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I. CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 

1. INTRODUCTION 
La Commune d'Attalens a décidé d'agrandir un bâtiment scolaire existant afin de répondre aux besoins 
futurs de la Commune. 

2. OBJECTIF DU CONCOURS 
La Commune, par l’intermédiaire du concours d’architecture, souhaite trouver une solution optimale à cette 
problématique d'agrandissement de bâtiment existant. Pour information, un crédit d’étude de Fr. 580'000.- a 
été voté et accepté par le Conseil général afin d’organiser un concours d’architecture en procédure ouverte 
ainsi que de développer le projet lauréat. 
 

Une première approche du coût global du projet, évalué à 4'700'000.- TTC (CFC 1 à 9), a été pris en compte 
afin de définir les différents éléments nécessaires à l'organisation de la présente procédure. Le maître de 
l’ouvrage attend des concurrents des solutions rationnelles afin de respecter ce coût global. 

3. MAITRE DE L’OUVRAGE ET SECRETARIAT DU CONCOURS 
Maître de l’ouvrage : Commune d'Attalens 
 

Secrétariat du concours :  PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA 
 CP 201 – 1705 FRIBOURG 
 Téléfax :  +41 26 350 30 39 
 Courriel :  fribourg@pagearch.ch 
 

Des prises de contact avec le secrétariat du concours ne sont admises qu’en cas de problème avec la 
communication électronique. 

4. GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE 
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture à un degré, en procédure ouverte, selon le règlement SIA 
142, édition 2009. Le français est la langue officielle. 

5. RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS 
La participation au concours implique, pour le maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents, l’acceptation 
des clauses du règlement SIA 142, édition 2009, du présent document, des réponses aux questions et des 
prescriptions mentionnées ci-dessous : 
 

• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 2005, 
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15 mars 2005, 
• Loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et son règlement d’application du 28 avril 

1998. 

6. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou à l’étranger, pour autant qu’ils soient 
porteurs du diplôme d'une des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zürich, de l’Institut 
d’architecture de Genève, de l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’une des Hautes Ecoles 
spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence.  
Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription. Les concurrents étrangers doivent prouver 
leur inscription au REG A ou B (Fondation des registres Suisses des professionnels de l’ingénierie, de 
l’architecture et de l’environnement) ou à un registre étranger équivalent. 
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Dans le cas d’un groupement d’architectes, temporaire, tous les membres du groupement doivent remplir les 
conditions de participation.  
Le secrétariat du concours validera les inscriptions une fois la totalité des documents demandés reçus. 
L’authenticité des documents fournis non originaux reste sous la responsabilité du concurrent. 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. 

7. MODALITES D’INSCRIPTION 
Le présent document, comme d’ailleurs tous les documents du concours, sont consultables et 
téléchargeables sur le site internet www.simap.ch.  
 

Les inscriptions doivent se faire auprès du secrétariat du concours, par courrier, téléfax ou courriel. Elles 
doivent comporter les éléments suivants :  
 

• coordonnées complètes des concurrents, soit le nom complet du bureau, le nom de la personne 
responsable, les adresses postales et email, les numéros de téléphone et de fax, les coordonnées 
bancaires ou postales complètes, 

• copie des preuves relatives aux exigences mentionnées sous point 6, 
• copie du récépissé attestant du versement d’un montant de Fr. 300.- à verser sur le CCP de la Commune 

numéro 18-625-9 avec mention « concours d'architecture». Ce montant sera remboursé aux concurrents 
qui rendront un projet admis au jugement. Le montant des demandes d’inscriptions faites après le 24 mai 
2013 sera majoré de Fr. 100.-, ceci par rapport à la commande tardive de la maquette. 

8. PRIX ET MENTIONS EVENTUELLES 
La somme globale de Fr. 95'000.- HT est mise à disposition du jury pour l’attribution de 4 à 6 prix. Selon le 
règlement SIA 142, des mentions pourront être attribuées pour 40% de cette somme au maximum. La 
somme globale des prix a été définie sur la base des directives de la commission SIA 142 pour un ouvrage 
dont le coût des CFC 2 et 4 estimé à Fr. 4'000'000.- HT.  
Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut 
être recommandé pour une poursuite du travail, pour autant que cette décision du jury soit prise au moins à 
la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent 
le maître de l’ouvrage. 

9. 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 : 
 

- 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 (art. 20 RMP). 
Dans ce cas, le lauréat aura toutefois la possibilité de suppléer à ce défaut de capacité en 
s’adjoignant l’aide d’un ou de plusieurs sous-traitants de son choix avec lesquels il aura un lien 
contractuel (et non pas le maître de l’ouvrage). Il soumettra préalablement le nom du ou des sous-
traitants au maître de l’ouvrage. Celui-ci pourra refuser d’adjuger tout ou partie des prestations au 
lauréat, respectivement révoquer la décision d’adjudication s’il s’avère que le ou les sous-traitants 
proposés ne sont pas ou plus aptes au sens de l’article 20 RMP ou ne satisfont pas ou plus aux 
conditions de l’article 11 lettres a, e, f, et g AIMP, 

- 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. 
- En cas de réalisation du projet en entreprise générale, le mandant se réserve le droit ne n’attribuer 

que le 64.5% des prestations selon le règlement SIA 102 édition 2003. Celles-ci comprennent les  



Commune d’Attalens 
concours d’architecture pour l’agrandissement du bâtiment scolaire « Le Renard » rapport du jury  

 6 

 

phases 3, 4.41 plans d’appel d’offres, 4.51 Plans d’exécution, 4.52 Direction architecturale et 4.53 
Documentation de l’ouvrage nécessaires pour garantir la qualité architecturale de la réalisation. 
 

En cas d’interruption du mandat pour l’un des trois points susmentionnés, les honoraires seront calculés au 
prorata des prestations accomplies. Le Maître de l’ouvrage n’entrera pas en matière quant au 
remboursement des frais de déplacement durant toute la durée des études et du mandat d’exécution. Les 
honoraires des architectes seront calculés sur la base du règlement SIA 102, édition 2003. Les facteurs pris 
en compte seront les suivants : catégorie d’ouvrage IV, soit n = 1.0 ; facteur d’ajustement r = 1.1 (travaux 
d'agrandissement). 
Sur requête du Maître de l’ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le 
paiement des impôts et autres cotisations. 
L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés 
deviennent propriété du Maître de l’ouvrage. Une publication des projets par le Maître de l’ouvrage sera faite 
avec la mention des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une 
publication. 
Le présent concours concerne les prestations d’architectes. Les prestations d’ingénieur civil et d’ingénieurs 
spécialistes feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le Maître de l’ouvrage. 

 

La décision du Maître de l’ouvrage concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 
10 jours auprès du Tribunal Cantonal, section administrative, conformément à l’art. 43 RMP. 

10. PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 
Les litiges éventuels relatifs au concours seront réglés en suivant l’article 28.1 du règlement SIA 142 édition 
2009. 

11. COMPOSITION DU JURY 
Président: 

M. André Blunschi, Conseiller communal, Dicastère des écoles, Président du jury 

Membres non-professionnels : 

M. Jacques-André Vulliens, Conseiller communal, Dicastère des constructions, vice-Président du jury 

Mme Luciane Lapierre, Conseillère communale, Dicastère de l'Energie et de l'Environnement, des Forêts, 
des Transports et de l'Eclairage public 

Membres professionnels : 

Mme Anne-Catherine Javet, architecte, Lausanne  

M. Jacques Agustoni, urbaniste, Fribourg 

M. Eric Frei, architecte, Lausanne 

M. Jean-Marc Ruffieux, architecte, Fribourg 
 

Suppléants non-professionnels : 
 

M. Charles Ducrot, Responsable des constructions scolaires, Fribourg 

M. Georges Savoy, chef du Service technique 
 

Suppléant professionnel : 
 

M. Frédéric Page, architecte, Fribourg 

Le jury se réserve le droit de faire appel à un ou des spécialistes s’il le juge nécessaire. Le suppléant 
professionnel n’est pas impliqué dans l’examen préalable des projets. 
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12. CALENDRIER DU CONCOURS 
ouverture des inscriptions le : vendredi 5 avril 2013 
 

retrait des maquettes dès le : mercredi 10 avril 2013 
 

visite du bâtiment "Le Renard" : mercredi 17 avril 2013 à 14h. et mercredi 22 mai 2013 à 14h. 
 

questions jusqu’au : vendredi 19 avril 2013 
 

réponses du jury dès le : vendredi 26 avril 2013 
 

rendu des projets le : mercredi 31 juillet 2013 
 

rendu des maquettes le :  vendredi 16 août 2013 
 

vernissage : jeudi 5 septembre 2013 à 17h. 
 

exposition des projets : du jeudi 5 septembre au dimanche 15 septembre 2013 

13. DOCUMENTS DISPONIBLES 
Les documents suivants, à l’exception de la maquette, sont consultables et téléchargeable sur le site internet 
www.simap.ch: 
 
• le présent programme et ses annexes au format .pdf, 

 

• un plan de situation, avec courbes de niveau, périmètre du concours et périmètre de construction au 
format .dwg, 

 

• les plans du bâtiment scolaire existant "Le Renard", au format .dwg, 
 

• une maquette, échelle 1 : 500. 
 

La maquette peut être retirée à partir du 10 avril 2013, auprès de l'Administration communale (Rue de 
l'Eglise 4, 1616 Attalens), contre présentation du récépissé attestant le versement de la finance d’inscription. 
Il est nécessaire de téléphoner afin d’annoncer sa venue (tél. 021 947 41 85). Les maquettes étant réalisées 
par étapes, il est possible que le délai nécessaire jusqu’à l’obtention de la maquette puisse prendre jusqu’à 
10 jours, ceci à compter de la réception de l’inscription par l’organisateur.  

14. VISITE DU SITE 
Deux visites du site ainsi que du bâtiment scolaire "Le Renard" sont organisées les mercredi 17 avril 2013 à 
14h. et mercredi 22 mai 2013 à 14h. Les plans des bâtiments scolaires existants sont joints en annexe. En 
dehors de ces dates, l'accès à l'intérieur du bâtiment scolaire "Le Renard" est strictement interdit. 

15. DOCUMENTS DEMANDES  
• un plan de situation, échelle 1:500, montrant l'implantation des constructions ainsi que les 

aménagements extérieurs, le tracé des circulations, les cotes de niveaux principales et les courbes de 
niveaux. Toutes les informations figurant sur le plan de situation doivent rester lisibles. Le cadrage du 
plan doit reprendre celui du plan de situation transmis, avec le Nord orienté vers le haut, 

 

• les plans, coupes et façades à l’échelle 1:200 jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet, 
 

• une partie explicative libre mentionnant l’intention du participant concernant la matérialisation du projet, 
 

• 1 copie réduite des planches rendues, format A4, 
 

• le calcul de la surface de plancher (SP), de la surface externe de plancher (SEP) et du volume bâti (VB) 
selon la norme SIA 416, y compris les schémas à l’échelle 1:500 sous format A4,  

 

• une maquette, échelle 1:500, 
 

• Un CD-Rom contenant les planches de format A1 réduites au format A4 et au format informatique .pdf, 
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• une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise et contenant la fiche d’identification remise sous 
annexe 4, le CD-Rom mentionné au point précédent ainsi qu’un bulletin de versement pour le 
remboursement de la finance d'inscription. 

 

Les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet. Les variantes ne sont pas admises et mènent à 
l’exclusion du jugement. Les documents non exigés dans le présent programme seront retirés lors de 
l’examen préalable et occultés lors du jugement et de l’exposition. 
 

Le rendu pour l’affichage du projet est limité au maximum à quatre planches de format horizontal A1 (84 x 60 
cm), à rendre en deux exemplaires papier. Tous les plans seront orientés dans le même sens que le plan de 
situation. Aucun rapport annexe ne sera admis. 
Tous les plans seront dessinés en trait noir sur fond blanc. Les coupes et les façades seront dessinées 
horizontalement. Les textes seront en langue française. Liberté d’expression graphique est accordée pour la 
partie explicative. Les maquettes seront présentées en blanc. 

16. RENDU DES PLANS ET DE LA MAQUETTE 
Les documents demandés doivent être envoyés exclusivement par courrier postal de type « Encombrant 
Priority », sous forme anonyme dans un cartable (rouleaux exclus), jusqu’au mercredi 31 juillet 2013 à 
l'adresse du secrétariat du concours. Le timbre postal fera foi, celui-ci sera apposé obligatoirement par un 
bureau postal officiel (la date de l’envoi doit être lisible). Si, à la demande de l’office postal, un nom doit 
figurer sous l’adresse de l’expéditeur, celui-ci ne doit pas pouvoir permettre l’identification du concurrent.  
Les participants doivent suivre le cheminement de leurs envois par internet via le site internet www.post.ch, 
rubrique « Track & Trace ». Si leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après le délai, les participants doivent le 
signaler immédiatement au secrétariat général de la SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur sous 
respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de 
l’organisateur dû à la perte de ses documents, même si il les a postés à temps. Si l’annonce est faite, 
l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. 
 

Les maquettes seront réceptionnées (par une personne neutre) le vendredi 16 août 2013, entre 15h et 18h, 
à salle polyvalente du bâtiment des Blés (Chemin du Collège 8a à Attalens). L’envoi des maquettes par la 
poste n’est pas prévu car celles-ci sont démolies lors des transports. Le concurrent qui envoie sa maquette 
par la poste le fait à ses risques et périls et la maquette sera jugée et exposée dans l’état où elle sera reçue. 

 

Tous les documents, la maquette et les emballages du projet comporteront la mention «concours 
d’architecture Le Renard» et une devise qui sera reportée sur l’enveloppe cachetée contenant la fiche 
d’identification. 

17. QUESTIONS ET REPONSES 
Les questions pourront soit être posées via le site internet www.simap.ch, soit parvenir par courrier postal au 
secrétariat du concours, sous forme écrite et sous couvert de l’anonymat, jusqu’au vendredi 19 avril 2013 à 
16h. Les réponses seront publiées sur le site internet www.simap.ch dès le vendredi 26 avril 2013. Un envoi 
postal n’est pas envisagé. En dehors de cette procédure, aucune réponse ne sera donnée. 

18. EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS 
L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique, du jeudi 5 septembre au 
dimanche 15 septembre 2013 à la salle polyvalente du bâtiment des Blés (Chemin du Collège 8a à 
Attalens). L’exposition sera ouverte en semaine mercredi et vendredi de 17h à 19h et le week-end de 10h à 
12h et de 17h à 19h. Les noms des auteurs de tous les projets seront portés à la connaissance du public. 
Un exemplaire du rapport du jury sera à disposition de chaque participant durant l’exposition publique. 
Les documents des projets non primés pourront être retirés à l’endroit de l’exposition à une date qui sera 
communiquée en temps utile aux concurrents. Les projets non retirés ne seront pas conservés par le maître 
de l’ouvrage. 
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19. CRITERES DE JUGEMENT 
Les projets seront examinés en fonction des qualités qu’ils exprimeront dans les critères suivants:  
• qualité architecturale et fonctionnelle 
• économie du projet 
• respect du programme 
• intégration dans le site 
• intégration au bâtiment existant "Le Renard" 
• développement durable 
Ces critères ne sont pas énumérés dans un ordre hiérarchique. 
 
 
 
II. CAHIER DES CHARGES 

20. OBJET DU CONCOURS 
Afin de répondre aux besoins futurs, la Commune d'Attalens a décidé d'agrandir le bâtiment de l'école 
primaire existante "Le Renard" dont elle est propriétaire. Ce bâtiment, construit en 1970, abrite actuellement 
11 salles de classes, 2 salles d'appui, 1 salle ACM, 1 salle ACT ainsi que des locaux pour les professeurs. 
Le bâtiment a fait l'objet en 1992 de travaux d'assainissement composés principalement du doublage des 
façades par une isolation complémentaire recouverte d'une façade ventilée. Une centrale de chauffe à bois 
a été développée en 2001 sur son côté Nord et son agrandissement est étudié du côté Est (à préciser). 
L'agrandissement du bâtiment prévoit le développent de 9 salles de classes primaires complémentaires ainsi 
que de locaux annexes. Cette intervention doit également permettre au bâtiment existant d'assurer son 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le jury attend également des concurrents une réflexion 
d’ensemble concernant l’intégration de l'agrandissement dans le milieu bâti existant. 

21. TERRAIN ET PERIMETRE DU CONCOURS 
Le site du concours est situé au centre du village, à l'Est de l'église et de l'administration communale. Le 
bâtiment "Le Renard" fait partie du complexe scolaire "Le Petit Prince" organisé autour d'un grand espace 
ouvert abritant un terrain de football. Différents cheminements piétons relient les bâtiments entre eux. Le 
plan de situation mentionne les noms et les affectations des différents bâtiments. Le périmètre du concours 
est mentionné en rouge sur le plan de situation, et le périmètre de construction est indiqué en bleu. Le 
périmètre du concours est situé en zone d'intérêt général selon l’article 32 du règlement communal 
d’urbanisme et police des constructions de la Commune d'Attalens joint en annexe 3. Cette zone fait 
également partie d'un secteur à potentiel énergétique A soumis à l'obligation de raccordement des 
constructions à un réseau de chauffage à distance, ce qui est déjà le cas pour le bâtiment "Le Renard". Le 
respect de l’indice d’utilisation et du taux d’occupation a été vérifié par l’organisateur sur la base du 
programme des locaux. 

22. DISPOSITIONS LEGALES 
Dans l’élaboration de leur avant-projet, les concurrents doivent tenir compte des éléments suivants : 
• Article 32 du règlement communal d’urbanisme et police des constructions de la Commune d'Attalens (cf. 

annexe 3), 
• Loi et règlement cantonaux sur l’aménagement du territoire et les constructions, 
• Prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), 
• Règlement cantonal du 5 mars 2001 sur l’Energie,  
• Prescriptions relatives aux barrières architecturales, 
Le projet devra correspondre au standard « Minergie ». De plus amples informations sont disponibles sur le 
site internet www.minergie.ch . 
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23. PROGRAMME DES LOCAUX ET SURFACES  
 
L’accès aux personnes à mobilité réduite devra être assuré en évitant toute barrière architecturale. Les 
surfaces utiles suivantes ne comprennent pas les surfaces de circulation et de dégagement.  
 
1. Locaux d’enseignement 
 

 1.1 Salles d’école primaire 9 81 m2 729 m2 
 

 1.2 Salle d’appui 3 21 m2 63 m2  

 
2. Locaux administratifs 
 

2.1 Bureau du responsable  
d'établissement  1 12 m2 12 m2 En relation directe avec le point 2.2 "Bureau" du 

présent programme. Emplacement libre dans 
l'agrandissement. 

 

2.2 Bureau 1 12m2 12 m2 En relation directe avec le point 2.1 " Bureau du 
responsable d'établissement" du présent 
programme. Emplacement libre dans 
l'agrandissement. 

 
3. Services / Locaux techniques      
 

 3.1 Locaux sanitaires    Dimensionnement et répartition en cohérence  
     avec le projet. 
 

 3.2 Local nettoyage / matériel   10 m2 Dimensionnement et répartition en cohérence  
     avec le projet. 
 

 3.3 Locaux techniques   30 m2  Sous-station de chauffage et local électricité. 
 

 3.4 Ascenseur    Permettant de desservir tous les locaux du 
bâtiment existant et de l'agrandissement. 

 
4. Aménagements extérieurs école  
 

 4.1 Préau couvert   225 m2 Selon projet, en tenant compte de la surface du 
préau couvert existant. 

 

4.2 Préau / cour de récréation    Selon projet, pour environ 450 élèves. Le préau 
situé entre le bâtiment "Le Renard" et l'école 
enfantine "Le Mouton" doit être réorganisé, l'accès 
des véhicules de services devant être possible sur 
la façade Est de l'école enfantine. 

 

 4.3 Places de jeux extérieures   Installations existantes à intégrer ou à réorganiser 
en fonction du projet. 

 

 4.4 Places de stationnement 2 roues    Non demandées dans le présent concours. 
 

 4.5 Places de stationnement véhicules    Les 12 places de parc situées à l'Ouest du 
périmètre de construction peuvent être 
réorganisées dans le périmètre du concours. 
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24. REMARQUES PAR RAPPORT AU PROGRAMME DES LOCAUX ET SURFACES  
 
 

Le bâtiment scolaire existant accueille 11 salles de classes, 2 salles d'appui, 1 salle ACM, 1 salle ACT ainsi 
que des locaux pour les professeurs. Une fois le nouveau bâtiment réalisé, le bâtiment "Le Renard" 
accueillera environ 450 élèves.  
 

Le bâtiment actuel "Le Renard" peut être surélevé d'un niveau. Un étage supplémentaire peut être 
développé en lieu et place de la toiture actuelle à 2 pans. La hauteur maximale de 15 mètres doit par contre 
être respectée. Les façades sont composées à l'origine d'un mur béton de 20 cm avec isolation intérieure de 
10 cm. En 1992, une isolation extérieure variant entre 4 et 8 cm a été posée ainsi qu'une façade ventilée en 
plaques. Le projet ne doit pas nécessairement proposer une réfection de l'ensemble de l'enveloppe du 
bâtiment existant. 
 

Le préau couvert côté Nord peut être démoli. L'arborisation actuelle peut être remplacée. 
 

L'agrandissement doit au moins être relié au bâtiment existant "Le Renard" à un des niveaux, par 
l'intermédiaire d'une liaison chauffée. 
 

L'affectation intérieure des locaux du bâtiment actuel "Le Renard" doit être maintenue, des adaptations du 
bâtiment sont par contre possibles dans le cadre de son agrandissement. 
Le projet d'agrandissement doit permettre à tous les locaux existants de pouvoir être accessible aux 
personnes à mobilité réduite.  
 

Le bâtiment "Le Renard" est raccordé à la centrale de chauffe qu'il abrite dans sa partie Nord.  
Le fonctionnement de la centrale de chauffe à bois doit être maintenu, de même que son accès au niveau 
inférieur situé au Nord-Est et qui doit être intégré au projet des aménagements extérieurs. 
 

L'agrandissement sera également raccordé à cette production de chaleur. L'agrandissement devra répondre 
aux normes Minergie. 
 

L’accès pour les services d’urgence (pompiers) au bâtiment « Le Mouton » doit être maintenu, y compris 
durant la phase de réalisation. 
 

Les travaux doivent pouvoir être effectués de telle manière à ce que les élèves puissent continuer à utiliser 
les locaux actuels dans des conditions acceptables et sans être déplacés. 
 

Le maître de l'ouvrage est favorable à l'utilisation, à bon escient, du bois dans la matérialisation du projet. 
Cela peut se réaliser aussi bien au niveau de l'enveloppe du bâtiment, de son revêtement de façade que du 
traitement des espaces intérieurs. 
 

De manière générale, une réelle économie des moyens et du sol est souhaitée afin d’assurer la réalisation 
de cet agrandissement. 
 

25. ETUDES GEOLOGIQUES ET STATIQUES 
 
Un rapport géologique a été effectué en 2008 sur le site dans le cadre de la planification des derniers 
bâtiments construits. De manière générale, les terrains molassiques en place constituent de bons sols de 
fondation qui permettent tout à fait d'envisager une solution structurelle "traditionnelle" sur semelles ou 
radier.  
 

Au niveau des excavations, la présence ponctuelle de bancs gréseux massifs durs à très durs est possible. 
Les excavations sont possibles, mais il est judicieux de les limiter. Le rapport géologique n'est pas transmis 
aux concurrents car les informations transmises sont suffisantes pour cette phase de concours. 
 

Le principe de surélévation d'un étage du bâtiment "Le Renard", soit le développement d'un étage en lieu et 
place de la toiture à 2 pans, a été confirmé par un ingénieur civil. La hauteur maximale de 15 mètres doit par 
contre être respectée. La construction sur la centrale de chauffe est également possible, dans le périmètre 
de construction donnée, pour autant que des éléments structurels complémentaires soient prévus.  
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III. APPROBATION DU PROGRAMME  
 
 
Le présent programme a été approuvé par le jury. 
 

M. André Blunschi, Président du jury    

M. Jacques-André Vulliens, vice-Président du jury    

Mme Luciane Lapierre 

Mme Anne-Catherine Javet   

M. Jacques Agustoni  

M. Eric Frei   

M. Jean-Marc Ruffieux  

 
Suppléants :  
M. Charles Ducrot  

M. Georges Savoy  

 

M. Frédéric Page    

  
 
La commission des concours et mandats d'études parallèles a examiné le programme. Il est conforme au 
règlement 142, 2009. 
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IV. DOCUMENTS ANNEXES (partiels) 
  
 
ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION 
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ANNEXE 2 : VUE AERIENNE DU SITE 
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V. REPONSES AUX QUESTIONS 

REMARQUE : LES QUESTIONS ONT ETE REPRISES AVEC LA FORMULATION REÇUE. 

Question 1 : C'est obligatoire que l'agrandissement du bâtiment doit être compris seulement dans un nouveau 
bâtiment? - Pouvez-vous définir Salle d’appui (1.2)? Quel type de utilisation est prévu pour ces 
salles? - Pouvez-vous définir mieux Places de jeux extérieures (4.3)? Quel type d'espace de Jeux 
est prétendu? - Quelle standard "Minergie" devrait être prévu? - Pouvez-vous définir les membres 
d'équipes prévus? C'est obligatoire la participation de un Architecte Paysagiste, Ingénieur Civil, 
etc.? 

 

Réponse 1 : a) Non, le projet peut faire l'objet d'un, voir de plusieurs agrandissements. 
 b), c) Les salles d'appui sont utilisées pour dispenser des cours individuels ou en petits groupes, 

pendant ou hors des horaires scolaires. 
 d), e) Il s'agit principalement de l'espace de la cour de récréation actuelle, à réorganiser en fonction 

du projet. 
 f) Il s'agit du standard "Minergie" de base. 
 g), h) Le concours est ouvert aux architectes, selon le point 6 du programme. Libre est laissé à 

chaque concurrent de collaborer avec d'autres spécialistes de manière informelle. 
  
Question 2 :  Pouvez-vous définir Salle d’appui.Quel type d'accès de cette salle ont (professeurs des écoles et 

Étudiants?) 
 

Réponse 2 : Il faut prévoir un accès indépendant à ces salles, comme pour les salles d'école primaire. Voir 
également la réponse 1 b), c). 

 
Question 3 : Pouvez-vous définir mieux Places de jeux extérieures (4.3)? Quel type d'espace de Jeux est 

prétendu? 
 

Réponse 3 : voir réponse 1 d), e). 
 
Question 4 : Quelle standard "Minergie" devrait être prévu? 
 

Réponse 4 : voir réponse 1 f). 
 
Question 5 : Pouvez-vous définir les membres d'équipes prévus? C'est obligatoire la participation de un 

Architecte Paysagiste, Ingénieur Civil, etc.? 
 

Réponse 5 : voir réponse 1 g), h). 
 
Question 6 : C'est obligatoire que l'agrandissement du bâtiment doit être compris seulement dans un nouveau 

bâtiment? 
 

Réponse 6 : voir réponse 1 a). 
 
Question 7 : Est-ce qu’on peut rendre le projet et la maquette avant les délais mentionnées au ‘Calendrier du 

concours’? 
 

Réponse 7 : Oui pour le projet, non pour la maquette. 
 
Question 8 : Est-ce qu’on peut rendre la maquette au même temps que les plans? 
 

Réponse 8 : Non, se référer au point 16 du programme. 
 
Question 9 : Pourriez-vous nous donner des informations sur la devise (le minimum et le maximum de 

lettres/chiffres et où doit-elle se placer sur les feuilles? 
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Réponse 9 : Laissé à la libre appréciation du concurrent pour autant que cela respecte l'anonymat. 
 
 
Question 10 :  Concernant la centrale de chauffage à bois, peut-on avoir des indications plus précises sur son 

futur agrandissement? 
 

Réponse 10 :  Aucun plan n'existe à ce jour. Comme ce projet d'agrandissement se réalisera principalement en 
sous-sol, en dehors du périmètre de construction, cela n'a pas d'influence sur le présent concours. 

 
Question 11 :  Comment, par qui et quand sont utilisées les places de parc existantes? 
 

Réponse 11 : C'est places sont utilisées par les professeurs pendant les horaires scolaires. En dehors des 
horaires scolaires, ces places sont libres d'accès. 

 
Question 12 :  Est-ce que la faisabilité d'une surélévation de la centrale de chauffe pour les locaux scolaires a été 

vérifiée: structure, acoustique? Pouvez-vous préciser les besoins concernant l'agrandissement de 
la centrale de chauffe: surface, hauteur, etc? 

 

Réponse 12 : a) Non, s'en tenir au périmètre de construction donné ainsi qu'au point 25 du programme. 
 
Question 13 :  Sur quelles bases est défini le périmètre de construction à l'est et au sud, à savoir la limite à 2m du 

bâtiment? 
 

Réponse 13 : Ces 2 mètres ont été définis de manière à laisser un peu de marge aux concurrents au niveau du 
traitement d'un éventuel étage supplémentaire. 
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VI. CONTRÔLE TECHNIQUE 

26. INSCRIPTIONS 
63 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours. 

27. RECEPTION DES DOCUMENTS 
56 projets ont été rendus dans les conditions et les délais prescrits par le programme. 
Ils ont été numérotés arbitrairement de 1 à 56 et correspondent aux devises suivantes: 
 
n° 01  ROMEO    n° 42  ”ET LE PRINCE DEVINT ROI…” 
n° 02  SOURIS DES CHAMPS    n° 43  ZIG ZAG ZOUG 
n° 03  MJOLLNIR    n° 44 LA CHENILLE ET LE PAPILLON 
n° 04  HERISSON    n° 45  RAYCHARLES 
n° 05  La chouette    n° 46  Fwin 
n° 06  twist     n° 47  SCOLA NOVA 
n° 07  PALINDROME    n° 48  belette 
n° 08  MUKKI    n° 49  LE GEOGRAPHE 
n° 09  ORIGAMI    n° 50  CESAR 
n° 10  LA MARMOTTE    n° 51  Le Boa… 
n° 11  ”… sur un arbre perché”     n° 52 STRATES 
n° 12  HAPPY TOGETHER    n° 53  LIPPIPO 
n° 13  PLUG N PLAY    n° 54  TOURNESOL 
n° 14  plug in    n° 55  L’ESPACE 
n° 15  MITOSE    n° 56  JULES ET JEANNE 
n° 16  AU-DELÀ DU JARDIN 
n° 17  LE PETIT BONHOMME 
n° 18  L’Astéroide B612 
n° 19  ”Le Petit Prince” 
n° 20  L’allumeur de réverbères 
n° 21  ”foxy” 
n° 22  Haut les mains   
n° 23  A DOS DE RENARD 
n° 24  UNITE 
n° 25  COULEUR - FORME - IMAGE 
n° 26  9 x 9 
n° 27  ZORRO (1) 
n° 28  PAS DE DEUX 
n° 29  L’allumeur 
n° 30  Renardeau 
n° 31  Le Castor 
n° 32  ELEPHANT 
n° 33  à la queue le le 
n° 34  ZORRO (2) 
n° 35  L’ECOLE DE NORA 
n° 36  Là-haut 
n° 37  ”SAINT ANTOINE” 
n° 38  KOKOMO 
n° 39  Babagaya 
n° 40 LE LAPIN 
n° 41  UN de PLUS 
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Les maquettes des projets n°19 et 55 n'ont pas été livrées et la maquette n°52 a été abîmée lors de l'envoi postal. 

28. EXAMEN DES DOCUMENTS 
Le contrôle technique des projets rendus a été effectué du 5 au 12 août 2013 par le secrétariat du concours. 
 
Les projets ont été examinés du point de vue de leur conformité avec les éléments suivants : 
 
− documents demandés, 
− dispositions légales applicables, 
− programme des locaux et surfaces, 
 
 
 
Les projets suivants différents de certains points du programme : 
 
− documents demandés  

• Pas de maquette projet: 19, 55. 
• Pas de réduction A4 projet : 34. 
• Pas de calculs des SP, SEP et VB projets : 32/55. 
• Pas de numérotation ou sans indication d’affectation ou de surface projets : 39/53. 
• Pas d’indication d’affectation, de numérotation et de surface    
     (projets non vérifiés) projets : 48/55. 
• 1 seul exemplaire de plan papier rendu projets : 24/33/53/55. 
• Plans rendus enroulés ou pliés projets : 10/25/32/52. 
• Nombre de planches admises dépassé projet : 24. 
• Problème d’échelle du plan de situation projets : 23/54. 

 
 
− prescriptions légales applicables  

• Ne respectent pas la hauteur maximale de 15 m projets :  04/16/32/47/48/54. 
• Ne permettent pas l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite projets : 06. 

 
 
− programme des locaux et surfaces  

• Différence de plus de 10% par rapport au programme projets : 02/19/35/47/50. 
• Pas de liaison directe entre les bureaux 2.1 et 2.2 projets : 05/09/25/28. 
• Pas de liaison chauffée entre le bâtiment existant et le projet projets : 30. 
• Manque certains éléments du programme  projets : 03/04/11/13/19/25/ 

  30/32/44. 
• Réorganisation partielle du programme du bâtiment existant projets : 01/03/04/08/10/18/ 

  /27/29/34/35/36/ 
  37/42/43/44/46/49/ 
  50/51/53/56. 

• Suppression partielle du programme du bâtiment existant projets : 08/11/30/31/34/43. 
• Suppression totale du programme du bâtiment existant projet : 19
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VII. JUGEMENT 

29. SEANCE DU JURY 
Le jury s’est réuni les 19, 20 et 23 août 2013. Il a tout d’abord pris connaissance du résultat du rapport technique 
préparé par le secrétariat du concours.  

30. EXCLUSIONS 
Les projet n°19 et 55 sont exclus du jugement pour les raisons suivantes : Leurs maquettes n'ont pas été livrées 
dans les délais et les conditions mentionnées dans le programme. De plus, le projet n°19 n'a développé dans son 
projet que le programme du concours, en supprimant le programme des locaux existants dans le bâtiment "Le 
Renard". 
 

Les projets n°04, 16, 30, 32, 47, 48 et 54 sont exclus de la répartition des prix. Les projets n°04, 16, 32, 47, 48 et 
54 ne respectent pas la hauteur maximale de 15 mètres et le projet n°30 ne propose pas la liaison chauffée avec 
le bâtiment existant. 
 

Le jury considère que les autres libertés prises par les candidats par rapport au programme ne leur ont pas 
donné un avantage par rapport aux autres candidats. 

31. 1ER TOUR DE JUGEMENT 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des projets admis au jugement, le jury procède à un premier tour 
d’élimination en se basant sur les critères de jugement énoncés au point 19 du programme. Les 27 projets 
suivants sont ainsi écartés au 1er tour : 
 

n° 04  HERISSON 
n° 06  twist 
n° 07  PALINDROME 
n° 11  ”… sur un arbre perché”  
n° 12  HAPPY TOGETHER 
n° 15  MITOSE 
n° 16  AU-DELÀ DU JARDIN 
n° 23  A DOS DE RENARD 
n° 24  UNITE 
n° 25  COULEUR - FORME - IMAGE 
n° 26  9 x 9 
n° 28  PAS DE DEUX 
n° 31  Le Castor 
n° 32  ELEPHANT 
n° 36  Là-haut 
n° 38  KOKOMO 
n° 41  UN de PLUS 
n° 42  ”ET LE PRINCE DEVINT ROI…” 
n° 43  ZIG ZAG ZOUG 
n° 44 LA CHENILLE ET LE PAPILLON 
n° 45  RAYCHARLES 
n° 47  SCOLA NOVA 
n° 48  belette 
n° 51  Le Boa… 
n° 52 STRATES 
n° 54  TOURNESOL 
n° 56  JULES ET JEANNE 
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32 2EME TOUR DE JUGEMENT 
Le jury procède ensuite à un second tour d’élimination en affinant son analyse basée sur les critères de jugement 
énoncés: 
 
Les 17 projets suivants sont ainsi écartés au 2ème tour: 
 

n° 01  ROMEO 
n° 03  MJOLLNIR 
n° 08  MUKKI 
n° 09  ORIGAMI 
n° 14  plug in 
n° 17  LE PETIT BONHOMME 
n° 18  L’Astéroide B612 
n° 21  ”foxy” 
n° 27  ZORRO (1) 
n° 33  à la queue le le 
n° 34  ZORRO (2) 
n° 35  L’ECOLE DE NORA 
n° 39  Babagaya 
n° 40 LE LAPIN 
n° 46  Fwin 
n° 49  LE GEOGRAPHE 
n° 50  CESAR 

33 3EME TOUR DE JUGEMENT 
Le jury procède finalement à un troisième tour d’élimination en affinant encore son analyse basée sur les critères 
de jugement énoncés et complétés de la manière suivante: 
 

- Attitude par rapport aux bâtiments existants, 
- Expression, identité et échelle du nouveau bâtiment. 
 
Les 4 projets suivants sont ainsi écartés au 3ème tour: 
 

n° 02  SOURIS DES CHAMPS 
n° 13  PLUG N PLAY 
n° 20  L’allumeur de réverbères 
n° 53 LIPPIPO 
 

A l’issue de 3ème tour le jury passe en revue, encore une fois, toutes les propositions éliminées admises au 
jugement et procède à un tour de repêchage. Suite à ce tour de repêchage, le jury décide à l’unanimité les 
modifications suivantes: 
- les projet n° 21 "foxy" et n°40 LE LAPIN, éliminés initialement au 2ème tour, sont éliminés au 3ème tour, 
- les projet n° 02 SOURIS DES CHAMPS et n°53 LIPPIPO, éliminés initialement au 3ème tour, sont éliminés au 
2ème tour, 
- le projet n° 33 à la queue le le, éliminé initialement au 2ème tour, est éliminé au 1er tour. 

34 CLASSEMENT 
Les 6 projets retenus sont alors confirmés pour l’établissement du classement final et pour l’attribution des prix et 
des mentions. Des critiques de ces projets sont rédigées. Le calcul des surfaces et des volumes des 6 projets 
retenus est vérifié. Sur la base de ces informations ainsi que sur les critères de jugements énoncés et 
développés, le jury examine à nouveau dans le détail les projets retenus. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant : 
 

1er rang,   1er prix de Fr. 28'000.- HT: n° 22  Haut les mains! 
2ème rang,   2ème prix de Fr. 23'000.- HT: n° 29  L'allumeur 
3ème rang,   3ème prix de Fr. 15'000.- HT: n° 10  LA MARMOTTE 
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4ème rang,   4ème prix de Fr. 12'000.- HT: n° 05  la chouette 
5ème rang,   5ème prix de Fr. 10'000.- HT: n° 37  "saint-antoine" 
6ème rang,   1ère mention de Fr.   7'000.- HT: n° 30  RENARDEAU 

35 RECOMMANDATIONS DU JURY 
A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat d’architecte au lauréat du 
concours. Il demande par contre à l’auteur du projet de tenir compte des remarques suivantes : 
 

- Préciser le rapport entre les deux volumes au niveau des rez inférieur et supérieur, 
- Tenir compte du niveau du rez inférieur selon les plans de l'état existant mis à jour, 
- Optimiser l'organisation des blocs de services, 
- Développer la structure porteuse du bâtiment dans un souci d’économie des moyens. 

36 APPROBATION DU RAPPORT DU JURY 
Le présent rapport du jury a été approuvé par le jury le 23 août 2013. 
 

M. André Blunschi, Président du jury    

M. Jacques-André Vulliens, vice-Président du jury    

Mme Luciane Lapierre 

Mme Anne-Catherine Javet   

M. Jacques Agustoni  

M. Eric Frei   

M. Jean-Marc Ruffieux  

 
Suppléants :  
M. Charles Ducrot  

M. Georges Savoy  
 

M. Frédéric Page    

37 LEVEE DE L’ANONYMAT ET PRESENTATION DES PROJETS 
A l’issue du jugement, le Président du jury procède à la levée de l’anonymat en ouvrant les enveloppes 
cachetées, du 1er au 6ème rang, soit :  
 

1er rang,   1er prix : cBmM, Lausanne 
 

2ème rang,   2ème prix : Cristina Gonzalo Nogués, Zürich 
 

3ème rang,   3ème prix : archi-tout SA, Padova (I) 
 

4ème rang,   4ème prix : VOMSATTEL WAGNER ARCHITEKTEN, Visp 
 

5ème rang,   5ème prix : TARDIN & PITTET, Lausanne 
 

6ème rang,   1ère mention : Siegrist Comamala Architectes, Atelier Jordan, Bienne 
 
Le solde des enveloppes est ouvert dans l’ordre de la numérotation établie. Les projets sont présentés ci-après, 
du 1er au 6ème  rang, puis dans l’ordre de la numérotation établie. 


