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1. EXTRAIT DU PROGRAMME 
 
1.1 Introduction La Commune actuelle de Vuisternens-devant-Romont est issue de la fusion des 

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

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

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

1.3 Bases légales Le présent concours est un concours de projets d'architecture et d’ingénierie SIA 
142 à un degré en procédure sélective. Le règlement SIA 142, édition 2009 fait 
foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. La procédure est 
soumise à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la loi sur le 
marché intérieur (LMI) et à la loi cantonale sur les marchés publics et son 
règlement d’application. La procédure est également soumise aux traités 
internationaux sur les marchés publics. 
 
Le présent concours est régi par le Règlement des concours d'architecture et 
d'ingénierie SIA n°142, édition 2009, dont le Maître de l’ouvrage, le jury et les 
concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, ces derniers du seul fait qu’ils 
participent au concours.  
 
La langue officielle pour la procédure du concours est le français. Ce choix est 
notamment applicable aux questions posées par les concurrents et aux textes 
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figurants sur les documents qu’ils remettront. Il va de même pour la suite de 
l’exécution de l’opération. 

1.4 Conditions de participation 
et d'inscription 

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

l'une des Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF), soit par l'Institut d'architecture 
de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit par l'Accadémia di Architettura 
di Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) 
ou être titulaire d'un diplôme étranger jugé équivalent*. 

� être inscrit, à la date de l’inscription, au Registre suisse des ingénieurs, des 
architectes et des techniciens, au niveau A ou B du REG, le niveau C étant exclu, 
ou à un registre étranger jugé équivalent*. 

 
* Les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 

professionnel étranger doivent apporter la preuve de l’équivalence de leurs 
qualifications par rapport aux exigences suisses lors de l’inscription. Celle-ci 
doit impérativement être demandée à la Fondation des Registres suisses des 
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement – REG, 
Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch, mail 
info@reg.ch 

 
Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou 
pays différents, ne peuvent déposer qu’un seul dossier de candidature. Les 
bureaux ne portant pas la même raison sociale, mais faisant partie d’une même 
holding, peuvent participer séparément sous réserve que ces bureaux soient 
inscrits distinctement au registre du commerce et que la participation de la 
maison-mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%. 
  
Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils associés 
permanent, c’est-à-dire installé depuis au moins un an à la date de l’inscription au 
présent concours, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de 
participation. 
  
Dans le cas d’un groupement d’architectes ou d’ingénieurs civils temporaire 
(partenaire), c’est-à-dire depuis moins d’un an à la date de l’inscription au présent 
concours, tous les membres du groupe doivent remplir les conditions de 
participation. 
 
Un architecte employé qui remplit les conditions de participation peut participer 
au concours pour autant que son employeur n’y participe pas lui-même au titre 
d’organisateur, de membre du jury, d’expert ou de concurrent. Il doit joindre une 
attestation signée de son employeur dans l’enveloppe contenant la fiche 
d’identification. 
 
Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l’inscription 
et jusqu’à la fin du présent concours. 
 
Une copie du diplôme ou d’un justificatif témoignant de l’inscription au REG est à 
joindre à l’inscription. 
 
En plus des compétences mentionnées ci-dessus, les candidats sont libres de 
consulter ou de s’adjoindre des spécialistes d’autres disciplines pour autant qu’ils 
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respectent les règles de confidentialité. La participation de spécialistes avec 
plusieurs équipes candidates est autorisée.  
 
Le spécialiste économie de la construction ainsi que les éventuels spécialistes-
conseils appelés par le Maître de l’ouvrage durant la procédure ne pourront en 
aucun cas participer à la procédure sélective ni au concours. 
 
La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des projeteurs supplémentaires 
se fait sur une base volontaire. Toutefois, dans le cas où le jury remarque une 
contribution de qualité exceptionnelle, il la saluera dans le rapport. De cette 
manière sont remplies les conditions pour que les projeteurs volontaires de 
l’équipe lauréate puissent être mandatés directement. Sans contribution de 
qualité exceptionnelle saluée dans le rapport du jury, les prestations de 
spécialistes feront l’objet d’un appel d’offres ultérieur. Si, pour des questions 
opérationnelles, les mandataires doivent s’associer en phase de réalisation avec 
des mandataires locaux, des suppléments d’honoraires ne pourront pas être 
revendiqués. 
 

1.5 Attribution et étendue du 
mandat 

Le Maître de l'ouvrage, la commune de Vuisternens-devant-Romont, entend 
confier le mandat complet d’architecte et le mandat complet d’ingénieur civil pour 
les études et la réalisation de la salle de sport, soit 100 % des prestations 
ordinaires telles que définies dans le règlement SIA 102 (version 2014) portant sur 
les prestations et honoraires à l'auteur du projet recommandé par le jury. 
Les facteurs suivants serviront de base de négociation pour le futur contrat liant 
le Maître de l’ouvrage et l’architecte : 
Degré de difficulté n = 1.0 
Facteur d’ajustement r = 1.0 
Facteur de groupe i = 1.0 
Facteur pour prestations spéciales s = 1.0 
Tarif horaire moyen : CHF 135.- HT 
Les autres modalités du mandat seront précisées au terme du jugement. 
 
Les facteurs suivants serviront de base de négociation pour le futur contrat liant 
le Maître de l’ouvrage et l’ingénieur civil : 
Degré de difficulté n = 1.0 
Facteur d’ajustement r = 1.0 
Facteur de groupe i = 1.0 
Facteur pour prestations spéciales s = 1.0 
Tarif horaire moyen : CHF 135.- HT 
Les autres modalités du mandat seront précisées au terme du jugement. 
 
Le Maître de l'ouvrage se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie 
des prestations, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision 
d'adjudication si : 
 
� Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées 

par les autorités compétentes. 
 
� Le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans 

financiers, économiques, techniques ou organisationnels, pour l'exécution 
d'un ouvrage de cette envergure (art. 2 RMP). Dans ce cas, le lauréat aura 
toutefois la possibilité de proposer au Maître de l'ouvrage de suppléer à ces 
défauts de capacité en s'adjoignant l'aide d'un ou de plusieurs sous-traitants 
de son choix avec lesquels il aura un lien contractuel (et non pas le Maître de 
l'ouvrage). Toute sous-traitance doit recevoir préalablement l'accord du 
Maître de l'ouvrage. 
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En cas d'interruption du mandat pour l’un des deux points susmentionnés, les 
honoraires seront calculés au prorata des prestations accomplies. 
 
Le Maître de l'ouvrage n'entrera pas en matière quant au remboursement des frais 
de déplacement durant toute la durée des études et du mandat d'exécution. 
 
Sur requête du Maître de l'ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa 
solvabilité et être à jour avec le paiement des impôts et autres cotisations. 
 
Le présent concours ne concerne que les prestations d'architecte et d’ingénieur 
civil. Les conditions d'attribution du mandat seront négociées ultérieurement entre 
le concurrent retenu et le Maître de l'ouvrage, en coordination avec le processus 
décisionnel. Sous réserve des cas de figure décrits dans l’art. 1.4. du présent 
document, la totalité des prestations des spécialistes feront l'objet d'un appel 
d'offres distinct, organisé ultérieurement par le Maître de l'ouvrage. 
 

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



VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT DOUBLE POLYVALENTE 

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE CIVILE SIA 142 A UN DEGRE EN PROCEDURE SELECTIVE 

 

page 8 Rapport du jury   

 

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

1.8 Périmètre de concours, 
conditions-cadres 

 

Le périmètre du concours comprend les biens-fonds n° 282 (22'892 m2) et n° 342 
(14’285 m2) de la Commune de Vuisternens-devant-Romont. Il est défini et tracé 
en rose dans le document D. L’aire d’implantation des constructions en surface de 
la salle de sport double est définie par une trame verte dans le document D. L’aire 
d’implantation des constructions souterraines est définie par une trame vert clair 
dans le document D. 
 
Les prescriptions du règlement d’urbanisme de la commune sont à respecter, 
notamment celles relatives à la zone d’intérêt général (ZIG 3) dans lequel est 
compris le périmètre du concours. Les principales prescriptions du RCU concernant 
le projet de concours sont énumérées ci-dessous : 
� Indice brut d’utilisation du sol (IBUS) : 0.70 au maximum, un indice 

complémentaire de 0.25 est utilisable pour les parkings souterrains 
� Indice d’occupation du sol (IOS) : 0.30 au maximum 
� Hauteur totale : 13.00 m au maximum 
� Distance à la limite d’un fonds : ½ hauteur mais au minimum 4.00 mètres. 
 
Limites de construction (document D) 
Les limites de constructions énumérées ci-dessous sont à respecter : 
Limite de construction en surface depuis la forêt : 15.00 m 
Limite de construction souterraine depuis la forêt : 10.00 m 
Limite de construction depuis l’axe de la route communale : 10.00 m. 
 
Distance d’implantation de la construction à la limite du terrain de football 
(document D) 
La limite est matérialisée par la barrière du terrain de football. Les concurrents 
implanteront leur projet à une distance suffisante pour permettre la réalisation de 
gradins pour environ 350 spectateurs et de façon à éviter que le terrassement de 
la construction empiète sur le terrain de football devant rester en fonction durant 
les travaux. 
 
Géologie  
Voir le rapport géotechnique, document H. 
 
Antenne téléphonique 
L’antenne présente sur la parcelle n° 282 sera supprimée du site. 
 
Déchèterie  
Pour desservir la déchèterie, un chemin de transit doit être planifié sur la parcelle 
n° 282, depuis la route de Sommentier. 
 
Concept énergétique 
La nouvelle construction devra répondre aux exigences de Minergie P ou à des 
exigences équivalentes. S’inscrivant dans la stratégie de mutualisation des 
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productions de chaleur engagée par la Commune, elle intégrera les installations 
nécessaires à ses propres besoins, mais aussi à ceux des bâtiments communaux 
alentour (école, salle de gymnastique simple) grâce à une distribution de chaleur 
à distance. L’installation fera appel à des sources d’énergie renouvelables. Pour le 
dimensionnement et les spécificités techniques, voir le rapport technique – Cahier 
des charges CVS (Document I). 
 
Accès au site 
La route de Sommentier (route communale) dessert le site.  
 
Les projets doivent respecter les lois, normes et directives principales suivantes : 
 
Prescriptions fédérales 
 
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 1er mai 2014 et son 
ordonnance d’application. 
 
La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et ses 
ordonnances d’application. 
 
Prescriptions cantonales 
 
La loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATeC) et le règlement du 1 décembre 2009 d’exécution de la loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (RELATeC)  
(à consulter sur le site de l'Etat de Fribourg : www.fr.ch) 
 
Le Règlement sur l'énergie du 5 mars 2001, art. 23 prescrivant que "les bâtiments 
publics neufs (…) doivent répondre aux critères correspondant à l'octroi du label 
Minergie" (www.minergie.ch) 
 
Prescriptions communales 
 
Le règlement communal d’urbanisme  
https://vuisternens.ch/autorites-secretariat/reglements-communaux. 
 
Normes techniques 
Abri de protection civile : les instructions techniques pour abris ITAP 1984 
 www.babs.admin.ch , rubrique « ouvrages de protection ». 
 
Les prescriptions de l'association des établissements cantonaux d'assurance 
incendie (AEAI) (disposition, dimensions des voies de secours) 
www.aeai.ch 
 
Les exigences de la norme SIA 500 « Constructions sans obstacles » doivent 
impérativement être respectées dans le cadre de la planification du projet 
www.sia.ch/fr/ 
 
La brochure « 201 – Salles de sport : principes de planification »  
Editeur : Office fédéral du sport OFSPO, Service des installations sportives, 
Internet : www.installations-sportives.ch. 
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1.9 Eléments 
programmatiques 

 

Salle de sport double polyvalente 
Le projet prévoit la réalisation d’une salle de sport double polyvalente, répondant 
de manière précise aux exigences de l’Office fédéral du sport (OFSPO), tant du 
point de vue des locaux à prévoir que de celui du dimensionnement.  
 
Locaux publics, aménagements scéniques 
Outre l’usage sportif et scolaire, l’objectif de la commune est de profiter de la 
nécessité de construire la salle de sport pour répondre à des besoins plus larges. 
A cet effet, l’équipement sportif est complété par des locaux annexes, destinés à 
un usage scolaire ainsi qu’à des manifestations communales (sociétés) et 
régionales (spectacles, manifestations etc.). Une scène en annexe et 
indépendante du fonctionnement propre de la salle de sport est prévue.  Les choix 
touchant à la matérialisation du projet devront répondre à l’usage polyvalent de la 
salle.  
 
Football club 
Des locaux pour le football club complètent le programme. Une buvette de 50 à 70 
places (y compris office, économat et toilettes) et un local matériel doivent être 
intégrés dans le nouveau bâtiment de manière à pouvoir fonctionner de façon 
autonome et avoir une relation la plus directe possible avec les terrains de football 
existants. Selon le projet de la salle de sport, les gradins existants devront être 
remaniés ou adaptés.  
 
Abris PCi 
Le programme prévoit des abris de protection civile comprenant 600 places 
protégées pour couvrir les besoins actuels de la commune. En temps de paix, les 
abris serviront de dépôt pour la commune, et seront mis à disposition des sociétés 
locales pour des manifestations, moyennant une ventilation adaptée et un concept 
d’utilisation respectant les règles de sécurité. A cette fin, une hauteur libre de 3.00 
m sous plafond est demandée. Les abris disposeront d’un accès indépendant de 
l’usage de la salle. 
 
Le périmètre du concours doit faire l’objet d’une réflexion générale sur son 
aménagement paysager. Dans l’ensemble du périmètre, la commune attend des 
concurrents des propositions concernant les aménagements extérieurs. Elle est 
soucieuse de garantir une sécurité optimale aux enfants se rendant à l’école et 
plus particulièrement sur le parcours menant de l’école primaire existante à la 
nouvelle salle de sport. Dans ce sens, elle prévoit de réaliser un dispositif de 
modération de trafic sur le tronçon de route communale longeant le site scolaire.  
La place de jeux existante sur la parcelle n° 282 sera déplacée dans une clairière 
de la forêt voisine, dans une phase ultérieure de travaux. Son réaménagement ne 
fait pas partie de la présente procédure.  
 
Il est prévu de réaliser 100 places de stationnement sur la parcelle n° 282 pour 
répondre aux besoins des futures manifestations, ceci en supplément des 70 
places existantes dans le solde du périmètre élargi. Afin de préserver la possibilité 
de réaliser une place d’accueil digne du nouvel équipement communal, environ 35 
places sont à prévoir en sous-sol. Un abri pour 2 roues de 45 places couvertes est 
à prévoir. 
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1.10 Procédure en cas de litige 
 

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

dossiers rendus 
 

8 candidats ont été retenus lors de la phase sélective préalable au lancement du 
concours. 
 
8 projets ont été envoyés jusqu’au 10 janvier 2020, le timbre postal faisant foi, 
dans les conditions prescrites par le règlement-programme du concours. 
 
Les maquettes ont toutes été réceptionnées par une personne neutre et 
indépendante du jury, le 24 janvier 2020. 
 

2.2 Devises des projets rendus 
 

 
 
 
 

n°1 Nighthawks  
n°2 Double Crème 
n°3 Tiercé 
n°4 FLEX 
n°5  Le bois des lucioles 
n°6 Lisière 
n°7  Tintèbin 
n°8 VUI 

 
 

2.3 Examen des dossiers 
 

Préalablement au jugement, les projets ont été examinés par le secrétariat du 
concours sous l’angle des points généraux suivants : 
 
- conformité des délais et respect de l’anonymat ; 
- conformité des documents reçus ; 
- conformité aux dispositions légales et prescriptions règlementaires ; 
- vérification de la prise en compte des contraintes énoncées dans le programme ; 
- conformité au programme des locaux et des aménagements extérieurs. 
 
Un tableau récapitulatif du contrôle de tous les projets ainsi qu’un dossier complet 
intitulé « contrôle technique » a été mis à disposition des membres du jury. 
 
Le strict respect de l’anonymat et de la confidentialité des projets a été garanti. 
 
Les résultats des calculs demandés (surfaces et volumes) ont été reportés et 
considérés en relation avec les valeurs moyennes des projets rendus : 
 
Moyenne des surfaces utiles principales (SUP) SIA 416 :  2'184 m2 
Moyenne des surfaces de planchers (SP) SIA 416 :  4'666 m2 
Moyenne des volumes bruts (VB) SIA 416 :  25 '109  m3. 
 

2.4 Remise des documents 
 

Tous les dossiers ont été postés dans les délais prescrits, soit jusqu’au 10 janvier 
2020, timbre postal faisant foi. 
 
Les maquettes ont toutes été réceptionnées le vendredi 24.01.2020 entre 14h et 
16h30 auprès du maître de l’ouvrage, à l’Administration communale. 
 

2.5 Respect de l’anonymat 
 

Tous les dossiers et toutes les maquettes ont été transmis à l’organisateur dans 
le strict respect de l’anonymat. 
 

2.6 Conformité des documents Dans l’ensemble, tous les concurrents ont respecté le fond et la forme des 
éléments demandés, à quelques détails mineurs près. 
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2.7 Conformité aux 
dispositions légales et 
contraintes du site 

Le respect des prescriptions règlementaires a été analysé de manière générale, 
en particulier les points suivants ont été examinés : 
 
- aire d’implantation (trames verte et vert clair) ; 
- distances aux limites, à la forêt, à la route communale et au terrain du FC ; 
- hauteur maximale ; 
- accès des véhicules et maintien de l’accès déchèterie (chemin de transit) ; 
- mesure(s) de modération de trafic. 
 
Plusieurs projets ont présenté un dépassement de l’IOS. Au regard du caractère 
contraignant de l’IOS max. actuellement fixé à 0.30, le respect de celui-ci n’a pas 
été un critère de jugement, une dérogation à ce point ayant été admise lors des 
réponses aux questions des concurrents, en accord avec le maître de l’ouvrage et 
l’urbaniste conseil de la Commune. 

 
2.8 Respect du programme Les concurrents ont respecté les principaux éléments du programme, les locaux 

demandés et leurs surfaces respectives, à l’exception de deux projets qui 
proposent une interprétation sensible d’un élément du programme des locaux, le 
no 5.02 Places de stationnement : 
 
No 1 – Nighthawks : les places de stationnement intérieures sont disposées dans 
les surfaces d’abris de protection civile (code 4.01), qui servent de parking en 
temps de paix, selon la norme ITAS 1982. Cette option n’autorise pas la mise à 
disposition de compartiments d’abris de protection civile aux sociétés locales. 
 
No 5 – Le bois des lucioles : le projet ne prévoit aucune place de stationnement en 
souterrain ou intégrée au volume bâti. L’intégralité du stationnement se fait en 
surface. 
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3. JUGEMENT 
 
3.1 Recevabilité 

suite à 
l’examen 
préalable 

 

Le jury s’est réuni au complet en deux sessions, le 30 janvier et le 14 février 2020, dans la grande 
salle du café-restaurant l’Union à La Joux, Commune de Vuisternens-devant-Romont. La première 
journée de jury a été consacrée à la présentation de l’examen technique préalable et au 1er tour 
d’examen des projets. La seconde journée a permis au jury de procéder au tour final d’examen, au 
tour de repéchage, à la prise de connaissance de l’estimation des coûts de construction et à 
l’établissement du classement. Le 14 février 2020, le jury s’est réuni pour une nouvelle visite du 
site avant de procéder à la deuxième session. 
 
Lors de la première session, le jury a pris connaissance du document « contrôle technique » établi 
par le secrétariat du concours en date du 28 janvier 2020, et a pris les décisions suivantes : 
 
Le jury décide à l’unanimité de n’exclure aucun projet du jugement. 
 
Le jury décide à l’unanimité d’écarter de la répartition des prix les projets suivants (cf. point 2.8 
Respect du programme du présent document) : 
 
 Parking souterrain mutualisé avec les abris de protection civile (selon ITAS 1982) : 
 No 1 Nighthawks. 
 
 Absence de places de stationnement souterraines ou intégrées au volume : 
 No 5 Le bois des lucioles. 
 
Ces projets pourront toutefois faire l’objet de mentions, conformément à l’art. 1.11 du Règlement-
programme du concours, et 22.3 du Règlement SIA 142. 
 
Pour les autres projets, le jury décide que les libertés mineures prises par certains concurrents par 
rapport au programme des locaux sont peu importantes et ne méritent pas une exclusion de la 
répartition des prix. 
 
Enfin, considérant que les interprétations graphiques ainsi que le rendu des maquettes n’entravent 
pas la lecture des projets, le jury admet tous les projets au jugement. 
 

3.2 1er tour 
d’examen des 
projets 

 

Le jury prend connaissance de tous les projets. 
 
Il procède à un premier tour d’examen en analysant les projets de manière globale, se référant aux 
critères de jugement mentionnés dans le programme de concours. Il prend la mesure des 
contraintes urbanistiques du site, lui permettant de conclure à la présence de trois grands partis 
d’implantation qui émergent des solutions proposées par les concurrents. 
 
Un premier parti d’implantation privilégie l’accroche à l’urbanisation existante, constituée des 
constructions scolaires, avec une implantation du côté de la route de Sommentier, en bordure sud-
est du site. Cette interprétation permet d’asseoir la nouvelle construction sur un niveau de 
référence établi, celui du plateau constitué par le site scolaire et prolongé par la route communale. 
Dans cette typologie de projet, le dispositif d’entrée prend place dans l’espace situé entre la route 
communale et le nouveau bâtiment, avec une orientation marquée en direction du site scolaire.  
 
La seconde famille de projets dispose le volume bâti plus au centre de la parcelle, avec une 
orientation privilégiant les terrains de football, et conférant une certaine autonomie à la salle 
polyvalente par rapport aux équipements scolaires. Cette interprétation du site génère une 
situation avec un « avant » et un « arrière », dans lesquels l’enjeu est de dégager des espaces 
extérieurs qualitatifs. Cette implantation au centre du site pose la question du choix du niveau de 
référence, et du raccord en coupe parfois problématique avec les abords immédiats.  
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Le troisième parti d’implantation consiste à disposer le bâti à l’extrémité nord-ouest de l’aire 
d’implantation, générant un vide à valeur de place d’accueil entre le nouvel équipement et la route 
communale. Il s’agit alors, dans ce cas de figure, d’absorber la déclivité assez marquée du site en 
direction du nord-ouest, cette contrainte aboutissant, dans plusieurs projets, à la création d’une 
plateforme horizontale entre la route communale et le volume émergent. Il résulte de ce choix la 
présence d’un socle plus ou moins architecturé selon les cas, et dont le traitement pose des 
questions d’expression, de raccord à la topographie environnante et de mouvements de terres. De 
plus, l’aménagement de l’esplanade et l’intégration des éléments de programme extérieurs tels 
que places de stationnement et terrain de jeux sur celle-ci, constituent des contraintes importantes. 
 
A l’issue du premier tour de jugement, le jury décide à l’unanimité d’écarter les 4 projets suivants, 
considérant qu’ils répondent à la problématique de manière insatisfaisante, au regard des critères 
énoncés dans le Règlement-programme du concours : 
 
N°3  Tiercé  
N°6  Lisière 
N°7  Tintèbin 
N°8  VUI 

 
 
 

 

 
3.3 Tour final 

d’examen 
 

 
Le jury procède à un tour final d’examen, en reprenant les critères de manière plus détaillée et en 
examinant les aspects spécifiques du programme. Une discussion approfondie se tient devant 
chacun des projets. 
 

3.4 Tour de 
repêchage 

 

Conformément aux dispositions du règlement SIA 142, art. 21.1, le jury procède à un tour de 
repêchage, passant à nouveau en revue tous les projets. Il décide à l’unanimité de n’en repêcher 
aucun. 
 

3.5 Estimation des 
coûts de 
construction 

Les 4 projets pressentis au classement sont alors confirmés pour l’établissement du classement 
final et pour l’attribution des prix et mentions.  
La vérification des surfaces et du volume ainsi que l’estimation du coût ont été établies par 
Monsieur Daniel Dorsaz, du bureau spécialisé IEC SA de Lausanne, qui présente ses conclusions 
au jury. 
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 suivants : 
 
N°1 Nighthawks 
N°2 Double Crème 
N°4 FLEX 

 N°5  Le bois des lucioles 
 
 

  
 

 
3.6 Classement 

 
Après délibération, le jury établit à l’unanimité le classement suivant : 
 
 1er rang – 1ère mention  projet n°5  Le bois des lucioles CHF 16 ’000.- HT 
 2ème rang – 1er prix  projet n°2 Double Crème  CHF 20’000.- HT 
 3 ème rang – 2ème mention  projet n°1 Nighthawks  CHF   6 ’000.- HT 
 4ème rang – 2ème prix  projet n°4 FLEX  CHF 15 ’000.- HT 
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3.7 Indemnité Conformément à l’art. 1.11. du Règlement-programme du concours, les 8 équipes ayant remis 
un projet sont dédommagées par une indemnité de CHF 10'000.- HT. Compte tenu de cette 
indemnisation, le solde de la somme des prix et mentions s’élève à 57'000.- HT. 
 

3.8 Recommandation  
 du jury 

Comme stipulé dans l’art. 1.12. du Règlement-programme du concours, le Maître de l'ouvrage 
entend confier les mandats complets d’architecte et d’ingénieur civil pour les études et la 
réalisation de la salle de sport à l'auteur du projet recommandé par le jury.  
 
A l’unanimité, celui-ci recommande au Maître de l’ouvrage de poursuivre l’étude du projet n° 
5 Le bois des lucioles, dans le sens de l’article 1.25 du Programme du concours, en demandant 
à ses auteurs de tenir compte des critiques mentionnées dans le présent rapport. 
 
Il formule à ce sujet les recommandations suivantes, en vue du développement des études : 
 

- optimiser le projet, conjointement avec le Maître de l’ouvrage, afin de viser la cible 
financière de celui-ci, notamment du point de vue de la compacité du volume bâti et 
des surfaces extérieures aménagées ; 

 
- travailler au développement du concept constructif proposé (structure porteuse, 

façades), en mettant l’accent sur la durabilité de l’ouvrage et la limitation de son 
entretien dans le temps ; 

 
- préciser la séquence d’entrée au bâtiment (dimensionnement du parvis, couvert, etc.) ; 
 
- poursuivre la réflexion sur la modération de trafic, avec pour objectif la sécurité des 

utilisateurs ; 
 
- préciser le stationnement des deux-roues. 

 
3.9 Considérations 

générales et 
conclusions 

 

Le jury a relevé la complexité de l’intégration au site du programme soumis à la réflexion des 
concurrents. La topographie en légère déclivité du site, par rapport au plateau horizontal des 
installations scolaires existantes, a soulevé des questions d’attache topographique du projet 
et de ses prolongements extérieurs au contexte villageois. Les nombreuses contraintes du 
site ont toutefois permis à différentes solutions de voir le jour. 
 
A l’issue du jugement du concours, le jury remercie l’ensemble des participants pour leur 
réflexion et leur travail. La qualité et la diversité des projets ont contribué à la détermination 
des questions posées en vue de la réalisation de la future salle polyvalente de Vuisternens-
devant-Romont et de ses aménagements extérieurs. 
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4. CRITIQUES DES PROJETS DU TOUR FINAL 
 
 
4.1 N°1   Nighthawks 
 

Le projet Nighthawks vient compléter l’ensemble scolaire jouxtant la forêt des 
Râpes et renforcer la limite entre village et campagne. Complétant l’école et la 
salle de sport existantes, le projet dispose, sur un plateau artificiel, une figure 
composée formant un L, surmontée d’une longue toiture en pente. Cette 
composition marque la périphérie d’une nouvelle esplanade publique, ouverte sur 
l’école et la forêt, et servant de lieu d’accueil pour les visiteurs. 
 
Le nouveau bâtiment réunit les deux programmes indépendants de la salle 
polyvalente et du football club sous une toiture commune. Les aires de jeux sont 
disposées dans le corps de bâtiment situé au nord de la parcelle, l’aile sud de la 
composition étant assez naturellement occupée, le long du terrain de football, par 
la buvette et sa terrasse couverte, ainsi que par le hall d’entrée à la salle 
polyvalente. Cette proposition génère, avec sa toiture généreuse et les gradins 
couverts orientés en direction du terrain de football, un lieu de rencontre privilégié 
pour les spectateurs. La position en coupe de la buvette permet en outre aux 
usagers une vue sur les terrains de football par-dessus les spectateurs occupant 
les gradins, tout en maintenant un contact visuel avec l’esplanade. 
 
Le programme sportif du projet est organisé sur deux niveaux. L’espace d’entrée 
donne accès à une galerie aux proportions tendues qui surplombe les aires de jeux. 
Celles-ci sont disposées au rez inférieur, de même que la scène et les locaux de 
service. La salle s’oriente, sur toute sa longueur, sur le jura. Elle se prolonge par 
une petite terrasse au nord-ouest. Le parking couvert et l’abri de protection civile 
sont situés sous la salle de sport. En dérogation au programme des locaux, l’auteur 
propose une combinaison des deux programmes en s’appuyant sur la norme ITAS 
1982 afin d’optimiser les coûts de construction. Le jury regrette toutefois que le 
projet ne tire pas plus profit de cette idée séduisante, du point de vue de son 
efficacité volumétrique. Cette critique se confirme à l’examen de l’organisation 
des espaces de vestiaires, qui, en raison de leur position sous l’esplanade 
d’entrée, génèrent une surface d’enveloppe thermique importante. Du point de vue 
de l’utilisation, le projet compromet la mise à disposition des sociétés locales, de 
compartiments d’abris de protection civile. 
 
Sur le plan architectural, si la forme et l’expression minimalistes de la toiture 
asymétrique qui oriente l’espace principal vers la scène séduisent, elles font aussi 
grande abstraction de certaines réalités constructives, telles que la présence 
d’une cloison de séparation mobile divisant les aires de jeux, ou des installations 
sportives. En cohérence avec le concept architectural, la structure porteuse non-
apparente de la toiture, constituée d’une charpente en bois complétée par une 
poutre métallique, répond de manière simple aux sollicitations de la grande 
portée. Parfois en contradiction avec son apparence élégante, le projet souffre 
malheureusement de quelques imprécisions, comme par exemple le rapport entre 
l’esplanade, horizontale, et la pente du terrain naturel, du côté de la route de 
desserte, ou l’organisation des places de parking extérieures, disposées le long de 
l’esplanade (qui ne répondent pas aux normes VSS). Enfin, la situation du terrain 
de jeux extérieur, inséré dans une largeur restreinte du côté de la route de 
Sommentier, vient quelque peu contredire la générosité revendiquée de 
l’esplanade d’entrée.  
 
En conclusion, le projet Nighthawks se caractérise par un geste urbanistique 
généreux, des séquences spatiales convaincantes et une architecture élégante, 
ponctuée de réminiscences japonisantes. Malgré ces qualités, le projet peine à 
convaincre le jury, du point de vue de son organisation et du calibrage de certains 
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espaces, des critiques auxquelles s’ajoutent un manque d’évidence constructive 
et d’économie des moyens. 

 
4.2 N°2   Double Crème 
 

Le projet Double Crème propose une nouvelle lecture du lieu en associant le 
nouveau volume de la salle polyvalente au bâti existant du site scolaire, grâce à 
une place centrale élargie aux qualités spatiales et aux proportions adéquates. 
L’auteur prend clairement position quant à la gestion des flux, interrompant 
ponctuellement par son geste urbanistique la route de Sommentier, et donnant 
ainsi la priorité aux circulations piétonnières sur le trafic motorisé. Les 
aménagements extérieurs, repensés jusqu’aux abords de l’école primaire et de la 
salle de sport existante, confirment cette intention de traiter le site selon une 
vision globale. Par leur définition, leur précision et leur sobriété, ces 
aménagements renforcent habilement l’identité du lieu. 
 
L’implantation du nouveau volume, en retrait par rapport à la route de Sommentier, 
crée une typologie d’esplanade qualitative et généreuse, servant à la fois d’accès 
et d’espace extérieur polyvalent. Le jury relève l’absence de précisions concernant 
la gestion de certains raccords topographiques, notamment entre la route de 
Sommentier, l’esplanade et les talus. Il regrette également l’articulation indécise 
du nouveau volume avec le mur de soutènement abritant la buvette. Celui-ci, par 
son expression architecturale ambigüe, hésite entre s’affirmer comme 
prolongation, sur un niveau, du volume de la salle, ou comme socle bâti sur lequel 
prendrait place le volume de la construction. 
  
Avec sa façade, structurée par des découpes et remplages en forme de losanges, 
le projet propose une expression architecturale forte qui confère à ce nouveau 
bâtiment emblématique une identité bienvenue, mais qui se pose en contre-point 
par rapport au contexte rural environnant. Les perforations en façade apportent 
une solution de régulation originale des apports en lumière naturelle, 
conjointement avec une orientation judicieuse des ouvertures structurelles et 
baies vitrées. Elles peinent cependant à convaincre le jury au niveau de leur 
faisabilité technique et de l’économie des moyens. 
 
Du point de vue constructif, l’auteur semble proposer de reproduire, à l’intérieur 
de la salle, l’expression extérieure massive et minérale des façades. Ce concept 
est affaibli par la construction proposée, qui consiste en une isolation intérieure 
avec doublages légers. Cette discrépance entre l’expression intérieure et la 
solution constructive proposée pèse sur la cohérence du projet. Ce sentiment 
ambivalent se retrouve dans la conception structurelle, avec un béton de façade 
qui hésite entre son statut de matériau porteur, soumis aux sollicitations, et celui 
d’élément architectural, à valeur de parement. 
 
L’organisation intérieure est claire, rationnelle et convaincante ; les espaces bien 
positionnés et bien proportionnés. La double orientation potentielle de la scène 
est une plus-value originale bienvenue. 
 
Si le projet est convaincant par son implantation, la qualité de ses espaces 
extérieurs et son organisation générale, il manque néanmoins de clarté avec son 
traitement contradictoire entre dimension constructive et expression 
architecturale choisie. 
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4.3 N°4   FLEX 
 

Le projet FLEX propose un volume abstrait et découpé, placé en retrait de la 
parcelle. La gestion du flux des véhicules par rapport à celui des piétons est bien 
résolu, permettant d’offrir des espaces extérieurs fonctionnels et accueillants, à 
l’échelle du projet. L’entrée principale, connectée de plain-pied à la salle de sport 
mais peu ouverte sur cette dernière, mène à un escalier distribuant l’étage, qui 
accueille la galerie des spectateurs et les vestiaires sportifs. Cette distribution, 
plutôt confidentielle, offre peu de relations spatiales avec le hall d’entrée. Si la 
disposition et la proportion des vestiaires sont bien résolues, la galerie, quant à 
elle, peine à convaincre en tant qu’espace pouvant véritablement accueillir du 
public. Sa largeur trop restreinte la dévalorise, l’associant plus à une simple 
circulation. Ainsi, le geste visant à accueillir le public et à mettre en relation le 
hall d’entrée, la galerie des spectateurs et la salle polyvalente, n’est pas 
suffisamment abouti. Il en résulte un trop grand cloisonnement des différents 
espaces majeurs les uns par rapport aux autres. 
 
A l’intérieur, l’espace majeur s’exprime véritablement comme une salle 
polyvalente. L’ambiance, riche et chaleureuse, est créée par un habillage en bois 
et un plafond à caissons. Cette expression correspond parfaitement à celle d’une 
salle polyvalente, qui, par définition, sert des usages variés. Les éléments 
fonctionnels (engins sportifs, absorption acoustique), propres à chaque activité, 
s’intègrent discrètement à l’architecture. Cette proposition habile évite ainsi le 
sentiment de se trouver dans une salle de sport pour assister à un spectacle, ou, 
à l’inverse, de pratiquer une activité sportive dans un espace qui ne serait pas 
adapté à cet usage. L’accent du projet est mis sur la création de cette ambiance 
très particulière, que l’auteur parvient, avec une souplesse et une sensibilité 
certaines, à rendre très crédible. 
 
La scène de la salle polyvalente est idéalement placée. Elle permet un usage vers 
l’intérieur comme vers l’extérieur, ce qui offre au projet une réelle plus-value avec 
la possibilité d’organiser des manifestations en plein air. Bien que l’office 
desserve le hall d’entrée, permettant d’utiliser celui-ci comme foyer, l’absence de 
relation directe entre office et salle polyvalente est problématique. La buvette du 
FC, de par sa proximité et sa situation de plain-pied avec la salle, aurait pu 
compenser ce manque. Depuis celle-ci, un escalier droit conduit à une terrasse, 
offrant une vue sur les terrains de football. Si cette idée est intéressante du point 
de vue de l’usage, elle n’est toutefois pas aboutie car son accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite ne semble pas assurée. Le sous-sol et le deuxième 
étage offrent quant à eux une disposition fonctionnelle des locaux, sans contrainte 
particulière. 
 
Du point de vue constructif, l’auteur propose de faire appel aux ressources locales 
avec une construction en grande partie conçue en bois. Ainsi, le bâtiment est 
revêtu d’une façade bardée de lames de mélèze grisé, avec différents rythmes. 
Même si le jeu de claustras, surfaces couvertes ou vitrées, promet une certaine 
richesse, la façade présentée reste peu invitante car elle demeure très abstraite. 
Pour la toiture de la salle, un système porteur bidirectionnel est proposé. Les 
éléments porteurs sont formés de deux poutres en bois lamellé-collé, et de deux 
panneaux en cross laminated timber pour réaliser les fermetures horizontales des 
caissons. Le choix de ce système porteur se prête bien à une salle presque carrée, 
car il permet de réduire la hauteur statique de l’ensemble en portant dans les deux 
sens. Toutefois, la discontinuité du système au niveau du caisson central pour 
intégrer le rideau séparant les aires de jeux affaiblit la pertinence d’un choix 
structurel, dont l’expression architecturale reste malgré tout intéressante. 
 
En conclusion, le projet convainc par un volume équilibré et des espaces extérieurs 
soigneusement élaborés. L’expression intérieure, puissante, séduit par sa 
spatialité élégante et l’atmosphère chaleureuse qui se dégage des matériaux 



VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT DOUBLE POLYVALENTE 

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE CIVILE SIA 142 A UN DEGRE EN PROCEDURE SELECTIVE 

 

page 20  Rapport du jury   

 

proposés. Cette image convaincante correspond parfaitement à la vocation 
polyvalente d’un programme de construction mixte, accueillant à la fois des 
manifestations sportives et culturelles.  
 
Malgré cela, le projet perd de son ampleur par la gestion de son entrée principale 
et de sa galerie des spectateurs, peu attractive, et qui ne répond pas 
suffisamment, par sa position et ses dimensions, à l’usage public souhaité lors des 
manifestations. La façade, trop abstraite et opaque sur la place d’accueil, ne 
parvient pas à renforcer la qualité du projet, tandis que les deux terrasses 
proposées peinent à offrir une réelle plus-value à l’ensemble. 
 

4.4 N°5   Le bois des lucioles 
 

Dans la variété des solutions proposées, le projet Le bois des lucioles fait figure 
d’exception à plusieurs titres : sa position à l’entrée du site, une gestion du 
périmètre disponible, qui le dispense de parking souterrain, ainsi qu’une 
volumétrie compacte, au caractère contextuel très affirmé. 
 
L’auteur du projet définit habilement un espace extérieur de référence commun 
aux trois bâtiments publics qui composeront le site. Son centre de gravité décalé 
vers le sud-ouest génère une évidente complicité entre les différentes entrées à 
desservir et évite tout rapport conflictuel avec la zone résidentielle. La route de 
Sommentier serait dotée de ralentisseurs bienvenus à proximité du centre 
scolaire. 
 
Dans sa profondeur, le périmètre du concours est occupé successivement par la 
salle polyvalente, par un terrain de jeux extérieur et enfin, par le nouveau parking, 
reporté à la périphérie de la composition, à l’image de ceux qui desservent les 
écoles. Quelques places de parc à usage quotidien sont distribuées à proximité de 
l’entrée principale, le long de la forêt. L’articulation de ces différents espaces par 
la disposition de rangées d’arbres n’est pas aboutie. 
 
Le volume, compact et volontaire sous son bardage métallique sombre, est 
travaillé avec finesse. Soutenu par une structure en bois très expressive, associé 
à un avant-toit généreux, il renvoie à l’image des fermes qui font l’identité de la 
région, sans céder à la caricature. Avec cette réinterprétation, qui diffère des 
solutions traditionnelles, les pentes de la toiture sont formées par des poutres 
uniques de hauteurs variables. Chaque élément porteur dispose ainsi de sa propre 
géométrie, dans laquelle la présence de matière est guidée par la forme générale 
de la toiture, s’écartant parfois des strictes nécessités statiques. Cet écart, subtil, 
a pour résultat une structure porteuse fluide, permettant de transposer à l’intérieur 
le caractère fort de l’ouvrage, malgré un doute quant aux structures verticales de 
la façade vitrée, qui paraissent fragiles. L’échelle de l’ensemble est très bien 
maîtrisée. 
 
L’entrée principale donne directement accès à une galerie qui permet 
d’appréhender la partie publique du programme dans son ensemble. L’espace est 
généreusement ouvert vers le nord-est. Le regard est orienté vers le village, filtré 
par une grande baie vitrée, accompagné par la structure principale. Le parcours 
conduit le visiteur vers l’aire de jeux située un niveau plus bas. Qu’elles soient 
destinées aux activités sportives ou aux sociétés, les fonctions périphériques sont 
distribuées avec une subtile efficacité : 
 
- l’office peut distribuer indépendamment l’une ou l’autre partie de la salle de 

sport ; 
- la scène traversante donne à l’aire de jeux extérieure la qualité de lieu du 

spectacle ; 
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- l’accès extérieur à niveau profite de la déclivité naturelle du site pour donner 
un accès direct aux terrains de football et à l’aire de jeux extérieure, ainsi 
qu’un accès de service pour la buvette ; 

- la buvette du club de football, dans l’angle nord, en rapport direct avec les 
gradins extérieurs, exploite le meilleur point de vue vers les terrains de jeux. 

 
La localisation des vestiaires en sous-sol n’est pas la plus confortable, mais leur 
position en permet un usage associé aux terrains extérieurs sans incidence sur les 
activités de la salle polyvalente. Le jury apprécie la clarté de la matérialisation, 
qui s’exprime de manière évidente dans l’espace principal et en façade, mais aussi 
jusque dans la délimitation des aménagements extérieurs minéraux, qui sont en 
réalité la face émergée des programmes disposés en sous-sol. Le dispositif 
d’avant-toit qui accompagne les gradins des terrains de football et protège la 
façade nord-est du soleil du matin est simple et efficace. 
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5. APPROBATION DU RAPPORT DU JURY 

 
 Après lecture et contrôle du présent rapport, les membres du jury l’adoptent à 

l’unanimité et y apposent leurs signatures. 
 

 
Maître de l'ouvrage  Commune de Vuisternens-devant-Romont, représenté par 

M. Jean-Bernard Chassot, syndic 
 

Jury  
 

 

Président : M. Jean-Bernard Chassot, syndic 
 
 

Membres professionnels :  M. Jean-Marc Bovet, architecte dipl. EPFL SIA 
 
 

 M. Stephan Buchhofer, architecte dipl. BSA SIA 
 
 

 M. Fabrice Jaquet, architecte dipl. HES  
 
 

 Mme Claudia Schermesser, architecte dipl. ETHZ SIA 
 
 

 Mme Ana Spasojevic, ingénieure civile, Dr. ing. dipl. EPFL SIA 
 
 

Membres non professionnels : M. Christian Pittet, vice-syndic 
  
 

 M. Quentin Moënnat, conseiller communal 
 
 

 M. Cyrille Wicht, conseiller communal 
 
 

Suppléants : M. Samuel Rey, architecte dipl. ETHZ SIA 
 
 

 M. Yves Pittet, conseiller communal 
 
 

Spécialistes-conseils : M. Daniel Dorsaz, IEC SA 
Spécialiste économie de la construction 
 
 

Contrôle technique : M. Jean-Marc Ruffieux, architecte dipl. HES FAS SWB 
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6. LEVEE DE L’ANONYMAT 

 
6.1  Projets classés 
 
1er rang – 1ère mention 
 

 
 
Projet n°5     Le bois des lucioles 
 
Architecte : 
AC ARCHITECTES Alexandre Clerc architectes SIA 
Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg 
 
Ingénieur civil : 
AF Toscano SA 
Rte du Petit Moncor 1e, 1752 Villars-sur-Glâne 
 
Architecte paysagiste : 
MG associés Sàrl 
Grand-Rue 32, 1486 Vuissens 
 
 

2ème rang – 1er prix 
 

Projet n°2     Double Crème 
 
Architecte : 
Virdis Architecture Sàrl  
Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg 
 
Ingénieur civil : 
Gex & Dorthe Ingénieurs Consultants Sàrl 
Rue de la Lécheretta 1, 1630 Bulle 
 

3ème rang – 2ème mention 
 

Projet n°1     Nighthawks 
 
Architecte : 
Graeme Mann et Patricia Capua Mann Architectes 
Av. Tissot 15, 1006 Lausanne 
 
Ingénieur civil : 
RJL Ingénieurs conseils SA 
Ch. des Fourches 8, 1305 Penthalaz 
 

4ème rang – 2ème prix 
 

Projet n°4     FLEX 
 
Architecte : 
Dettling Péléraux Architectes 
Av. de Tivoli 62, 1007 Lausanne 
 
Ingénieur civil : 
INGPHI SA 
Rue Centrale 9 bis, 1003 Lausanne 
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6.2  Projets non-
 classés 

 
 
 
Projet n°3     Tiercé 
 
Architecte : 
Aeby Perneger & Associés SA 
Ch. Renou 2, 1005 Lausanne 
 
Ingénieur civil : 
Messi & Associati SA 
Via Filanda 4a, 6500 Bellinzona 
 

 Projet n°6     Lisière 
 
Architecte : 
Tardin & Pittet architectes 
Av. du Temple 55, 1012 Lausanne 
 
Ingénieur civil : 
Sollertia Ouest SA 
Rue des Jordils 40, 1025 St-Sulpice 

 Projet n°7     Tintèbin 
 
Architecte : 
Atelier March SA 
Ch. Frank-Thomas 24, 1208 Genève 
 
Ingénieur civil : 
B+S Ingénieurs conseils SA 
Ch. Rieu 8, 1208 Genève 

 Projet n°8     VUI 
 
Architecte : 
deillon delley architectes SA 
Rue Lécheretta 1, 1630 Bulle 
 
Ingénieur civil : 
MGI Ingénieurs SA 
Av. Gérard Clerc 6, 1680 Romont 
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N°5 Le bois des lucioles
1er rang – 1ère mention 

Architecte:

ACARCHITECTES Alexandre Clerc architectes
Fribourg (FR)

Auteur (s), Collaborateur /trice (s):

Alexandre Clerc
Fabrice Macheret
Thomas Waeber

Florent Richard
Mathieu Ziegenhagen 
Joël Allimann

Ingénieur civil:

AF Toscano SA
Villars-sur-Glâne (FR)

Auteur (s), Collaborateur /trice (s):

Ivan Corminboeuf

Architecte paysagiste:

MG associés Sàrl
Vuissens (FR)

Auteur (s), Collaborateur /trice (s):

Pablo Gabbay               Pierre Menetrey
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N°2 Double Crème
2ème rang – 1 er prix 

Architecte:

Virdis Architecture Sàrl
Fribourg (FR)

Auteur (s), Collaborateur /trice (s):

Sébastien Virdis
Corinne Doutaz
Benoît Sierro

Ingénieur civil:

Gex et Dorthe Ingénieurs Consultants Sàrl
Bulle (FR)

Auteur (s), Collaborateur /trice (s):

Jacques Dorthe

Implantation
Les enjeux principaux concernant l’implantation de la nouvelle salle de sport double polyvalente résident dans la 
l’intégration des contraintes liées au site, notamment son rapport avec l’école de l’autre côté de la route de Sommentier, 
mais aussi des contraintes liées au programme des locaux. Les proportions des espaces, le jeu des pleins et des vides, le 
rapport au contexte immédiat (terrain de foot, forêt, école, quartier de maisons individuelles), mais aussi à la structure du 
rurale locale dialoguent subtilement et s’accordent pour former un nouvel ensemble cohérent valorisant le village. Le 
projet architectural a pour but de fabriquer des lieux de vie en adéquation avec les souhaits exprimés dans le cahier des 
charges. 
Le parti pris prend la forme d’un volume unique positionné dans le site pour définir un véritable espace d’accueil à la 
nouvelle salle de sport polyvalente, une esplanade ouverte et accessible depuis la route de Sommentier. Les 
aménagements extérieurs devant l’école existante sont repensés pour offrir une continuité d’espace entre la cour d’école 
et l'esplanade de la salle de sport. Le revêtement est continu, il traverse la chaussée qui est surélevée sur le tronçon de 
liaison entre ces deux espaces pour donner la priorité aux écoliers. Cette mesure de modération du trafic rend ainsi 
attentif  l’automobiliste sur le fait qu’il quitte momentanément la route pour entrer dans une zone de rencontre, ce qui 
l'oblige à ralentir (schéma 1). Les aménagements extérieurs sont simples et non ostentatoires, ils mettent en valeur les 
bâtiments de l'école et de la salle de sport polyvalente tout en assurant la transition entre l'espace public extérieur et 
l'espace public intérieur. 
Les zones arborisées sont plantées d'essences indigènes, des groupes de sorbiers en cépée notamment, elles définissent les 
différents espaces extérieurs (place d'accueil, aire de jeu, route, ...). Le couvert à vélos et les grands bacs végétalisés sont 
implantés de manière à garantir une sécurité optimale aux enfants se rendant à l'école et plus particulièrement  sur le 
parcours menant de l'école primaire à la nouvelle salle de sport. 
Le nouveau bâtiment prend place avec sensibilité le long des terrains de foot. La déclivité du terrain est gérée au moyen 
d’un mur de soutènement habité dans lequel la buvette de foot s’installe directement au niveau des gradins et des terrains, 
sous la place nouvellement créée. Cette dernière offre de multiples fonctions : esplanade d’accueil, place de 
rassemblement, place de jeu multisport. Elle devient même un belvédère avec une vue privilégiée sur les terrains de 
football pour les spectateurs lors de manifestations sportives. La buvette et le local matériel fonctionnent de manière 
indépendante et sont en relation directe avec les terrains de foot. La buvette profite d’une large terrasse couverte qui fait 
également office de surface de gradins couverts. De larges portails métalliques permettent de fermer ces espaces dédiés au 
sport d'extérieur compte tenu de leur utilisation plus ponctuelle et espacée.

Vues et lumière
L’accès à la nouvelle salle est simple et frontal, un large couvert extérieur courant sur toute la longueur du bâtiment 
marque l’entrée du bâtiment. La nouvelle place sert non seulement de belvédère par rapport aux terrains de foot, mais 
elle offre aussi une vue directe dans la salle de sport depuis le couvert extérieur. Les vues et les relations sont ainsi 
multiples. La lumière naturelle pénètre dans le bâtiment selon diverses qualité d’orientation (schéma 2). 
La salle de sport s’oriente naturellement vers le Nord, privilégiant par conséquent une lumière naturelle indirecte, alors 
que le rapport spatial avec les terrains de foot adjacents est quant à lui direct. A l’arrière de la scène, une grande 
ouverture s’oriente sur le paysage dégagé de la Glâne et qui peut, à l’occasion, servir de décor naturel. Un quai de 
chargement (muni d’une plateforme élévatrice) permet de livrer simplement le matériel de scène. Il peut le cas échéant 
servir de prolongement de la scène, voir même de petite scène extérieure. Au Sud, la lumière directe du soleil est filtrée au 
travers de perforations dans la façade béton, faisant ainsi échos au jeu d'ombre et de lumière de la forêt des Râpes qui 
jouxte le bâtiment. Ces perforations font également office de protections solaires fixes.
 
Programme
La répartition du programme est conçue pour que l’utilisation du bâtiment par les divers usagers soit la plus simple et la 
plus fluide possible. La galerie se voit attribuer une double fonction : elle sert non seulement de galerie spectateurs, mais 
elle devient également le véritable foyer de la salle de spectacle. Un large escalier relie généreusement l’entrée du 
bâtiment à la salle de sport située un étage plus bas.
La gestion du flux des personnes a été subtilement étudiée pour que l’utilisation simultanée des espaces soit possible sans 
aucune gêne. En effet, le fonctionnement de la scène avec les loges et l’arrière scène est indépendant du fonctionnement 
de la salle de sport. L’accès pour les sociétés locales aux abris de protection civile est lui aussi distinct. On y accède soit 
par le parking (rampe), soit par l’entrée secondaire située à l’arrière du bâtiment. Un ascenseur permet de relier aisément 
tous les niveaux que ce soit pour les personnes à mobilité réduite ou pour transporter du matériel. Finalement la buvette 
du foot est elle aussi indépendante du reste du programme et fonctionne de manière autonome.
L’effort constructif  et financier que représente l’implantation d’un parking souterrain (en milieu rural) a conduit le projet 
vers une solution offrant le maximum de rationalité en terme de typologie de parking, garantissant un prix par place 
cohérent. Il résulte de cette réflexion une répartition de 44 places en sous-sol et 56 en surface. Les places de 
stationnement extérieures sont situées le long de la forêt des Râpes, à l’écart des espaces piétonniers, préservant ainsi un 
maximum de qualité à la place d'accueil et aux espaces de jeux et de récréation. Elles sont prévues en revêtement 
perméable végétalisé. 
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Implantation
Les enjeux principaux concernant l’implantation de la nouvelle salle de sport double polyvalente résident dans la 
l’intégration des contraintes liées au site, notamment son rapport avec l’école de l’autre côté de la route de Sommentier, 
mais aussi des contraintes liées au programme des locaux. Les proportions des espaces, le jeu des pleins et des vides, le 
rapport au contexte immédiat (terrain de foot, forêt, école, quartier de maisons individuelles), mais aussi à la structure du 
rurale locale dialoguent subtilement et s’accordent pour former un nouvel ensemble cohérent valorisant le village. Le 
projet architectural a pour but de fabriquer des lieux de vie en adéquation avec les souhaits exprimés dans le cahier des 
charges. 
Le parti pris prend la forme d’un volume unique positionné dans le site pour définir un véritable espace d’accueil à la 
nouvelle salle de sport polyvalente, une esplanade ouverte et accessible depuis la route de Sommentier. Les 
aménagements extérieurs devant l’école existante sont repensés pour offrir une continuité d’espace entre la cour d’école 
et l'esplanade de la salle de sport. Le revêtement est continu, il traverse la chaussée qui est surélevée sur le tronçon de 
liaison entre ces deux espaces pour donner la priorité aux écoliers. Cette mesure de modération du trafic rend ainsi 
attentif  l’automobiliste sur le fait qu’il quitte momentanément la route pour entrer dans une zone de rencontre, ce qui 
l'oblige à ralentir (schéma 1). Les aménagements extérieurs sont simples et non ostentatoires, ils mettent en valeur les 
bâtiments de l'école et de la salle de sport polyvalente tout en assurant la transition entre l'espace public extérieur et 
l'espace public intérieur. 
Les zones arborisées sont plantées d'essences indigènes, des groupes de sorbiers en cépée notamment, elles définissent les 
différents espaces extérieurs (place d'accueil, aire de jeu, route, ...). Le couvert à vélos et les grands bacs végétalisés sont 
implantés de manière à garantir une sécurité optimale aux enfants se rendant à l'école et plus particulièrement  sur le 
parcours menant de l'école primaire à la nouvelle salle de sport. 
Le nouveau bâtiment prend place avec sensibilité le long des terrains de foot. La déclivité du terrain est gérée au moyen 
d’un mur de soutènement habité dans lequel la buvette de foot s’installe directement au niveau des gradins et des terrains, 
sous la place nouvellement créée. Cette dernière offre de multiples fonctions : esplanade d’accueil, place de 
rassemblement, place de jeu multisport. Elle devient même un belvédère avec une vue privilégiée sur les terrains de 
football pour les spectateurs lors de manifestations sportives. La buvette et le local matériel fonctionnent de manière 
indépendante et sont en relation directe avec les terrains de foot. La buvette profite d’une large terrasse couverte qui fait 
également office de surface de gradins couverts. De larges portails métalliques permettent de fermer ces espaces dédiés au 
sport d'extérieur compte tenu de leur utilisation plus ponctuelle et espacée.

Vues et lumière
L’accès à la nouvelle salle est simple et frontal, un large couvert extérieur courant sur toute la longueur du bâtiment 
marque l’entrée du bâtiment. La nouvelle place sert non seulement de belvédère par rapport aux terrains de foot, mais 
elle offre aussi une vue directe dans la salle de sport depuis le couvert extérieur. Les vues et les relations sont ainsi 
multiples. La lumière naturelle pénètre dans le bâtiment selon diverses qualité d’orientation (schéma 2). 
La salle de sport s’oriente naturellement vers le Nord, privilégiant par conséquent une lumière naturelle indirecte, alors 
que le rapport spatial avec les terrains de foot adjacents est quant à lui direct. A l’arrière de la scène, une grande 
ouverture s’oriente sur le paysage dégagé de la Glâne et qui peut, à l’occasion, servir de décor naturel. Un quai de 
chargement (muni d’une plateforme élévatrice) permet de livrer simplement le matériel de scène. Il peut le cas échéant 
servir de prolongement de la scène, voir même de petite scène extérieure. Au Sud, la lumière directe du soleil est filtrée au 
travers de perforations dans la façade béton, faisant ainsi échos au jeu d'ombre et de lumière de la forêt des Râpes qui 
jouxte le bâtiment. Ces perforations font également office de protections solaires fixes.
 
Programme
La répartition du programme est conçue pour que l’utilisation du bâtiment par les divers usagers soit la plus simple et la 
plus fluide possible. La galerie se voit attribuer une double fonction : elle sert non seulement de galerie spectateurs, mais 
elle devient également le véritable foyer de la salle de spectacle. Un large escalier relie généreusement l’entrée du 
bâtiment à la salle de sport située un étage plus bas.
La gestion du flux des personnes a été subtilement étudiée pour que l’utilisation simultanée des espaces soit possible sans 
aucune gêne. En effet, le fonctionnement de la scène avec les loges et l’arrière scène est indépendant du fonctionnement 
de la salle de sport. L’accès pour les sociétés locales aux abris de protection civile est lui aussi distinct. On y accède soit 
par le parking (rampe), soit par l’entrée secondaire située à l’arrière du bâtiment. Un ascenseur permet de relier aisément 
tous les niveaux que ce soit pour les personnes à mobilité réduite ou pour transporter du matériel. Finalement la buvette 
du foot est elle aussi indépendante du reste du programme et fonctionne de manière autonome.
L’effort constructif  et financier que représente l’implantation d’un parking souterrain (en milieu rural) a conduit le projet 
vers une solution offrant le maximum de rationalité en terme de typologie de parking, garantissant un prix par place 
cohérent. Il résulte de cette réflexion une répartition de 44 places en sous-sol et 56 en surface. Les places de 
stationnement extérieures sont situées le long de la forêt des Râpes, à l’écart des espaces piétonniers, préservant ainsi un 
maximum de qualité à la place d'accueil et aux espaces de jeux et de récréation. Elles sont prévues en revêtement 
perméable végétalisé. 
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Double Crème 2

1.13 concierge
10m2

1.11 wc femmes
13m2

1.10 wc hommes
16m2

1.08 local agrès de sport
80m2

2.02 arrière-scène 
65m2

2.01 scène 
112m2

2.10 office manifestation
60m2

2.11 économat
15m2

2.12 boisson/frigo
15m2

1.08 local agrès de sport 
80m2

1.04 vestiaire
25m2

1.05 douche
20m2

1.09 rangement
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3.02 local matériel
60m2

1.01 aire de jeux 
910m2

1.04 vestiaire
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1.05 douche
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5.02 places de stationnement
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A

B
B

4.01 abri 200places
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2.04 rangement scène /décors
_97m2

1.15 chaudière à pellets
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Double Crème 4
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Double Crème 3

porteur béton

poutres BLC

chevronnage en bois équarris

panneau trois plis en épicéa

dalle mixte de stabilisation

Expression architecturale
Le bâtiment qui présente des façades simples en béton s’apparente à un monolithe. Les façades sont percées de grandes 
ouvertures choisies selon l’orientation, le paysage et la lumière. Leur traitement se veut abstrait et intemporel afin de 
préserver les qualités spatiales existantes dans un dialogue serein avec l’école primaire. Le béton utilisé en façade présente 
des qualités évidentes de durabilité. Il est ici travaillé avec finesse dans le but de le rendre plus « doux » qu’un simple béton 
brut. La proposition consiste à teindre légèrement le béton pour l’éclaircir et réchauffer sa teinte naturellement « froide ». 
Les percements en losange filtrent la lumière du soleil. Tantôt percement, tantôt légère engravure dans le béton, ou encore 
texture imprimée sur fond de coffrage, les losanges donnent au final une texture uniforme et séduisante au béton brut, une 
trame presque sortie du travail artisanal d’un tisserand.
A l’intérieur les matériaux traduisent le concept statique. L’ensemble de la construction minérale est visible et présente une 
uniformité de teinte ; le béton éclairci est laissé brut, les murs nécessitant une isolation thermique sont doublés de manière 
légère par un revêtement lissé et peint. Composée de poutres BLC apparentes et de faux-plafonds acoustiques sapins, la 
toiture s’exprime logiquement en bois et réchauffe l’ambiance générale de la salle.

Structure et économie générale du projet
Le programme est regroupé dans un grand bâtiment en forme de parallélépipède implanté sur l’aval de la parcelle. Cette 
implantation, associée à la profondeur variable des volumes excavés permet d’optimiser les réponses aux questions de 
qualité hétérogène des sols de fondation et de présence d’eau souterraine. 
Une vaste toiture légère et horizontale est appuyée sur le socle en béton de la construction par le jeu de grands voiles. Le 
premier de ces voiles sépare le « foyer » de la salle de sport, le second en façade Nord-Est permet de créer une longue 
ouverture donnant sur le terrain de foot et les deux autres se situent au droit de la scène et de l’avant-toit d’entrée. Ce mode 
de faire offre une belle unité structurelle, une définition simple des espaces et une architecture précise. Les voiles sont en 
béton coulé sur place et précontraints (fissuration). Ils sont percés de petites ouvertures disposées en fonction du diagramme 
des efforts tranchants et assurent un fonctionnement en « poutre triangulée » des voiles (schéma 3), ce qui conduit à une 
répartition plus dense de ces ouvertures au centre du voile.
La toiture est composée de grands sommiers en bois lamellé collé supportant un chevronnage en bois équarris sur lequel 
repose un panneau trois plis en épicéa. Les sommiers en bois prennent appui sur les murs voiles en béton froids (pour ceux 
situés en façade). La rupture thermique est assurée par des plaques d’appui en matériau isolant. La toiture est dépourvue de 
contreventement car sa stabilité est assumée par les grands voiles en béton qui la supportent et l’entourent. En outre, les 
panneaux de la toiture, grâce à un effet de plaque (diaphragme) obtenu par un mode de pose adéquat, absorbent les efforts 
de déviation des membrures comprimées des grands voiles et des sommiers BLC. Le système de stabilisation est encore 
complété par l’ajout de fines dalles de compression en béton (dalle mixte bois-béton) sur les espaces de la scène et du « foyer 
». Le système proposé est simple, homogène et efficace. Il allie avec subtilité les qualités inhérentes aux deux matériaux 
structurels utilisés que sont le bois et le béton. Par sa simplicité et sa rationalité, le projet est particulièrement économique. 

Stratégie énergétique
De sa conception à sa matérialisation, le projet dirige son objectif  vers une réelle contribution au développement durable, 
que ce soit d’un point de vue architectural, constructif, énergétique ou technique. Architecturalement , les objectifs 
écologiques et environnementaux sont pris en considération avec la mise en place d’un projet efficace qui optimise les 
rapports entre les surfaces d’enveloppe et les surfaces intérieures. La conception de l’enveloppe présente également un enjeu 
essentiel du projet en terme d’économie d’énergie, de confort visuel et thermique. Constructivement , les différentes 
compositions de l’enveloppe ont été développées et dimensionnées en fonction de ces enjeux, tout en favorisant l’utilisation 
de matières premières locales (bois fribourgeois) et de matières recyclées (béton, grave, verre pilé, isolation). D’une manière 
générale et en adéquation avec les principes d’écologie et d’économie de moyen, le projet tend vers une utilisation simple de 
matériaux bruts non transformés.
Notre proposition consiste en une architecture équilibrée sur l’aspect climatique, c’est-à-dire un bâtiment qui réagit au 
climat local. Il compose avec ce climat plutôt que s’y oppose. Cela se traduit, en hiver par une très bonne protection contre 
le froid et, en été, par un recours à la ventilation naturelle. La notion de développement durable intègre une construction 
qui résout la majorité des problèmes énergétiques (chaud, froid, lumière). Le projet répond aux questions climatiques par 
une enveloppe thermique très performante, des installations de ventilations optimales, combinées à une ventilation naturelle 
et une production de chaleur ayant recours aux énergies renouvelables (bois, solaire). Le projet a été développé de manière 
à garantir au maître de l’ouvrage une réalisation écologique et économique permettant l’intégration aisée du concept 
Minergie P ou équivalent.
Par sa volumétrie, sa simplicité et sa rationalité, le projet est particulièrement  économique. La technique du bâtiment se 
veut également efficace. Les locaux techniques nécessitant un rapport au sol ou une relation gravitaire sont regroupés avec 
la centrale à bois,  ils prennent place logiquement au sous-sol. L’accès à court comme à long terme y est facilité par la 
rampe d’accès au parking. La ventilation et les installations techniques liées aux capteurs solaires sont quant à elles 
directement situées sous la toiture pour limiter les gaines de distributions. La structure permet aisément d’intégrer les 
canaux de ventilation dans les faux-plafonds de la scène et de la galerie. Au rez inférieur les espaces de circulation sont 
équipés d’un faux-plafond regroupant l’ensemble des distributions techniques. 

axonométrie   principe structurel

toiture

verre pilé blanc (recyclé)

étanchéité bi-couche

isolation thermique recyclée

barrière vapeur

dalle de stabilisation (partiel)

panneau trois plis épicéa

poutre BLC / chevrons en bois équarri

sous-construction engins / vide technique

isolation acoustique avec voile

panneau trois plis épicéa perforé

dalle sur rez inf

enrobé teinté

dalle de répartition en béton léger

étanchéité collée

isolation thermique 

barrière vapeur

dalle béton armé (recyclé)

faux-plafond technique

sol salle de gym

revêtement sportif   indoor

chape avec chauffage de sol

isolation phonique

dalle béton armé (recyclé)

isolation thermique, panneau composite

coupe travée couvert d'entrée  1:50

plan travée couvert d'entrée  1:50

façade

béton armé

isolation thermique recyclé

barrière vapeur

lattage technique

panneau fibre-gypse lissé peint

verre isolant triple
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Mur de façade

Poutres BLC 240x1120mm

Caisson porteur
1200x1520mm

Raidisseurs métalliques ép. 20mm

Ouverture pour rideau de séparation Treillis de bord
Membrures : 240x1120mm
Diagonales & montants : 
240x240mm

Panneaux CLT ép. 200mm

Détail constructif  -  1/50 Axonométrie

Coupe dans caisson transversal - 1:200

Concept structural

Au vu du périmètre presque carré de la 
double salle de gymnastique, la structure 
de sa toiture est composée d’une grille de 
caissons en bois. Ces éléments porteurs 
sont formés de deux poutres en bois 
lamellé-collé et de deux panneaux en 
cross laminated timber (CLT) pour 
réaliser les fermetures horizontales du 
caisson. Travaillant dans les deux sens, 
ces panneaux permettent d’assurer 
un fonctionnement bidirectionnel 
de la grille de caissons, tout comme 
la continuité de leurs membrures 
inférieures et supérieures. De ce fait, 
les multiples liaisons à réaliser sont 
facilitées grâce à l’utilisation de manière 
structurelle du panneau supérieur plein 
faisant office de dalle de toiture et du 
panneau inférieur dont la géométrie 
suit la trame de la grille de caissons.

Une ouverture de la membrure 
inférieure du caisson central est 
réalisée pour y intégrer le rideau de 
séparation entre les deux salles. Des 
pièces en tôles métalliques, rigidifiées 
transversalement de manière régulière, 
permettent d’assurer la transmission 
des efforts dans la partie inférieure du 
caisson.

La structure de la toiture permet 
d’obtenir un plafond cadencé qui offre 
la possibilité d’y ranger des engins de 
gymnastique. La trame de la grille de 
caissons rythme les façades extérieures 
à l’aide de pans de murs assurant le 
contreventement de la structure. Sur 
les deux faces intérieures de la salle 
de gymnastique, des poutres à treillis 
exploitant toute la hauteur statique à 
disposition sont mises en place afin de 
franchir l’ouverture nécessaire pour la 
scène et de libérer la vue des spectateurs 
côté galerie.

Dans la même logique et dans le but 
d’obtenir un ouvrage homogène, toute 
la structure hors sol des locaux situés 
en périphérie de la double salle de 
gymnastique est intégralement conçue 
à l’aide de planchers et de parois en bois. 
La préfabrication de ces composants 
en atelier garantit une mise en place 
rapide et économique de l’ossature. Les 
éléments composant les voies de fuites 
sont recouverts d’un placage en plâtre 
afin d’assurer une résistance à l’incendie 
REI 60.

Cette structure en bois repose 
finalement sur un socle monolithique 
en béton au sous-sol, comprenant les 
divers locaux pour les sociétés dans les 
abris PC ainsi que le parking souterrain.

Matérialité / lumière naturelle / vue

La construction hors sol est en bois, 
privilégiant la préfabrication et les 
exploitations locales. La façade ventilée 
est revêtue de lames en mélèze EcoGris. 
Le rythme est serré dans la partie 
inférieure pour une meilleure protection 
de l’isolation thermique et de son voile 
de protection. Il est plus large dans la 
partie supérieure et forme un claustra 
qui laisse entrer la lumière naturelle dans 
la salle polyvalente et dégage la vue vers 
l’extérieur, tout en évitant le rayonnement 
direct. En complément, les éclairages 
zénithaux au-dessus de la galerie diffusent 
la lumière naturelle sans éblouissement. 

Les stores ne sont donc pas nécessaires 
pour les activités sportives. Lors de 
spectacles, la salle peut être assombrie par 
des rideaux apparents se déployant devant 
les vitrages supérieurs et qui contribuent à 
l’absorption acoustique, ainsi que par des 
stores extérieurs en toile. Les parois de la 
salle sont revêtues de bois, partiellement 
perforé pour gérer les qualités acoustiques. 
Selon les besoins, la salle peut s’ouvrir vers 
l’extérieur par de grands panneaux vitrés 
ouvrant en guillotine et garantissant une 
surface lisse pour la pratique du sport.

Indépendance des fonctions

Chaque fonction dispose d’un accès 
indépendant depuis la place d’accueil. 
L’escalier associé à l’unique ascenseur, 
placé à l’articulation des fonctions, 
distribue d’une part le parking et les salles 
de sociétés situées dans les abris, d’autre 
part l’arrière-scène, les loges à l’étage et les 
locaux techniques. 

La buvette et le local matériel pour le 
football ont également des accès directs 
indépendants. La buvette est agrémentée 
d’une terrasse à l’étage offrant une vue 
dominante sur les terrains et le paysage.

Scène

Galeri
e
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Situation  -  1/500

Situation  -  1/5’000

L’interface avec la route - Modération du trafic Coupe -  1/500

Territoire

La nouvelle salle polyvalente s’implante 
à l’extrémité Ouest du site et balise 
l’ensemble bâti existant, composé pour 
l’essentiel de maisons individuelles 
récentes, de l’école et de la salle de 
gymnastique. Ainsi, les trois bâtiments 
communaux définissent un nouvel 
espace d’activités publiques, adossé à la 
forêt des Râpes.

Un espace public séquencé

L’espace extérieur est aménagé en 
différentes séquences qui relient les 
trois bâtiments publics :
_La place d’accueil de la nouvelle salle 
de sport polyvalente
_L’interface avec la Route de Sommentier 
(arrêts de bus, accès au parking)
_Le préau de l’école
_La place de jeux végétalisée
_La place de l’actuelle salle de 
gymnastique

Place d’accueil : une ambiance sportive 
et festive

Les locaux destinés au public sont tous 
de plain-pied et participent à l’activation 
des espaces extérieurs. L’office de la 
salle, la scène et son arrière-scène, 
la buvette du foot sont en relation 
directe avec la place d’accueil, véritable 
espace multifonctionnel : rencontres, 
spectacles (ouverture de l’arrière-
scène) et activités sportives, gradins du 
terrain de football, jeux sur le terrain 
multisports.

L’interface avec la route de Sommentier 
– Modération du trafic

Grâce à la position du bâtiment en 
extrémité de site, la générosité de la 
place et l’interface avec les transports 
publics permettent de sécuriser les 
activités extérieures par rapport à la 
route de Sommentier, tout en restant 
en relation avec les autres espaces 
publics liés à l’école et à la salle de sport 
existante.
L’espace public franchit la route de 
Sommentier avec un revêtement de 
sol continu, créant une discontinuité 
du parcours automobile. L’interface de 
transports publics y est aménagée ; elle 
est délimitée par les abris d’attente et 
rassemble les arrêts des TPF et des bus 
scolaires. Ainsi, c’est en toute sécurité 
que les enfants se rendent à l’abribus 
dans l’attente du transport scolaire. La 
traversée de la route de Sommentier est 
également sécurisée par l’introduction 
d’un grand îlot central. La modération 
du trafic est obtenue par la légère 
déviation du trafic et l’implantation des 
arrêts TPF sur les voies de circulation. 
La largeur du dispositif permet au bus 
scolaire de faire demi-tour. La boucle 
présente aujourd’hui devant l’école 
peut ainsi être supprimée, favorisant la 
relation de l’école avec la surface de jeux 
végétalisée.

Salle polyvalente / structure : 
une ambiance sportive et festive

La structure en grille de caissons en bois 
associée aux ouvertures verticales des 
façades confère à la salle polyvalente 
un caractère fortement marqué. Sous 
cette structure, les engins de sport, bien 
qu’apparents, deviennent secondaires. 
Verticalement, ils sont intégrés dans les 
meneaux des façades et n’interfèrent pas 
avec l’ouverture continue de la galerie. 
Le rideau de séparation se loge dans le 
caisson central.
La grille souligne les quatre orientations 
de la salle (ouvertures vers le paysage, 
scène, galerie) et sa proportion proche 
du carré. Le système structurel permet 
de réduire la hauteur statique de la 
toiture à 152 cm, y compris le plancher 
supérieur en bois panneauté CLT. Deux 
poutres triangulées franchissent les 
ouvertures de la galerie et de la scène.

Stationnement automobile

Les places de stationnement se 
répartissent le long de la voie d’accès 
à la déchèterie (55 pl.), sous la salle 
polyvalente (34 pl.) et en densification 
des aires de parking existantes à 
proximité de l’école (+3 pl.) et de la salle 
de sport (+7 pl.).
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Salle de sport double polyvalente / Vuisternens-devant-Romont / Concours d’architecture F L E X

Toiture :
terre végétale 8cm
bac de rétention 4cm
étanchéité
isolation 30cm
plancher en bois panneauté 20cm
grille de caissons bois (techniques incorporées)

Façade :
panneaux bois lisses
sous-construction / armoire pour engins
panneau OSB
isolation 30cm / structure verticale bois BLC
panneau OSB de contreventement
pare-pluie
sous-construction et ventilation 3cm
lames verticales mélèze EcoGris 8cm x 4cm

Façade :
lames verticales mélèze EcoGris 8cm x 4cm
sous-construction et ventilation 3cm
pare-pluie
panneau OSB de contreventement
isolation 30cm
panneau OSB
sous-construction
panneaux bois perforés (acoustique)

Vitrages :
imposte supérieure pour ventilation naturelle
vitrage inférieur fixe à fleur cadre / ouvrants à 
guillotine

Salle polyvalenteBuvette

Sol :
sol sportif type Thun 15cm
dalle béton 30cm
isolation 25cm
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Mur de façade

Poutres BLC 240x1120mm

Caisson porteur
1200x1520mm

Raidisseurs métalliques ép. 20mm

Ouverture pour rideau de séparation Treillis de bord
Membrures : 240x1120mm
Diagonales & montants : 
240x240mm

Panneaux CLT ép. 200mm

Détail constructif  -  1/50 Axonométrie

Coupe dans caisson transversal - 1:200

Concept structural

Au vu du périmètre presque carré de la 
double salle de gymnastique, la structure 
de sa toiture est composée d’une grille de 
caissons en bois. Ces éléments porteurs 
sont formés de deux poutres en bois 
lamellé-collé et de deux panneaux en 
cross laminated timber (CLT) pour 
réaliser les fermetures horizontales du 
caisson. Travaillant dans les deux sens, 
ces panneaux permettent d’assurer 
un fonctionnement bidirectionnel 
de la grille de caissons, tout comme 
la continuité de leurs membrures 
inférieures et supérieures. De ce fait, 
les multiples liaisons à réaliser sont 
facilitées grâce à l’utilisation de manière 
structurelle du panneau supérieur plein 
faisant office de dalle de toiture et du 
panneau inférieur dont la géométrie 
suit la trame de la grille de caissons.

Une ouverture de la membrure 
inférieure du caisson central est 
réalisée pour y intégrer le rideau de 
séparation entre les deux salles. Des 
pièces en tôles métalliques, rigidifiées 
transversalement de manière régulière, 
permettent d’assurer la transmission 
des efforts dans la partie inférieure du 
caisson.

La structure de la toiture permet 
d’obtenir un plafond cadencé qui offre 
la possibilité d’y ranger des engins de 
gymnastique. La trame de la grille de 
caissons rythme les façades extérieures 
à l’aide de pans de murs assurant le 
contreventement de la structure. Sur 
les deux faces intérieures de la salle 
de gymnastique, des poutres à treillis 
exploitant toute la hauteur statique à 
disposition sont mises en place afin de 
franchir l’ouverture nécessaire pour la 
scène et de libérer la vue des spectateurs 
côté galerie.

Dans la même logique et dans le but 
d’obtenir un ouvrage homogène, toute 
la structure hors sol des locaux situés 
en périphérie de la double salle de 
gymnastique est intégralement conçue 
à l’aide de planchers et de parois en bois. 
La préfabrication de ces composants 
en atelier garantit une mise en place 
rapide et économique de l’ossature. Les 
éléments composant les voies de fuites 
sont recouverts d’un placage en plâtre 
afin d’assurer une résistance à l’incendie 
REI 60.

Cette structure en bois repose 
finalement sur un socle monolithique 
en béton au sous-sol, comprenant les 
divers locaux pour les sociétés dans les 
abris PC ainsi que le parking souterrain.

Matérialité / lumière naturelle / vue

La construction hors sol est en bois, 
privilégiant la préfabrication et les 
exploitations locales. La façade ventilée 
est revêtue de lames en mélèze EcoGris. 
Le rythme est serré dans la partie 
inférieure pour une meilleure protection 
de l’isolation thermique et de son voile 
de protection. Il est plus large dans la 
partie supérieure et forme un claustra 
qui laisse entrer la lumière naturelle dans 
la salle polyvalente et dégage la vue vers 
l’extérieur, tout en évitant le rayonnement 
direct. En complément, les éclairages 
zénithaux au-dessus de la galerie diffusent 
la lumière naturelle sans éblouissement. 

Les stores ne sont donc pas nécessaires 
pour les activités sportives. Lors de 
spectacles, la salle peut être assombrie par 
des rideaux apparents se déployant devant 
les vitrages supérieurs et qui contribuent à 
l’absorption acoustique, ainsi que par des 
stores extérieurs en toile. Les parois de la 
salle sont revêtues de bois, partiellement 
perforé pour gérer les qualités acoustiques. 
Selon les besoins, la salle peut s’ouvrir vers 
l’extérieur par de grands panneaux vitrés 
ouvrant en guillotine et garantissant une 
surface lisse pour la pratique du sport.

Indépendance des fonctions

Chaque fonction dispose d’un accès 
indépendant depuis la place d’accueil. 
L’escalier associé à l’unique ascenseur, 
placé à l’articulation des fonctions, 
distribue d’une part le parking et les salles 
de sociétés situées dans les abris, d’autre 
part l’arrière-scène, les loges à l’étage et les 
locaux techniques. 

La buvette et le local matériel pour le 
football ont également des accès directs 
indépendants. La buvette est agrémentée 
d’une terrasse à l’étage offrant une vue 
dominante sur les terrains et le paysage.

Scène

Galeri
e

Salle de sport double polyvalente / Vuisternens-devant-Romont / Concours d’architecture F L E X
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« On s'y retrouve, le temps d'un match, d'une kermesse, d'un loto ou d'un concert. C'est un lieu convivial et accueillant, il manquait au village, à la commune et à la région !  »
                                                                                                                                                                                                               « RTS émission matinale juillet 2025 »

Un nouveau pôle public

Une grande maison accueille l'ensemble du
programme de la salle polyvalente. Avec le centre
scolaire et la salle de gymnastique situés sur le côté
Nord de la rue de Sommentier, elle donne
naissance à un véritable pôle public.
Adossée à la forêt des Râpes, cette nouvelle
centralité proposera un dialogue à distance avec le
village historique de Vuisternens situé au-delà de la
ligne de chemin de fer. Elle assurera également
une polarité régionale à l'échelle de cette vaste
commune réunissant plusieurs villages depuis sa
récente refonte.

Organisation

En coupe, 3 strates superposées organisent le
bâtiment :

-    Un socle en béton recyclé protège les
programmes inscrits dans la topographie, le
parking sous-terrain, l'abri de protection civile,
les vestiaires et le niveau inférieur de la grande
salle.

-    Un ruban vitré assure l'éclairage naturel
nécessaire à l'ensemble des locaux.

-    Une charpente de bois, recouverte d'une peau
faite de planches de sapin et de métal, abrite le
tout.

En plan, le programme est réparti en 3 bandes
juxtaposées :

-    La première comprend l'entrée principale, les
services destinés au public et quelques gradins.
Au niveau inférieur prennent place les vestiaires
et les dépôts du programme de gymnastique, le
tout doté d'un accès latéral direct au terrain de
foot voisin. Au sous-sol nous trouvons l'abri de
protection civile.

-    La seconde, au cœur du bâtiment, contient la
salle double modulable. Au sous-sol se glisse le
parking couvert.

-    La troisième contient la scène, les dépôts
attenants, les loges, l'office et une entrée
secondaire de plain-pied avec le parking et le
terrain de football.

Flexibilité

Le bâtiment est conçu pour assurer la plus grande
flexibilité d'usages. Il est capable de recevoir en
souplesse des activités très diverses : sport scolaire,
sociétés sportives, spectacles, kermesses, loto,
compétitions (en salle ou sur le terrain de foot
adjacent). Ses accès, principal au niveau supérieur
et secondaire au niveau du parking et du terrain de
football, ainsi que la superposition de l'office et de
la buvette sportive offrent des synergies qui
permettront des usages inédits.

   Mobilité

- La route de Sommentier passe à un régime de
zone de rencontre dans le secteur du nouveau
pôle public afin de favoriser les traversées
piétonnes.

- Un couvert situé le long de la place d'accueil
abrite l'ensemble des deux roues, directement en
relation avec l'entrée du bâtiment et des gradins
du terrain de foot.

- L'accès en voiture se fait le long de la forêt des
Râpes par le chemin d'accès à la déchèterie
mutualisant ainsi les surfaces en enrobé et
établissant une claire séparation entre le trafic
motorisé et de mobilité douce.

Caractère

La nouvelle salle polyvalente est ancrée dans son
temps et dans son territoire. Dotée d'une silhouette
contemporaine, elle est en grande partie réalisée
avec le bois des forêts voisines. Sa toiture
emblématique se présente sous la forme de trois
élégantes caisses de bois clair flottant devant forêt
des Râpes marquée par la verticalité des épicéas.

Un escalier extérieur couvert mène à la buvette qui
surplombe le stade. Au sous-sol se trouvent les
locaux techniques.

mobilité
douce

véhicule

Le projet paysager exploite les qualités du site : la
présence de la forêt, l'ouverture sur le paysage au
Sud, le dégagement offert par le terrain de football.
La nouvelle construction s'implante précisément
dans le territoire, sur ses différents côtés des
espaces aux fonctions clairement définies
rayonnent : au Nord/Est, une place de jeu prolonge
le préau en herbe de l'école, les gradins du terrain
de foot sont prolongés par un parvis sur le côté
Sud/Est et surplombé par la buvette, le versant
Nord/Ouest est dévolu aux véhicules, l'accès au
parking en surface et en sous-sol est partagé avec
celui de la déchèterie et enfin, c'est au Sud/Ouest
que nous trouvons le parking arborisé.

La nouvelle bâtisse s'insère en douceur dans la
topographie, la pente naturelle qui s'écoule vers le
Sud/Ouest définit deux niveaux de référence, celui
de l'entrée principale côté route de Sommentier et
celui des accès de service côté parking.
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« On s'y retrouve, le temps d'un match, d'une kermesse, d'un loto ou d'un concert. C'est un lieu convivial et accueillant, il manquait au village, à la commune et à la région !  »
                                                                                                                                                                                                               « RTS émission matinale juillet 2025 »

Un nouveau pôle public

Une grande maison accueille l'ensemble du
programme de la salle polyvalente. Avec le centre
scolaire et la salle de gymnastique situés sur le côté
Nord de la rue de Sommentier, elle donne
naissance à un véritable pôle public.
Adossée à la forêt des Râpes, cette nouvelle
centralité proposera un dialogue à distance avec le
village historique de Vuisternens situé au-delà de la
ligne de chemin de fer. Elle assurera également
une polarité régionale à l'échelle de cette vaste
commune réunissant plusieurs villages depuis sa
récente refonte.

Organisation

En coupe, 3 strates superposées organisent le
bâtiment :

-    Un socle en béton recyclé protège les
programmes inscrits dans la topographie, le
parking sous-terrain, l'abri de protection civile,
les vestiaires et le niveau inférieur de la grande
salle.

-    Un ruban vitré assure l'éclairage naturel
nécessaire à l'ensemble des locaux.

-    Une charpente de bois, recouverte d'une peau
faite de planches de sapin et de métal, abrite le
tout.

En plan, le programme est réparti en 3 bandes
juxtaposées :

-    La première comprend l'entrée principale, les
services destinés au public et quelques gradins.
Au niveau inférieur prennent place les vestiaires
et les dépôts du programme de gymnastique, le
tout doté d'un accès latéral direct au terrain de
foot voisin. Au sous-sol nous trouvons l'abri de
protection civile.

-    La seconde, au cœur du bâtiment, contient la
salle double modulable. Au sous-sol se glisse le
parking couvert.

-    La troisième contient la scène, les dépôts
attenants, les loges, l'office et une entrée
secondaire de plain-pied avec le parking et le
terrain de football.

Flexibilité

Le bâtiment est conçu pour assurer la plus grande
flexibilité d'usages. Il est capable de recevoir en
souplesse des activités très diverses : sport scolaire,
sociétés sportives, spectacles, kermesses, loto,
compétitions (en salle ou sur le terrain de foot
adjacent). Ses accès, principal au niveau supérieur
et secondaire au niveau du parking et du terrain de
football, ainsi que la superposition de l'office et de
la buvette sportive offrent des synergies qui
permettront des usages inédits.

   Mobilité

- La route de Sommentier passe à un régime de
zone de rencontre dans le secteur du nouveau
pôle public afin de favoriser les traversées
piétonnes.

- Un couvert situé le long de la place d'accueil
abrite l'ensemble des deux roues, directement en
relation avec l'entrée du bâtiment et des gradins
du terrain de foot.

- L'accès en voiture se fait le long de la forêt des
Râpes par le chemin d'accès à la déchèterie
mutualisant ainsi les surfaces en enrobé et
établissant une claire séparation entre le trafic
motorisé et de mobilité douce.

Caractère

La nouvelle salle polyvalente est ancrée dans son
temps et dans son territoire. Dotée d'une silhouette
contemporaine, elle est en grande partie réalisée
avec le bois des forêts voisines. Sa toiture
emblématique se présente sous la forme de trois
élégantes caisses de bois clair flottant devant forêt
des Râpes marquée par la verticalité des épicéas.

Un escalier extérieur couvert mène à la buvette qui
surplombe le stade. Au sous-sol se trouvent les
locaux techniques.

mobilité
douce

véhicule

Le projet paysager exploite les qualités du site : la
présence de la forêt, l'ouverture sur le paysage au
Sud, le dégagement offert par le terrain de football.
La nouvelle construction s'implante précisément
dans le territoire, sur ses différents côtés des
espaces aux fonctions clairement définies
rayonnent : au Nord/Est, une place de jeu prolonge
le préau en herbe de l'école, les gradins du terrain
de foot sont prolongés par un parvis sur le côté
Sud/Est et surplombé par la buvette, le versant
Nord/Ouest est dévolu aux véhicules, l'accès au
parking en surface et en sous-sol est partagé avec
celui de la déchèterie et enfin, c'est au Sud/Ouest
que nous trouvons le parking arborisé.

La nouvelle bâtisse s'insère en douceur dans la
topographie, la pente naturelle qui s'écoule vers le
Sud/Ouest définit deux niveaux de référence, celui
de l'entrée principale côté route de Sommentier et
celui des accès de service côté parking.
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FACADE VENTILEE:
-Bardage bois rainure-crête 2.5cm
-Lattage 6x8cm
-Vide ventilé 12-25cm
-Sous-construction
-Film d'étanchéité à l'air
-Isolation thermique 30cm.
-Contreventement 2cm
-Isolation Acoustique 4cm
-Parement acoustique lattes sapin blanc 2cm.

CHARPENTE:
Poutres lamelle-colle 2000x260mm
GL 28K, S=2.0

ACROTERE:
-Profil de rive - filière métallique
-Recouvrement métallique à joints debout
-Couche de séparation
-Etanchéité 0.5cm
-Profilés de fixation continus
-Planche de support callée 3cm
-Isolation thermique en pente 6-10 cm
-Structure porteuse
-Isolation thermique Protect
-Raccord d'étanchéité bicouche

MENUISERIES EXTERIEURES Uf 0,8w/m2K:
-Ossature bois
-Profiles de serrage alu avec joints d'étanchéité
-Verre isolant de sécurité TRIO extra blanc 6cm
-Capots d'habillage bois

FACADE BETON:
-Parement béton armé apparent 30cm
-Barrière de vapeur 0.5cm
-Isolation thermique 30cm
-Lattage
-Isolation acoustique 4cm
-Revêtement panneaux bois 2cm

PROTECTION SOLAIRE:
-Stores toile motorisé monté dans retombée
-Entoilage à haute résistance Type Twilight
-Moteur électrique avec commande automatique
-Rails de guidage par tiges galvanisées DN12mm

SOL SPORTIF SALLE:
-Isolation thermique 18cm
-Dalle béton armé 40cm
-Pare-vapeur 0.5cm
-Chauffage par le sol intégré sur isolation thermique 4cm
-Système de lambourdage souple
-Feuille PE antigrincements
-Parquet sportif multicouches recouvrement bois massif 2cm
-Couche d'usure extra résistante adapté manifestations
-Marquage sportif à 2 composants

TOITURE PLATE VEGETALISEE:
-Panneaux solaires photovoltaïques surélevés >20cm
-Substrat de végétalisation indigène et extensive 12cm
-Drainage et rétention d'eau 4cm
-Feuille de protection anti-racines
-Etanchéité bicouche
-Isolation thermique 28cm
-Pare-vapeur et étanchéité provisoire 0.5cm
-Support en bois panneauté multicouche acoustique 16cm

4

   Développement durable

- Le projet cherche un dénominateur commun à trois préoccupations : le
souci de l'environnement, le confort de l'usager et le coût de
construction. Il cherche un équilibre subtil et adéquat entre des
exigences énergétiques rationnelles et les besoins d'habitabilité et de
bien-être des usagers tout en garantissant des coûts d'investissement et
d'entretien raisonnables. Tous les choix constructifs vont dans ce sens :
compacité des volumes, excavations minimales, structure porteuse
rationnelle, continuité de l'enveloppe thermique des bâtiments.

- Energie grise : le bâtiment limite son impact environnemental par sa
compacité qui optimise sa surface d'enveloppe extérieure et donc
également ses frais d'entretien, par la rationalité de la structure porteuse
qui minimise la matière et facilite une flexibilité à long terme, par le
recours à des matériaux durables et locaux, recyclés ou recyclables
partout où cela est possible.

- Perméabilité des sols et gestion des eaux : la compacité du bâtiment et
de ses sous-sols permet d'infiltrer le maximum d'eaux pluviales de façon
naturelle. Le projet propose une gestion globale des eaux pluviales à ciel
ouvert.

Technique et performance

Le projet répondra à la norme Minergie P ou équivalent.
Conformément au cahier des charges, le bâtiment est doté d'une
chaufferie fonctionnant aux énergies renouvelables et capable de desservir
les deux bâtiments publics voisins, le centre scolaire et la
salle de sport.
Les options techniques seront définies ultérieurement.
Une installation de ventilation à double-flux est prévue, elle sera
accompagnée d'une ventilation naturelle de la salle double.
Des panneaux photovoltaïques occupent la vaste toiture de la salle double.

Le projet et la structure porteuse

La structure porteuse proposée pour la nouvelle Salle de sport double
polyvalente est conçue en bois et béton armé.
En général le béton armé est utilisé pour la partie en sous-sol et les
éléments porteurs verticaux. Le bois est utilisé pour la structure de la
toiture.
Le bâtiment a une base rectangulaire de env. 64 x 40 m en sous-sol,
réduite au niveau de la Salle de sport à env. 55 x 33 m.
L'ouvrage a un étage en sous-sol, à la limite de la nappe d'eau supposée,
et s'élève hors-sol jusqu'à +12.00 m en dessus du niveau ±0.00 (819.00
m.s.m).
Le bâtiment est subdivisé en trois secteurs principaux clairement définis :
l'Entrée principale, la Salle de sport, la Scène et les locaux publics.
En dessous, avec la même subdivision en trois, on trouve les Vestiaires plus
l'Abris PCi, le Parking et les Locaux techniques.
La structure porteuse est integrée à la conception architecturale.
Elle répond aux caractéristiques des différents espaces : les grands
espaces de la Salle de sport avec ses ouvertures longitudinales vitrées,
l'Abris PCi, construit et dimensionné selon les dispositions techniques
concernant les ouvrages de protection civil fédéral.

La structure en béton armé est constituée par des dalles de 30 où 40 cm
d'épaisseur qui s'appuient sur des parois de 20 à 30 cm d'épaisseur ou sur
des piliers préfabriqués, selon l'utilisation prévue des locaux.

Les dalles intermédiaires qui se trouvent sur les côtés du bâtiment ont une
épaisseur de 30 cm et travaillent en deux directions en continue avec
travées entre 8 et 9 m (rapport l/h env. 26-30).
La dalle principale au 1° sous-sol, plancher de la Salle de sport et en même
temps plafond de l'Abris PCi, a une épaisseur constante de 40 cm.

L'épaisseur de la dalle est définie par les exigences liées au confort pendant
les activité sportives ou les spectacles prévus dans la Salle de sport et celles
des abris de protection civile.

La dalle de l'Abris PCi s'appuie sur un système linéaire de murs avec entraxe
de env. 5 m, sollicité par une onde de choc aérienne de 100 kN/m2.

La Salle de sport se trouve en dessus du Parking souterrain. La dalle est
donc appuyée sur un grillage de piliers avec entraxe de env. 8.35 x 8.00 m
(rapport h/l env. 21).

La dalle doit en effet avoir une rigidité suffisante pour assurer le confort vis-
à-vis des vibrations induite par les activités sportives. Selon la SIA 260, la
fréquence propre f de la dalle doit être plus grande que 8 Hz.
Un radier en béton armé de 50 cm d'épaisseur assurent la descente des
charges des éléments verticaux jusqu'au sol morainique .

Schéma champ des contraintes  pour la descente de charges verticales.
Poutre - cloison vue vers l'Entrée principale

Schéma champ des contraintes  pour la descente de charges verticales.
Poutre - cloison vue vers la Scène

SALLE DE SPORT DOUBLE POLYVALENTE/VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT/CONCOURS D'ARCHITECTURE tiercé

Dimensions et matériaux des éléments principaux de la structure

La toiture en bois est décomposée en trois secteurs, elle est constituée par
des poutres en bois lamellé collé avec des éléments de couverture en bois
panneauté multicouche.
La direction des poutres est invariablement parallèle au côté le plus long
du bâtiment.
La toiture de la Salle de sport est constituée par des poutres en bois
lamellé-collé 2000x260 mm GL 28k disposées en travées simples sur
28. 5 m (rapport l/h= env. 14) avec entraxe de 2.0 m et par la dalle en
éléments en bois panneauté multicouche de 16 cm d'épaisseur.
La toiture au-dessus de la Scène comprend des poutres en BLC 700x200
mm GL24h disposées en travées simples sur 13.0 m avec entraxe de 1.0
m et des éléments de dalle de 12 cm d'épaisseur assemblée aux nervures.
L'Entrée principale est constituée par des éléments de dalle en panneaux
nervurés de 12,6 m de long et 42 cm de hauteur, avec des poutres en
BLC 300x140 mm GL24 h avec entraxe de 60 cm disposées en continue
sur deux appuis avec porte-à-faux de 3.2 m et par une travée principale de
9.4m. La dalle, assemblée aux nervures, est constituée, comme pour la
Scène, par des éléments en bois multicouche de 12 cm.
Tous les éléments des poutres en bois s'appuient sur les parois de bord et
sur les poutres-cloisons en béton armée de 30 cm d'épaisseur de la Salle
de sport.

Toiture Entrée principale:
Dalle en panneaux nervurés, d=12cm avec
poutres en BLC 300x140 mm GL 24h, s=0,6m

Toiture Salle de Sport:
Poutres en bois lamellé-collée
2000x260 GL 28k, s= 2.0m et dalle en éléments
panneautés multicouches, d=16cm.

Toiture Scène:
Dalle en panneaux nervurés, d=12cm avec
poutres en BLC 700x200 mm GL 24h, s=1.0m

Travaux d'exécution

Pendant les travaux de construction le champ de football et l'accès à la
déchetterie restent en fonction.
Les travaux de terrassement sont prévus en général avec talus libres. Sur
la côte de la rue qui descends vers la déchetterie une enceinte de
palplanche est prévuele long de la partie plus profonde de la fouille et un
talus en partie supérieure. La gestion des eaux météoriques, de même que
celles résiduelles du terrain, se fera au moyen de rigoles et puisards en
fond de fouille munis de pompes. La construction en béton armé se fait de
manière conventionnel avec la mis en place du béton confectionné sur
chantier ou issu d'une centrale de bétonnage. Enfin le montage de la
toiture en bois, qui est produit en préfabrication et qui complète les travaux
principales concernant la structure porteuse. L'utilisation de bois local est
envisagée.

Système statique et constructif

Le système statique de la Salle de sport, avec les poutres principales de la
toiture en bois disposées le long du bâtiment et fixées aux poutres-cloisons
transversales en béton armé, assure au mieux l'utilisation des espaces
internes et la possibilité de bénéficier de grandes surfaces vitrées.
Hors-sol la stabilité de l'ouvrage sousmis aux efforts horizontaux dus aux
actions du vent et du séisme, est assurée transversalement par les
poutre-cloisons, qui se transforment en « cadres géants », et
longitudinalement par les parois en béton armé délimitant la Scène.
Sur la toiture la transmission des forces horizontales coplanaires se fait par
les panneaux en bois panneautés multicouches, qui sont assemblés entre
eux. Selon le rapport géotechnique préliminaire, avec un seul niveau en
sous-sol, le fond de fouille devrait se trouver au-dessus du niveau de la
nappe phréatique. Un drainage périphérique et un masque drainant
sous-radier sont envisagés.
Les questions relatives à la nappe phréatique devront être approfondies au
cours des études. Selon les dispositions techniques des ouvrages de
protection, le terrain est classifié comme terrain de fondation cohérent
IIdur, compact et stable.

coupe structurelle longitudinale_1:200TRAVEE CONSTRUCTIVE_1:50

Bielle de compression Tirant

coupe structurelle transversale_1:200

Bielle de compression Tirant

toiture en bois_schéma structurel

dalle en béton armé (dim:40 cm), niveau -1_schéma structurel



 



VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT DOUBLE POLYVALENTE

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE CIVILE SIA 142 A UN DEGRE EN PROCEDURE SELECTIVE            

 page 49Rapport du jury

N°6 LISIERE 

Architecte:

Tardin & Pittet architectes
Lausanne (VD)

Auteur (s), Collaborateur /trice (s):

Jacqueline Pittet
Blaise Tardin
Mariana Fartaria
Caroline Naef
Andrés Tovar Nuez
Guy Loude
Alexandre Bauer

Ingénieur civil:

Sollertia Ouest SA
St-Sulpice (VD)

Auteur (s), Collaborateur /trice (s):

Hazem Charif 
Damien Spielmann



VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT DOUBLE POLYVALENTE

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE CIVILE SIA 142 A UN DEGRE EN PROCEDURE SELECTIVE

Rapport du jurypage 50



VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT DOUBLE POLYVALENTE

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE CIVILE SIA 142 A UN DEGRE EN PROCEDURE SELECTIVE

Rapport du jury  page 51

Légende

CONCEPT STRUCTUREL _ REZ SUP. 1:200SCHEMA STRUCTUREL _ ETAGE

Toiture
acrotère
rupture pont thermique
panneaux solaires photovoltaïques 
végétalisation extensive - substrat, ép. 8 cm
natte drainante et de protection, ép. 2 cm
étanchéité (y compris remontée)  
isolation thermique, ép. 240 mm
structure tertiaire : tôle porteuse SP 135 mm / 310 mm, t = 1,5 mm
structure secondaire : IPE 750 mm (147) formant une pente transversale
structure primaire : profilés composés-soudés 1300 mm x 500 mm
vide technique pour gaines de ventilation, agrès, luminaires
stores d'obscurcissement horizontaux
faux-plafond en bois acoustique

structure secondaire IPE 750 mm (147)
posée en pente

Façade
façade aluminium ou métallique en panneaux perforés ou bardage bois
vide ventilé
pare-vent
isolation thermique, ép. 240 mm
mur en béton armé, ép. 250 mm
revêtement intérieur : panneaux en bois acoustique
> hautes fréquences en hauteur (panneaux perforés ou striés)
> basses fréquences au niveau des utilisateurs sportifs (panneaux lisses)
rideaux d'obscurcissement
vitrage triple bois / métal
stores en toile sur câbles (ballons)

TN

espace technique

SALLE DE SPORT DOUBLE POLYVALENTE / VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT / CONCOURS D'ARCHITECTURE

structure secondaire = 1565 cm
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MATÉRIALISATION

La matérialisation du bâtiment reprend le principe d’organisation des espaces. Le socle minéral de la place contient le parking, la buvette et 
les vestiaires. La salle de sports polyvalente s’exprime comme un volume unitaire revêtu d’un bardage métallique ou bois.

Le dessin des façades répond aux besoins liés à l’usage polyvalent de l’espace. La façade d’entrée largement ouverte sur la place 
fonctionne comme une vitrine sur la salle. Les ouvertures latérales offrent des vues directes à hauteur des yeux sur le terrain de foot et en 
hauteur côté forêt.

Une série de zénithaux installés au centre de l’espace assure une répartition de la lumière homogène sur toute l’aire de jeu, y compris 
lorsque le rideau de séparation est descendu. La protection solaire est complétée par des stores intérieurs obscurcissants pour un usage en 
configuration spectacle. La salle bénéficie ainsi d’un éclairage naturel, sans risque d’éblouissement pour les joueurs et sans risque de 
surchauffe. 

La toiture à faible pente non accessible est prévue avec une végétalisation extensive, compatible avec l’installation de panneaux solaires. 

A l’intérieur, la salle est revêtue de panneaux bois pour offrir un aspect à la fois fonctionnel, convivial et polyvalent, tandis que les locaux de 
services sont traités avec des finitions plus brutes.

STRUCTURE

La construction s’installe au niveau de la planie existante, en dehors de la nappe phréatique. Les volumes d’excavation sont limités, seul 
l’abri de protection civile est enterré dans la partie basse du terrain. Le terrain de foot peut ainsi être maintenu en fonction durant les travaux.
Le socle se compose d’une structure en béton armé pour les murs et dalles, tandis que la salle est constituée de voiles porteurs intérieurs 
sur lesquels repose une charpente métallique installée dans le sens longitudinal, pour franchir la portée de 28 m. 

Le rideau de séparation est intégré dans la hauteur de structure, sans augmenter la hauteur au vide nécessaire pour la salle. L’épaisseur de 
la toiture résout l’apport de lumière naturelle, le passage des techniques et l’installation des agrès. La stabilité générale est assurée par des 
noyaux situés aux angles du bâtiment. 

Le projet propose une solution béton-acier pour des raisons pragmatiques et économiques, permettant de bonnes possibilités de recyclage. 

ENERGIE 

Le volume de la salle de sports est simple et compact. L’enveloppe est constituée d’un mur porteur intérieur isolé à l’extérieur et revêtu d'un 
bardage ventilé. La coupure thermique se fait au droit du mur de séparation entre les vestiaires et le parking souterrain. 

Les locaux techniques sont répartis aux angles du bâtiment. Ils alimentent chaque secteur de la salle et assurent la pulsion et la reprise d’air. 
En fonction du concept des installations techniques, une partie de ces locaux pourrait être utilisée aussi comme dépôts. 

Le parking souterrain est éclairé et ventilé naturellement en façade, à travers le local matériel du football. 
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Tintèbin

1

2

3

03  - terrain de football02  - le haut du pré01  - forêt les râpes

DESCRIPTION DU PROJET

Le nouveau bâtiment complète et établit une synergie avec le programme scolaire existant
et offre au village de nouvelles perspectives. De gabarit variable, il exploite la déclivité
naturelle du terrain et cherche à établir des relations visuelles avec les éléments
structurants du paysage environnant.

En relation à la morphologie de la parcelle, le projet est conçu par addition et juxtaposition
des éléments programmatiques. La grande salle polyvalente, lieu d’activités sportives, de
spectacles et de fêtes, s’implante au centre du site. Les espaces servants occupent les deux
têtes du bâtiment, qui, par leur position et volume établissent une transition de gabarit,
minimisant l’impact visuel de la nouvelle construction.

L’espace majeur traversant est percé de deux grandes baies vitrées orientées vers la forêt
des Râpes et le terrain de football. Ces ouvertures font participer la lumière et le paysage
aux nouvelles activités locales.  Un niveau de sous-sol, accueillant des espaces de
rangements, les abris PC et le parking, complète le programme.

L’entrée principale s’éloigne des nuisances de la route et trouve sa place le long d’une
nouvelle déserte menant à la buvette. Cette dernière bénéficie d’une vue idyllique sur les
crêtes jurassiennes en arrière fond. Le vestibule, accessible à travers un couvert généreux,
donne accès de plain-pied à la salle polyvalente. Un escalier droit, bénéficiant d’un cadrage
sur le paysage à grande échelle, mène aux vestiaires et à la galerie des spectateurs à
l’étage.

Une entrée secondaire au niveau de la scène permet de distribuer l’office et de dissocier
les flux des utilisateurs. Enfin un accès indépendant aux toitures permet l’entretien des
installations techniques. Des entrées latérales relient directement les terrains aux locaux de
rangement.

perspective extérieure - vue terrain de football

CONCEPT STRUCTUREL

La volumétrie proposée pour la nouvelle salle de sport à Vuisternens-devant-Romont
s’articule sur trois niveaux :  le parking et les abris PC au sous-sol, la salle de sport double
polyvalente au rez-de-chaussée les autres programmes dans les parties hors-sols.

La superposition de la salle de gymnastique sur le parking permet de s'affranchir de toute
contrainte et d’organiser le système porteur du parking de manière libre et optimale. Plus
généralement, le projet autorise des descentes de charges directes jusqu’aux fondations
sans nécessiter le recours à des reprises de charges par des éléments hybrides. Les
systèmes statiques sont clairement identifiables et sont exploités favorablement
notamment lorsque des continuités permettent d’améliorer le dimensionnement des
éléments porteurs.

La matérialité de la structure a été pensée pour donner une identité de légèreté, simplicité
et rationalité constructive. Le choix du bois comme matériau de référence s’inscrit dans le
cadre du développement durable, en utilisant cette ressource renouvelable disponible
localement. Le sous-sol est quant à lui en béton-armé et offre un socle rigide permettant de
répartir les charges sur le sol.

La structure porteuse de la salle de sport est totalement réalisée en bois lamellé-collé. La
toiture est conçue avec un système de poutres en bois lamellé-collé GL32h dont la
hiérarchie entre les éléments primaires, secondaires et tertiaires est claire et intègre les
équipements techniques dans la hauteur de la structure en optimisant le gabarit de
construction.

Les portées des poutres tertiaires en toiture varient de 6.00 à 9.50 mètres, celles des
poutres secondaires s’élèvent à 15.5 mètres et les quatre sommiers primaires, dont la
hauteur statique varient de 1.60 à 2.10 mètres, permettent de franchir une portée de 32
mètres sans porteur intermédiaire. Les éléments de type Kerto composent la dernière
couche structurale en toiture offrant ainsi un effet de diaphragme horizontal qui lie
l’ensemble de la surface de toiture aux contreventements verticaux intégrés aux cloisons
porteuses.

Cette implantation simple tire parti de la déclivité naturelle du sol, limite les terrassements,
ménage des percées visuelles, établit des rapports d’échelle cohérents et crée une
diversité d’accès renforçant la fluidité, l’ouverture et multi-fonctionnalité du projet.

Les espaces extérieurs nouvellement définis entre les bâtiments existants et la nouvelle
salle polyvalente cherchent à clarifier l’ensemble du périmètre.
Deux nouvelles zones de dépose minute, offrant des places complémentaires, permettent
de dissocier les flux des bus scolaires et des voitures en définissant clairement un nouvel
espace vert proche de l’entrée de l’école existante.

En relation avec la route de Sommentier se trouvent les places de parking demandées pour
la nouvelle infrastructure et l’accès au nouveau parking souterrain. Les places extérieures
sont végétalisées afin de minimiser l’impact des parkings. La nouvelle déserte à la
déchetterie, prévue en zone 20km/h et un dispositif de ralentissement sur la route de
Sommentier permettent de sécuriser les chemins piétons.

Le projet se veut économique et durable, en ce sens, la structure et la construction sont
aussi bien pensées en termes d’identité, de durabilité et de performance. La nouvelle salle
polyvalente fait appel à un matériau de construction local, ne nécessitant qu'une courte
phase de construction : le bois.
Ce dernier caractérise la matérialité de l’édifice tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour
l'intérieur, il est de teinte naturelle afin de donner une lecture homogène et simple des
volumes et de permettre une bonne diffusion de la lumière. Pour l’extérieur, des strates
horizontales sont matérialisées avec des éléments en bois verticaux de dimensions
variables qui relient les gabarits différenciés du volume.

Par sa forme compacte et rationnelle, son emprise au sol limitée, la clarté de son
organisation, la rationalisation des sous-sols et l'utilisation de la lumière naturelle, le projet
se veut une réponse à la notion de développement durable. Il intègre une série de
principes visant à atténuer l’impact énergétique de la nouvelle construction tout en
maintenant un haut niveau de confort. La toiture végétalisée autour des panneaux solaires
participe à la rétention des eaux pluviales.

Le projet se caractérise par un ensemble de propositions cherchant à renforcer la
convivialité des lieux. La différenciation des accès se veut garante d'une véritable
appropriation qualitative du site. L'organisation des flux, la position des emplacements à
vélos, l'aménagement de surfaces de verdure, contribuent à l'animation des espaces
extérieurs. L’approche qualitative s'appuie également sur une conception simple, répétitive
et efficace des moyens de mise en œuvre pour la réalisation du projet. Le choix des
matériaux est garant de pérennité, d’économies d’entretien et de qualité de vie.

Accès - flux - relations au paysage

Plan de situation éch. 1:5000 5 10 25m
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FACADE :

- Panneaux bois 3 plis - 30 mm
- Isolation thermique, lattage  50 mm
- Panneaux OSB  - 40 mm
- Ossature bois primaire  - 400 mm
- Ossature bois secondaire - 80 mm
- Isolation thermique   480 mm
- Panneaux OSB - 30 mm
- Etanchéité
- Lattage  40 mm
- Contre-lattage bois 30 mm
- Bardage vertical 15 mm

TOITURE

Gravier  -  100 mm
Etanchéité
Isolation thermique  -  400 mm
Montants  -  400mm
Pare-vapeur
Panneau KERTO  -  75 mm
Solivage tertiaire  -  80/420 mm
Panneaux acoustiques  -  60 mm

1.01 Aire de jeux
1.02 Vestibule d'entrée
1.08 Local des agrès de sport
1.09 Local de rangement complémentaires

2.01 Scène
2.02 Arrière-scène
2.03 Espace de rangement (sous la scène)
2.05 Loges
2.06 Local commun loge
2.10 Office manifestations salle de sport
2.11 Economat
2.12 Boissons / Frigos

3.01 Buvette
3.02 Local matériel

5.01 Place d'accueil
5.02 Places de stationnement
5.03 Abri pour motos et vélos
5.04 Gradins terrain de football
5.05 Terrain multisport
5.06 Modération du trafic
5.07 Couvert d'entrée salle de sport

Plan rez-de-chaussée éch. 1:2000 2 4 10m

perspective intérieure - salle polyvalente

0 0.5 1 2.5m Détail   éch. 1:50
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1.03 Galerie spectateurs
1.04 Vestiaires
1.05 Douches, zones de séchage
1.06 Local enseignant(e)s
1.07 Infirmerie
1.15 Locaux techniques

1.10 Toilettes Hommes
1.11 Toilettes Femmes
1.12 Toilette PMR
1.13 Local de conciergerie
1.14 Local nettoyage
1.15 Local technique

2.04 Rangement scène / décors
2.07 Toilettes Hommes
2.08 Toilettes Femmes
2.09 Toilette PMR

4.01 Abri de protection civile

5.02 Places de stationnement

STRUCTURE:

a  -  Sommier primaire BLC GL32h
       550x1200/1100 mm

b  -  Sommier secondaire BLC GL32h
       300x960 mm

c  -  Solivage tertiaire BLC GL32h
       80x420 mm

c

a
a

a

a

b

c

c

c

b

b

b

Plan sous-sol éch. 1:200

Elevation Nord - Ouest   éch. 1:200
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Livraison SociétéSpéctacle

Ecolier Spéctateur Footballeur

Accès scène et loges

Accès livraison office et engins

Accès société / Abris

Accès local foot et vestaires

Accès buvette

Accès galerie
Accès salle de sport et vestiaires
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