. 

 La répartition des fonctions est pertinente. La mensa est ainsi installée au rez inférieur, correctement alimentée par 
les 2 escaliers du rez-de-chaussée supérieur. Elle bénéficie de la relation au paysage et de son nouveau prolongement exté-
rieur, la place de la mensa décrite ci-dessus. Conformément aux attentes des utilisateurs, la connexion avec la salle de gym 
est possible ainsi qu’avec l’aula, l’espace distributif étant correctement dimensionné. Par contre, une utilisation indépendante 
de la mensa en lien avec la salle de gym, en dehors des horaires de l’école, est difficile.

 L’aula trouve sa place sous le préau couvert. Elle jouit d’un patio de lumière qui permet de se situer dans cet étage, 
sous la terre. Un escalier permet une connexion directe avec le hall de la salle de gym. 
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 Si l’ensemble des salles de classe normales et spéciales est intégré selon la logique de la typologie du plan actuel, 
sous la forme d’une extension côté paysage, le dernier niveau trouve quant à lui, une situation exceptionnelle. La relation avec 
le ciel et la conclusion du bâtiment est signifiée non seulement au niveau du langage architectural, une grande ouverture 
s’ouvre vers la ville, mais également sur le plan de l’affectation des locaux. Il est ainsi proposé d’y installer, en relation avec un 
espace extérieur généreux, salles d’études et bibliothèque. 

 Le jury salue la qualité du parti adopté, en particulier sa capacité à respecter  et à renforcer l’identité actuelle du lieu. 
La compacité de l’intervention qui se matérialise sous la forme d’une extension et d’un exhaussement du volume principal 
trouve tout son sens dans ce contexte paysager, notamment sous l’angle fonctionnel mais également en termes de qualités 
spatiales générées. Cette remarque s’applique en particulier aux halls distributifs ainsi qu’à la logique de la distribution des 
espaces d’enseignement. 

 Le fait de conclure le bâtiment principal par un étage « exceptionnel » et par des usages spécifiques est également 
mis en avant. Le développement des espaces extérieurs, les prolongements offerts, l’intégration et le dialogue proposé avec 
la végétation et la nature du lieu sont également soulignés. Le tout contribue à produire une grande qualité et renforce l’ho-
mogénéité et la cohérence de la proposition. 
 Enfin, concernant la Ville Gallia, les propositions faites, qui consistent à valoriser ce témoin patrimonial, sont également 
convaincantes. La salle de gymnastique est très peu touchée par l’intervention.

 Pour conclure, il s’agit-là d’une proposition architecturale de belle qualité, qui répond dans une grande part aux 
besoins des utilisateurs, tout en sachant valoriser le patrimoine construit et le contexte paysager dans lequel elle s’inscrit. 
Chaque élément de la composition trouve judicieusement sa place. 
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BATIMENT SCOLAIRE

SALLE DE SPORT TRIPLE

VILLA GALLIA

COUVERT

PREAU COUVERT

théâtre extérieur
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508/509 parking voitures & 2 roues

CLUB-HOUSE

rampe parking

ACCES PRINCIPAL

ra
m
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 a
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ès

504 saut en longueur

503 terrain vert 40 x 37m'

IMPLANTATION

PARTI
afin de conserver les qualités spatiales,
architecturales et naturelles du site existant, le
projet intervient essentiellement sur le bâtiment
principal en l'agrandissant et en le rehaussant de
deux niveaux.

volumétriquement, le projet se limite à l'extension
du bâtiment principal, il conserve les bâtiments de
la villa Gallia, de la salle de sport triple ainsi que le
couvert en bois sans porter atteinte à leurs
architecture, structure et affectations.

l'annexe de la villa Gallia (salle de théâtre actuelle),
est supprimée pour dégager l'espace vers la forêt.
le préau est agrandi et abrite l'aula placé en-
dessous, tandis que le théâtre extérieur, également
agrandi, devient l'interface entre le préau principal,
la place de la mensa et la zone de sport située en
contrebas.

SITE
les bâtiments qui composent le groupe scolaire et
sportif existant ( livré en 1983) sont insérés dans
un site naturel magnifique en promontoire au-
dessus de la Sarine et présentent une remarquable
sobriété  conceptuelle et formelle soutenue par le
c a r a c t è r e r é s o l u m e n t c o n t e m p o r a i n d e
l'architecture d'origine.

la disposition des bâtiments dégage des espaces
extérieurs clairement définis et orientés selon
leurs attributions fonctionnelles et paysagères .

le bâtiment principal est placé dans une position
dominante et jouit d'un panorama complet sur
l'environnement, notamment la Sarine et la ville de
Fribourg.

la villa Gallia et le couvert en bois sont les témoins
de l'ancienne Villa St-Jean dont les bâtiments ont
été détruits pour laisser la place au collège actuel.
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ELEVATION OUEST

COUPE LONGITUDINALE

par sa position dominante, le bâtiment des classes
est le centre du projet. il s'impose comme élément
principal de la composition urbaine, fédère ainsi
les bâtiments entre eux et devient l'identité et le
centre névralgique du Collège de Sainte-Croix.

une nouvelle interface de liaisons verticales
(ascenseurs, escaliers) placée au coeur du
bâtiment, vaste espace vertical, aéré et lumineux,
met en relation tous les niveaux et offre un lieu
rassembleur. elle connecte les utilisateurs avec
l'environnement par de grandes baies vitrées
ouvertes sur le paysage naturel très présent.

les espaces intérieurs sont dimensionnés et liés
spatialement entre eux pour former un espace
homogène, continu et fluide parcourant l'entier du
complexe. le but visé est de favoriser les contacts
entre tous les utilisateurs, susciter les activités
communes et entretenir l'esprit de Sainte-Croix.

INTERVENTION
elle consiste essentiellement à agrandir le
bâtiment principal sur l'arrière (deux trames
conceptuelles) et le rehausser de deux niveaux.
l'étage ajouté en 1992 est démoli et réintégré dans
la nouvelle intervention. celle-ci prolonge la
typologie conceptuelle et structurelle existante.
l'aula se glisse sous le préau extérieur agrandi. les
locaux intérieurs sont réorganisés pour installer le
programme demandé.

CHARGES & CONTRAINTES SISMIQUES
l'intervention prend en compte les nouvelles
charges induites par la surélévation en proposant
des structures légères de type dalle mixte ou
alvéolaires minimisant les charges sur la structure
existante qui devra éventuellement être renforcée.
les contraintes sismiques sont reprises par de
nouveaux dispositifs de contreventements
capables de reprendre les efforts et de respecter
les normes en vigueurs.

RELATIONS

office

patio

projection

113 aula
460

scène

hall polyvalent
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26
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70

409 entretien extérieur
90 508 stationnement 2 roues

215

112 matériel scolaire
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501 théâtre extérieur

407 multi-usage 02
100

407 multi-usage 01
100

filles

garçons

profs.

hand.
rang.
4

profs.
114 mensa
550

410 ventilation
33

410 chauffage
33

405 prép. profs
30

404 maîtres
12

404 maîtres
12

404 maîtres
12

404 maîtres
12

404 maîtres
12

404 maîtres
12

404 maîtres
12

408
dames
26

403 vest-dou.
60

403 vest-dou.
60

403 vest-dou.
60

403 vest-dou.
60

403 vest-dou.
60

403 vest-dou.
60

401 salle de sports triple
1290

402 engins
236

techn. techn.

asc.

mt-ch.

ra
m

pe
 a

cc
ès

disponible
34

disponible
34

disponible
33

disponible
69

asc.

120 infirmerie
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rang.
12

asc.

PREAU EXTERIEUR

202 classe
70

202 classe
70

203 groupes
62
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70
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ELEVATION NORD

COUPE TRANSVERSALE

ESPACES EXTERIEURS
le projet s'ouvre largement sur l'extérieur au travers
d'une peau intégralement vitrée dans le but
d'immerger l'utilisateur dans un espace baigné de
lumière et de nature.

une terrasse située en attique du bâtiment principal
offre aux utilisateurs un espace calme, à l'écart du
bruit de la ville, jouissant d'un large panorama sur
la ville et ses environs.

les espaces extérieurs, accès, préaux, théâtre
extérieur, sont également réorganisés afin de
repositionner le projet dans son contexte
environnemental et améliorer les relations entre les
différents bâtiments composant le campus.

FONCTIONS
l'attribution des fonctions respecte la logique
e x i s t a n t e , l a t y p o l o g i e c o n s t r u c t i v e e t
architecturale des bâtiments et propose un
emplacement correspondant à l'environnement et
à l'esprit des bâtiments.

bâtiment principal
rez inférieur aula, mensa, classes
rez supérieur administration
niveaux 1 & 2 classes spéciales
niveaux 3 à 5 classes
niveau 6 bibliothèque, média..
villa Gallia arts visuels, musique
salle sport sport

communs / sport

classes / salles spéciales

administration

sports

théâtre

préau

accès
terrasseclasses, classes spéciales

bibliothèque-médiathèque
arts visuels, musique

salle de sports

administration

mensa

aula
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340 art visuel
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352 groupe
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ELEVATION SUD

ELEVATION EST

MATERIALISATION
le choix des matériaux, limités au métal sombre et
au verre teinté, est consécutif au parti architectural
d'intervention minimaliste.

ce choix concrétise la volonté d'insertion dans le
si te de volumes simples et t ranqui l les,
respectueux du contexte environnemental.

l'architecture proposée ainsi que la matérialité
obtenue constituent une forme d'hommage à
l'esprit résolument contemporain et rationnel de
l'architecture d'origine, contribuant à la création
d'espaces de travail et de délassement de grande
qualité.
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02. Amélie

3ème rang, 2ème mention

Herzog Architekten, 
Binzstrasse 23
8045 Zurich

- Dominik Herzog, arch.
- Samuel Wüst, arch.
- Lea Bucher, arch.

- Ulaga Partner AG, ing. Civil, Basel

 L’auteur propose une extension du bâtiment scolaire vers l’est et une surélévation de la salle de sport de deux 
étages. Le projet reprend l’idée d’un ensemble composé de deux corps de bâtiments. La nouvelle volumétrie est équilibrée 
et s’intègre d’une manière naturelle au site. La disposition des aménagements extérieurs se réfère au concept actuel et est 
légèrement retravaillée. 

 La répartition des locaux entre les trois bâtiments est claire. Le bâtiment principal comprend les salles de classe, la 
surélévation et la villa Gallia les salles spéciales. La mensa d’une double hauteur est placée au rez inférieur du bâtiment prin-
cipal et permet des synergies avec la salle de sport. L’aula située au premier étage de la salle de sport semble trop éloignée, 
un emplacement plus central est souhaité. 

 Les interventions sur le bâtiment existant sont minimales et se concentrent sur des adaptations de la structure non 
porteuse. En éliminant les salles du côté ouest un généreux espace de rencontre est crée et permet un éclairage naturel de 
la zone de dégagement. Dans l’annexe les escaliers de secours sont stratégiquement bien positionnés et les salles d’étude à 
double hauteur génèrent une richesse spatiale supplémentaire.

 La surélévation de la salle de sport implique la démolition de la structure porteuse existante et génère un coût sup-
plémentaire. Une nouvelle structure en voiles de béton est proposée. Elle est conçue sur le  principe d’un cluster. La surélé-
vation de la salle de sport provoque un système porteur très déterminant, une partie des salles n’ayant en conséquence pas 
des proportions idéales. Les voiles forment une structure rigide et peu flexible en vue d’éventuelles modifications ultérieures.

 Le cluster bénéfice d’un éclairage zénithal par des puits de lumière et des espaces à double hauteur. Son accès est 
garanti par quatre escaliers qui mènent aux différents secteurs. La proposition d’utiliser des salles aménagées pour relier la 
circulation entre les différents secteurs n’est pas judicieuse et remet en question le fonctionnement des étages. Malgré la  
typologie intéressante du cluster, le système de circulation reste labyrinthique.

 La nouvelle façade est conçu d’un assemblage de deux profils métalliques de différentes longueurs et donne une 
expression contemporaine à l’ensemble. L’idée de conférer une nouvelle échelle aux bâtiments en reliant visuellement deux 
étages est intéressante, mais pas évidente. 

 Le projet, soigneusement travaillé, est d’une certaine ambivalence. Les interventions sur le bâtiment principal té-
moignent d’une grande souplesse, d’élégance et de qualité spatiale relatif aux moyens utilisés. Le projet démontre par contre 
aussi la complexité et les limites de l’organisation d’une surélévation d’une salle de sport triple. Celle-ci devrait être mise hors 
service durant les travaux.



Etat de Fribourg

Concours d’architecture pour l’agrandissement du collège Sainte-Croix à Fribourg Présentation des projets

38

Concours Collège Sainte-Croix amélie

terrain vert

terrain de basket

terrain de basket

terrain de beachvolley

terrain de beachvolley

terrain de tennis

terrain de tennis

théâtre extérieur

limite de parcelle

distance de construction à la forêt 15m
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existant

vélos et scooters

parking voitures

vélos et scooters

vélos et scooters

bâtiment principal

bâtiment sportif

villa gallia

situation 1:500
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salles de classe

salles de sport

aula
salles spéciales

administration
mensa

Situation et environnement 
L‘extension de l‘école est placée à deux endroits 
et respecte les principes urbanistiques actu-
els. Le bâtiment principal est agrandi de 1.5 
fois son axe en direction de l‘Est. Ce bâtiment 
accentue la fin de la rue et longe l‘espace vert 
avec ces terrains de sport. La salle de sport est 
rehaussée de deux étages, mais le nouveau bâti-
ment dépasse la hauteur actuelle uniquement 
d‘un étage. La différence de hauteur entre les 
deux bâtiments reste ainsi pareille et la hauteur 
du bâtiment de la salle de sport se réfère à celle 
des bâtiments alentours. Le bâtiment de la salle 
de sport, nouvellement conceptualisé avec ses 
étages en surplomb, ne possède plus de faça-
de arrière. Il joue le rôle de connexion entre 
l‘école et la villa Gallia. Les différentes entrées 
se situent sur les deux faces longues du bâti-
ment, ce qui permet de raccourcir les chemins 
et d‘améliorer l‘accès aux espaces extérieurs. 

Côté Est, la villa est pourvue d‘une nouvelle 
entrée accessible aux personnes handicapées. 
L‘espace extérieur situé au même niveau que les 
entrées aux bâtiments joue le rôle de place ur-
baine et réunit les bâtiments en un ensemble. À 
l‘inverse, le niveau inférieur est perçu comme 
une niche de verdure. À ce niveau se situent la 
terrasse de la mensa ainsi que tous les terrains 
de sport, lesquels gardent pour la plupart leur 
emplacement actuel.
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Organisation
Le programme des locaux est réparti entre 
trois bâtiments: dans le bâtiment principal se 
trouvent toutes les salles de classe, les salles 
des professeurs ainsi que l‘administration. Les 
salles spéciales se situent dans le bâtiment de la 
salle de sport ainsi que dans la villa. 
Dans les étages supérieurs du bâtiment prin-
cipal se trouvent les salles de classe et des 
salles de groupe. Les deux classes actuelles se 
trouvant côté ouest, près de l’escalier principal, 
seront placées dans l‘annexe. Par ce moyen, 
chaque étage obtient un hall d‘accès et de pause 
aux dimensions généreuses, offrant une belle 
vue sur la ville. Dans l‘annexe se situe la salle 
d‘étude à double hauteur avec une vue magni-
fique sur les terrains de sport et la forêt. Cette 
hauteur généreuse contraste avec les plafonds 
plutôt bas de la partie existante et amène de la 
lumière dans les espaces reculés du bâtiment. 
Deux nouveaux escaliers, servant aussi d‘esca-
liers de secours, permettent un accès rapide à 
ces grands espaces à haut plafond. Il devient 
ainsi possible d‘obtenir un escalier principal à 
une volée et d‘ouvrir une belle vue à travers le 
bâtiment et ses différents étages. 
Les professeurs et l‘administration se trouvent 
au centre et se partagent le rez-de-chaussée. À 
l‘étage inférieur se situent les salles de biologie, 
la mensa qui est pourvue, dans la partie an-
nexe, d‘un espace à double hauteur. La mensa 
dispose de plusieurs espaces et peut augmenter 
ou réduire sa surface suivant les exigences et les 
évènements. Un passage relie la mensa à l‘école, 
à la salle de sport et aux espaces extérieurs et 
rend ainsi l’utilisation de la mensa possible lors 
d‘événements sportifs. 

La salle de sport ainsi que les salles secondaires 
restent en l‘état, organisées le long du passage. 
Dans la nouvelle surélévation se trouvent les 
salles spéciales, l‘aula et la bibliothèque. Quatre 
escaliers et deux puits de lumière partagent le 
bâtiment en plusieurs secteurs: aula et secteur 
musique, secteur chimie et physique. Deux 
escaliers conduisent au grand foyer de l‘au-
la. Les salles de musiques attenantes peuvent 
utiliser le foyer ainsi que l‘aula comme espace 
complémentaire. L‘accès au secteur physique 
et chimie se fait par la salle d‘étude. Les salles 
spéciales correspondantes s‘organisent sur 
deux étage, leur accès se fait par un escalier et 
une entrée séparée. Une galerie aux dimensions 
généreuses apporte de la lumière au premier 
étage. La bibliothèque et la médiathèque se 
situent au deuxième étage, sont accessibles par 
les quatre escaliers et relient horizontalement 
les différents espaces. 
Dans la villa se trouvent les salles d‘arts visuels 
et d‘informatique. Une nouvelle entrée pour 
les personnes handicapées ainsi qu‘un nouvel 
ascenseur offrent un accès facile au bâtiment. 
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Expression architecturale
Les deux bâtiments agrandis obtiennent une 
nouvelle expression, jouant avec le même 
principe. La façade du bâtiment principal, res-
semblant fortement à une façade de bâtiment 
administratif, et la façade fermée et revêche de 
la salle de sport sont remplacées par une façade 
jouant avec les transparences. L‘assemblage de 
deux profils métalliques de longueur différen-
te crée une sorte de filtre. Les profils forment 
comme un ourlet le long des bâtiments. Dans 
la façade, les étages se rencontrent par deux, ce 
qui confère aux bâtiments une nouvelle échel-
le, laquelle renvoie aux espaces haut de deux 
étages et fait référence d‘un côté au paysage et 
de l‘autre à la ville. 

Programme des travaux
La première étape s‘occupe de la construction 
des deux étages supplémentaires de la salle 
de sport. Durant les travaux, le sport pourra 
avoir lieu dans un ballon situé dans la cour 
de recréation. La deuxième étape s‘occupe de 
l‘agrandissement de l‘école. L‘école pourra sans 
autre être utilisée. Les salles touchées par les 
travaux seront remplacées par des salles situées 
dans le bâtiment de salle de sport.  En dernier, 
les espaces extérieurs seront réaménagés.salles de classe

salles de sport

aula
salles spéciales

administration
mensa

salles de classe

salles de sport

aula
salles spéciales

administration
mensa

Statique
Le niveau d‘intervention dans les bâtiments 
existants est minime. Les interventions se 
limitent à un renforcement. Aucun élément 
porteur tels que mur ou poutre ne sera enlevé 
ou déplacé, à l‘exception des murs transversaux 
de la cage de l‘escalier de secours. L‘annexe côté 
Est est composé de voiles de béton armé. Les 
murs des cages d‘escaliers ainsi que les murs de 
la salle d‘étude dirigent les forces directement 
dans les étages inférieurs. Des poutres de béton 
armé permettent d‘atteindre une profondeur 
de douze mètres au niveau de la salle d‘étude. 
Ces poutres reposent sur des voiles de béton, 
lesquels amènent les forces sur les cotés. Au 
rez-de-chaussée, la dalle de béton repose sur 
une balustrade.
Au niveau de la salle de sport, tout se trouvant 
au-dessus du rez-de-chaussée est remplacé et 

tout se trouvant en dessous est gardé: Le toit 
actuel de la salle de sport ainsi que les piliers 
sont remplacés. La salle de sport triple, la ga-
lerie et les salles annexes dans les étages inféri-
eurs sont conservées et uniquement remplacées 
ou rénovées si la statique l‘exige.
La portée atteinte dans la salle de sport est 
possible grâce aux voiles de béton à double 
hauteur situés dans les étages supéri

eurs. Ces derniers reposent sur des piliers de 
béton armé ou des voiles, lesquels absorbent les 
forces horizontales. 
Des ouvertures dans les voiles sont ordonnées 
en quinconce, ce qui facilite la répartition des 
forces. Le long des façades courtes ainsi que 
sous l‘aula, la portée est atteinte grâce à des 
voiles de bétons servant de balustrade respecti-
vement de linteaux.

espace extérieur

ancien et nouveau 

utilisation

circulation

relations visuelles et incidence lumineuse

statique
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coupe a-a 1:200
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