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Situation, implantation

Le site se trouve en limite Ouest du village de Vaulruz. Il se situe au bord de la Sionge, entre la zone
villa, la campagne et près du centre du village.
Le projet requalifie ce lieu avec un bâtiment-pavillon qui s’implante dans un parc public et dialogue
avec les différentes entités qui l’entourent.
Il se place en continuité des villas qui marquent la limite des constructions en face des champs.
Cette implantation permet de contenir de manière claire les espaces publics et les aménagements
paysagers du projet.
Le bâtiment de l’école forme un volume articulé. Des modules de classes sont disposés autour d’une
distribution centrale en « S » contenant la circulation verticale et les services. Les modules sont
orientés sur les quatre côtés du site, permettant des vues et des situations différentiées.

Aménagements extérieurs, accès

Le projet qualifie les espaces extérieurs du site à la manière d’un parc public.
Les places et préaux et jeux se juxtaposent pour former un nouvel ensemble aménagé à l’intérieur
d’une zone engazonnée plantée de groupes d’arbres d’essence locale, que l’on peut traverser à pied
depuis les quatre coins du site.
Les places de parking se situent le long du chemin public Belle-Fontaine, zone d’accès des voitures
et bus ainsi qu’accès principal au site de l’école.
Les aménagements des préaux et du terrain de sport se placent dans la continuité des formes
articulées de l’école et créent une succession d’espaces différenciés pour faciliter différents usages
simultanés.

Organisation

Le projet se compose d’un étage sur rez-de-chaussée et ne comporte pas de sous-sol. On accède à
l’école par un grand couvert protégé en lien direct avec les préaux. Au rez-de-chaussée se trouvent
la classe enfantine, la salle d’activités ACT/ACM, la salle de réserve et la salle de service auxiliaire
ainsi que des locaux techniques. A l’étage se trouvent les quatre salles primaires et les locaux
administratifs de l’école. Suivant le plan rayonnant du projet, chaque classe profite de trois
orientations et toutes sont ouvertes sur le paysage. L’espace de distribution central s’élargit à deux
extrémités, afin de créer des dégagements - à la fois sas d’entrée et vestiaires - qui distribuent deux
classes.

Extension

L’adjonction de quatre classes supplémentaires est réalisée par la construction d’un deuxième étage.
Le système constructif prévu et un large recours à la préfabrication rendent cette option réalisable à
moindre coût et en cours d’exploitation dans le délai d’une pause estivale. Cette solution a
également l’avantage d’éviter des fondations supplémentaires en terrain, de conserver l’organisation
et la volumétrie générale du projet et de préserver les aménagements extérieurs.

Construction, matérialité

La construction et la matérialité ont été pensés aussi bien en termes de caractère et identité du projet
qu’en terme de durabilité et performance. D’une manière générale, les choix proposés visent la
simplicité, la clarté et la cohérence. Le choix structurel s’est porté sur un système porteur
comprenant une large utilisation du bois de provenance locale, matériau naturel renouvelable,
recyclable et très performant en terme d’eco-bilan.
La structure verticale du bâtiment est en ossature bois et la structure horizontale en bois-béton. Les
dalles mixtes bois-béton peuvent être préfabriquées en atelier permettent une rapidité de mise en
oeuvre. Ce choix a également l’avantage d’améliorer l’inertie du système ainsi qu’une bonne isolation
phonique.
Les  façades extérieures sont en bois lasuré (lambrissage vertical avec couvre-joint) et en métal. Les
fenêtres sont en bois-métal, munies de triples verres et de stores à rouleau ; elles assurent un
éclairage naturel optimal et des gains solaires importants.
A l’intérieur, dans un souci de qualifier les espaces de manière différenciée et de répondre à des
exigences techniques spécifiques, les matériaux diffèrent dans les espaces des couloirs et dans les
espaces classes. Dans les couloirs, les parois sont en bois lié au ciment, permettant de répondre aux
exigences de voies de fuite. Dans les classes, les parois sont en bois clair et le plafond en fibre de
bois, afin de permettre une bonne acoustique. Au sol, la chape ciment est teintée, poncée et
imprégnée.
Les systèmes constructifs proposés s’orientent vers des solutions permettant une mise en œuvre
rapide et de qualité grâce au savoir faire des entreprises de la région.

Economie, énergie, développement durable

Le projet nécessite très peu de mouvement de terre étant donné qu’il s’agit d’un volume sans
excavation.
Le concept énergétique proposé s’inscrit dans une démarche de développement durable à plusieurs
niveaux :
Social : avec des aménagements extérieurs et des accès qui favorisent le lien social et les échanges.
Economique : avec un système constructif durable et performant dont les coûts sont connus, avec
une performance énergétique assurant une économie sur le long terme.
Ecologique : le concept énergétique peut assurer le label Minergie et les critères types eco-bau
seront pris en compte. En outre, le bâtiment répond à des exigences strictes en terme d’isolation de
l’enveloppe, de protection solaire et d’éclairage naturel.
La production de chaleur reste à définir selon les opportunités locales. Une distribution de chaleur au
sol à très basse température et une régulation de chauffage par vannes thermostatiques compensent
l’inertie thermique moyenne des bâtiments. Le renouvellement de l’air est assuré par un système
double flux.
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1.1 InTRODUcTIOn

1 ExTRAITS DU PROgRAmmE DU cOncOURS

Suite à la fermeture en 2012 du bâtiment scolaire datant de 1878 pour cause de danger d’effondrement de 
certains planchers, et afin de couvrir les besoins futurs en terme d’accueil des élèves des classes enfantines 
et 1h à 8h, la commune de Vaulruz a dû dans l’urgence mettre en place des Portakabin en guise de salles de 
classe.

Pour offrir une solution future durable aux enfants de ses citoyens, la commune a dû envisager la construction 
d’un nouvel établissement scolaire. Le choix s’est porté sur le site de Belle-Fontaine en assemblée communale 
du 24 septembre 2013.

En effet, suite à l’étude de faisabilité du projet, la transformation du bâtiment de l’ancienne école n’a pas été 
retenue car ce bâtiment  ne présentait aucune possibilité d’extension, et n’était plus en mesure de répondre à 
un programme d’enseignement actuel. De plus, ce site ne garantissait pas une sécurité suffisante.

Le choix du site pour la nouvelle école s’est donc porté sur l’emplacement de Belle-Fontaine, situé en zone 
d’intérêt général du règlement communal d’urbanisme. La parcelle se trouve à l’ouest du centre du village, à 
480 mètres de l’école existante où la halle de gymnastique restera en activité.

L’évolution démographique de la commune, où vont se développer prochainement deux zones  de terrain à 
bâtir, nécessitera une marge d’extension pour ce nouveau bâtiment de l’école. De même, l’emplacement de 
Belle-Fontaine répond à une migration du centre du village de Vaulruz vers les nouvelles zones à bâtir de 
Vue-des-Alpes et de Belle-Fontaine. 

Actuellement, sur le site réservé à la construction de la nouvelle école de Belle-Fontaine, se trouve l’ancien 
bâtiment du Groupe E dont la démolition est prévue dans les plus brefs délais.

Les enjeux de la construction d’une nouvelle école sur ce site de Belle-Fontaine seront d’apporter des 
aménagements extérieurs de qualité, d’adapter au mieux sa possibilité d’extension future et de garantir la 
sécurité des différentes mobilités (piétonne et routière).
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ObJEcTIfS DU cOncOURS

La commune de Vaulruz projette la réalisation d’une nouvelle école sur le site de Belle-Fontaine à l’emplacement de 
l’ancien bâtiment du groupe E.

L’objectif est de regrouper les classes primaires et enfantines sur le site de Vaulruz, de remédier aux pavillons scolaires 
actuels et de construire un complexe scolaire unique. L’évaluation des besoins a permis de définir qu’il est nécessaire 
de créer 4 classes primaires, une salle de classe enfantine, une classe de réserve et les locaux liés aux activités annexes 
en conformité au règlement du 4 juillet 2006 (document G) pour les constructions d’écoles enfantines et primaires.

Il s’agit donc de construire à Vaulruz, sur les parcelles 1002, 587 et 924, en tenant compte des contraintes de la zone, 
un nouveau bâtiment afin de pouvoir y placer le programme prévu (voir chapitre 17, page 17). Le bâtiment devra assurer 
l’accessibilité aux personnes handicapées. 

Les projets devront garantir 15 places de parc fixes pour la nouvelle école. 
Il est demandé aux concurrents de proposer une place de dépose pour les parents d’élèves afin d’assurer une circulation 
aisée des véhicules.

Le regroupement sur le site de Belle-Fontaine des écoles de la commune de Vaulruz impliquera des transports par bus 
scolaire des élèves. une place de dépose de 2 bus d’une longueur de 6 mètres chacun doit être proposée.

La conception devrait être faite de manière à pouvoir agrandir le bâtiment de 4 salles de classes primaires 
supplémentaires si besoin est.

une école primaire rassemble des enfants de 4 à 13 ans : les places extérieures pour la récréation et avant l’entrée en 
classe sont à diversifier selon les différentes catégories d’âge. En effet, pendant que certains élèves jouent sur la place 
de sport, d’autres pratiquent la place de jeux ou discutent sur la place de l’école. 

Le maître de l’ouvrage attend des concurrents une solution qui réponde à ses besoins, des propositions fonctionnelles, 
concrètes et réalisables à haute valeur architecturale tant en termes de volumétrie et d’implantation que d’image 
générale. Les projets devront apporter des réponses précises et une attention particulière aux aménagements 
extérieurs. La nouvelle construction devra composer un ensemble attractif et harmonieux avec l’environnement 
construit en général. une collaboration étroite avec le maître de l’ouvrage dans le développement du projet retenu est 
demandée.

Vaulruz, commune forestière, marque sa volonté de favoriser l’utilisation du bois dans les constructions publiques. 
Le potentiel de production du bois n’étant que partiellement utilisé et la ressource étant à disposition dans les forêts 
locales, la commune de Vaulruz veut encourager son utilisation. De plus, il s’agit d’une matière renouvelable dont le 

cOûTS DE l’OPéRATIOn

Les moyens financiers nécessaires ont été estimés de manière aussi précise que possible compte tenu du stade 
d’avancement des études, soit celui de l’étude de faisabilité. Le coût total de l’opération a été évalué à environ ChF 
4’575’000.00.- TTC (CFC 2 et 4).
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1.2 mAîTRE DE l’OUvRAgE, SEcRéTARIAT DU cOncOURS

1.3 bASES légAlES

1.4 cOnDITIOnS DE PARTIcIPATIOn ET D’InScRIPTIOn

La commune de Vaulruz est le maître de l’ouvrage pour la réalisation de ce programme. Le maître de l’ouvrage 
a confié l’organisation technique du concours d’architecture au bureau mentionné ci-dessous.

Concours d’architecture - école à Vaulruz
deillon delley architectes sa
Rue Lécheretta 1
1630 Bulle

E-mail :  chvconcours@deillondelley.ch

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré en procédure ouverte, en conformité 
avec l’article 3.1b du règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA n°142, éditions 2009. Il se 
déroule conformément à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994. Le 
concours est soumis aux dispositions de la loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et de 
son règlement d’application du 28 avril 1998 sous la forme d’une procédure ouverte.

La participation au concours implique pour les concurrents, mais aussi pour le maître de l’ouvrage et le 
jury, l’acceptation des clauses du présent programme, des réponses aux questions et du  règlement SIA 142, 
édition 2009, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 

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

Les variantes ne sont pas admises.

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

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un état signataire de l’accord oMC sur 
les marchés publics, constitués en pool (groupes) de mandataires, pour autant qu’ils remplissent l’une des 
conditions suivantes :

- être porteur d’un diplôme d’une des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich, de 
l’institut d’architecture de Genève, de l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’une des hautes Ecoles 
Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence.

-  être inscrit au Registre A ou B du REG (fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, 
de l’architecture et de l’environnement) ou à un registre étranger 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 en fournissant une 
attestation REG.

Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription par les membres du bureau d’architectes. 
Les concurrents qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclus du concours.

Tous les membres doivent satisfaire aux conditions du concours au moment de l’inscription.
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1.5 ATTRIbUTIOn ET éTEnDUE DU mAnDAT

Le maître de l’ouvrage entend confier le mandat complet des prestations ordinaires d’architecte pour les études et la 
réalisation telles que définies dans le règlement SIA 102 (version 2003) portant sur les prestations et honoraires à 
l’auteur du projet (architecte) recommandé par le jury.

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 crédit de construction est évalué à CHF 4’575’000.00.- TTC. (CFC 2 et 4) pour le projet de la nouvelle école sur 
le site de Vaulruz n’est pas octroyé par l’assemblée communale ou est manifestement dépassé.

Si le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financier, économique, technique ou 
organisationnel, pour l’exécution d’un ouvrage de cette envergure (art. 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.

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.

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux 
se trouve au premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail. La décision du jury doit être prise 
au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent 
le maître de l’ouvrage.

L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés deviennent propriété 
du maître de l’ouvrage. une publication des projets par le maître de l’ouvrage sera faite avec la mention du nom des 
auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une publication. 

Les honoraires des architectes seront calculés sur la base des règlements SIA 102, édition 2003. 
Les facteurs pris en compte seront les suivants :
- catégorie d’ouvrage IV, soit n = 1.0 (valeur moyenne)
- facteur d’ajustement r = 1.0

Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte. 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. La totalité des prestations des ingénieurs civils et des ingénieurs spécialistes feront l’objet d’un appel 
d’offres distinct, organisé ultérieurement par le maître de l’ouvrage.

La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 10 jours 
au Tribunal Cantonal, section administrative, conformément à l’art. 43 RMP.
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Président 
M. Patrice Jordan, syndic et président de la commission de bâtisse 

vice-président 
M. Jean-Pierre Valiante, conseiller communal en charge de l’enseignement, vice-président de la commission 
de bâtisse.

membres professionnels (architectes) 

Mme Geneviève Bonnard, architecte EPFL FAS SIA, Monthey
Mme Maria Zurbuchen-henz, architecte EPFZ FAS SIA, Lausanne
M. Jean-Claude Frund, architecte hES FAS SIA, neuchâtel
M. Philippe Gueissaz, architecte  EPFL FAS SIA, Sainte-Croix
M. Pierre-André Simonet, architecte EPFZ SIA, Fribourg

membres non-professionnels (représentants du maître de l’ouvrage)

M. Raoul Ruffieux, représentant de la commission scolaire
M. Thierry Dafflon représentant de la commission d’aménagement

Suppléant non-professionnel

M. Gérald Deschenaux, conseiller communal en charge des routes, de la voirie (y compris bâtiment), de la 
santé et du social

Suppléant professionnel

M. Achille Deillon, architecte EPFL SIA

Spécialistes-conseils 
Mme Annick L’homme, enseignante d’école enfantine à Vaulruz
M. Charles Ducrot, adjoint du chef de service, service des bâtiments SBat, DAEC
M. Thomas osinga, ingénieur à Vaulruz

contrôle technique

L’organisation technique du concours et le contrôle technique des projets sont assurés par le bureau deillon 
delley architectes sa.

1.6 cOmPOSITIOn DU JURY

1.7 cRITèRES D’APPRécIATIOn

Les projets seront examinés selon les critères suivants (l’ordre des critères n’indique pas une hiérarchie) :

• concept général et qualités architecturales
• traitement architectural en adéquation au thème
• fonctionnalité et spatialité du projet
• qualité structurelle du système constructif et statique
• économie générale du projet
• qualité des places et des aménagements extérieurs
• faisabilité et qualité du principe d’extension proposé
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1.8 PéRImèTRE DE cOncOURS, cOnDITIOnS-cADRES

1.9 élémEnTS PROgRAmmATIqUES

La limite de l’intervention construite est celle des parcelles 1002, 587 et 924 du cadastre de la commune 
de Vaulruz, sous réserve des distances réglementaires aux limites, aux bâtiments et aux éléments naturels. 
Le périmètre concours tracé en violet (magenta), la limite de construction (distance aux limites) tracée en 
bleu et le périmètre maquette tracé en vert sont définis dans le document B (chapitre 9, page 12). La limite 
de construction correspond à H/2 (la hauteur divisée par deux) = minimum 4.00 mètres et minimum 8.00 
mètres jusqu’à l’axe de la route. Le choix de l’implantation est libre à l’intérieur du périmètre. Il sera conforme 
aux prescriptions réglementaires.

Pour une surface de 1’154 m2,  la parcelle comprend déjà un bâtiment (l’ancien bâtiment du groupe E) qui sera 
démoli par les soins de la commune. 

Le maître de l’ouvrage souhaite que les candidats portent une attention particulière au trafic routier. 
La circulation des véhicules au site devra se faire uniquement par le chemin de Belle-Fontaine le long de la 
Sionge. un système de dépose pour les 2 bus ainsi que pour les parents devra être proposé.

Un principe d’extension de 4 salles de classe doit être proposé en lien avec le projet, il devra figurer dans la 
planche explicative.
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1.10 PROgRAmmE DES lOcAUx

000     locaux scolaires             743 m2

001     salle de classe enfantines                        

002     salles de classe primaires                           

003     classe de réserve                                       

004     salle d’ACT/ACM                                     

005     salle de réunion avec cuisine                

006     bureau responsable                                 

007     salle des maîtres                                   

008     local concierge                                        

009     économat                                                  

010     salle de service auxiliaire              

011      local technique                                        

012      sanitaires filles

013     sanitaires garçons

014     sanitaires handicapés/maîtres 

CoDE    DéSIGnATIon                                                 noMBRE            SuRFACE              ToTAL                 REMARquES

Remarques générales :

- La salle d’ACM/ACT est constituée d’une salle de 60 m2  et de rangements de 21 m2, le maître de l’ouvrage souhaite
   que ces espaces soient attenants.

- Pour le rendu, les locaux auront la numérotation du présent programme, en page 17, ainsi que le nombre de mètres
   carrés (lisibles sur les plans).

- Un éclairage naturel (20% de la surface utile) est obligatoire pour les salles de classes, ainsi qu’une hauteur
  libre de 3.00 m.

- Les locaux sanitaires seront répartis librement dans le bâtiment : on compte 1 sanitaire pour 25 personnes.

100    Aménagements extérieurs

101      préau couvert                                           

102      places de stationnement                     

103      place de jeux extérieure                       

104      terrain de basket                                  

105      dépose bus                                              

106     dépose parents d’élèves   

           Principe d’extension

           salles de classe primaire                                81            324 m2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

96 m2

81m2

96 m2

81 m2

21 m2

12 m2

30 m2

8 m2  

24 m2

21 m2

30 m2

96 m2

324 m2

96 m2

81 m2

21 m2

12 m2

30 m2

8 m2  

24 m2

21 m2

30 m2

1

15

1

1

1

60 à 100 m2

environ 140 m2

14 x 26 m

2 bus (largeur : 2 m, longueur : 6 m)

4 81 m2





2 ExAmEn PRéAlAblE
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2.2 DEvISES DES PROJETS REnDUS

2.1 InScRIPTIOnS, DélAIS, DOSSIERS REnDUS

La prise en charge, l’ouverture et l’analyse préalable des dossiers rendus ont été effectuées du 11  au 24 avril 
2014 par le bureau deillon delley architectes à Bulle.

141 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours.
119 projets on été envoyés jusqu’au 11 avril 2014, dont 116 dans les conditions prescrites par le règlement du 
concours. Les maquettes ont été réceptionnées par l’administration communale de Vaulruz le 29 avril 2014.

2 ExAmEn PRéAlAblE

01. VER- MAnTEGnA
02. MEMEnTo
03. LES PRoMESSES Du PoSSIBLE
04. TouPIE
05. oM MAnI PADME huM
06. AuX 4 VEnTS
07. BouLE & BILL
08. PoInT FInAL
09. CoquILLE D’oEuF
10. PAuLETTE
11. éCoLE’oR
12. BonJouR
13. ChAMPS
14. RACInE CARRéE
15. MILLE-PATTES
16.  LE SquARE DE MARGuERITE
17. VEAu-RuZ
18. IRIS
19. oRIGAMI
20. PLAYTIME
21. LES CoPAInS D’ABoRD
22. hoME
23. nuAGE
24.  EE TéCoL
25. MATIÈRE PRoPRE
26. CARRELET DE quInZE
27. LE SILEnCE EST D’oR
28. MILAn
29.  BoIS DE CoEuR 
30. MARTInE
31. PARC DES PRInCES
32. PAR MonTS ET PAR VAuX
33.  LE MAnoIR
34. MoBY DICK
35. ChEMIn DE LA ConnAISSAnCE
36. 1,2,3 ... SoLEIL
37.  hARPE 
38. CuBInoCChIo
39. CALISSon
40. quI REGARDE DEhoRS,RêVE

41. Au BoRD Du VERT
42. WunDERKAMMER
43. LA LIGnE ET LE ToIT
44. PRé-hAuT
45. MI
46. FéLICITATIonS
47. FERDInAnD LE TAuREAu
48.  LES oRAnGES BLEuES
49. AIKo
50. MoBY DICK
51. IL éTAIT unE FoIS
52. ChEMIn DE RonDE
53.  MIKADo
54.  ZIG ZAG ZouG
55. DoSSATuRE
56. hERCuLES
57.  LES CouRS
58. CARDo, DECuMAno
59. JEnGA
60. En quInConCE
61. L EST BELLE
62. LE BonhEuR EST DAnS LE PRé
63. VAuLRuZé
64. L’éCoLE PAYSAGE
65. LE MIGnon
66. En SoI
67. éCoLE À VIVRE
68. GLISSER
69. WooDKID
70. RITouRnELLE
71. PAILLE ou PAILLETTE ... ?
72. LE TAPIS VoLAnT
73.  BELLE AuX BoIS DoRMAnT
74. FRACTIonS
75. LES BouRGEonS
76. B.A. - BA
77. LE ChAFouIn
78. TETRIS
79. PAnoRAMA
80. WooD SToCK
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81. RoDoLPhE
82. ChInTYon
83. LE PETIT TRAIn S’En VA À LA CAMPAGnE
84. TAquIn
85. oTTo 14
86. un, DEuX, TRoIS, quATRE ...
87.  WonDERBIBI
88.  BERnARD & BIAnCA
89.  ESPACES BoISéS
90.  LA RuE DE L’éCoLE
91.  GoLDFISh
92.  MICRo MACRo
93.  SARCELLE
94.  hARMonICA
95.  PAnS VERS LE CIEL
96.  CoRACLE
97.  FRAnGE
98.  DEB.oTCh
99.  APPREnDRE LES unS DES AuTRES
100.  PAPILLon

2.3 ExAmEn DES DOcUmEnTS

2.4  REmISE DES DOcUmEnTS

2.5 RESPEcT DE l’AnOnYmAT

119 documents ont été postés dans les délais prescrits.
Le projet n° 120 «noAh» a été posté le 16.04.2014, le timbre postal faisant foi.

Le cartable du projet n° 117 «HELIX» était accompagné d’une enveloppe (format A3), au dos de laquelle 
figurait l’adresse du concurrent. Le colis postal du projet n° 118 «LA FoRêT RYThMéE» mentionnait le nom 
et l’adresse du concurrent. une étiquette collée à l’intérieur du cartable du projet n° 119 «CoMPREnDRE LE 
MonDE, ConSTRuIRE L’AVEnIR» indiquait le nom et l’adresse du concurrent. 

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

- conformité des délais et anonymat respecté
- conformité des documents reçus
- conformité aux prescriptions réglementaires
- conformité au programme des locaux et aménagements extérieurs

Le résultat de cette analyse, sous la forme de tableaux récapitulatifs intitulés «contrôle technique» a été 
transmis à chacun des membres du jury. Un contrôle complet des surfaces des locaux a été effectué.

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 (surfaces et volumes sans le principe d’extension) :

Moyenne des surfaces de plancher (SP) SIA 416 :  1’284 m2
Moyenne des volumes bâtis (VB) SIA 416 :   5’329 m3

101.  PAquERETTE
102.  VAuL-RuE
103.  LE PETIT nICoLAS
104.  L-PLAY
105.  RACInE CARRéE
106.  SWETZER
107.  LARGo
108.  Au-DELÀ DES CIMES
109.  RouLETABILLE
110.  TRoIS hISToIRES ET DEuX JARDInS SuSPEnDuS
111.  ThERoon
112. FRAMEWoRK
113. PRIM’VERT
114. BoIS DE CoEuR
115. ARC En CIEL
116. ALEP
117. hELIX
118. LA FoRêT RYThMéE
119. CoMPREnDRE LE MonDE, ConSTRuIRE L’AVEnIR
120. noAh
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2.6 RESPEcT DU PROgRAmmE

Plusieurs interprétations du programme ont été relevées lors du contrôle et consignées dans les tableaux
récapitulatifs à disposition du jury. Le projet n°39 «CALISSon» a rendu un projet sans le principe d’extension.

2.7 cOnfORmITé  AUx DISPOSITIOnS légAlES

2.8 cOnfORmITé  DES DOcUmEnTS

Les auteurs des projets n° 63 «VAuLRuZé» et n° 85 «oTTo14» n’ont pas rendu leur maquette en main propre 
mais par courrier postal. Les maquettes sont arrivées fissurées. Elles ont tout de même été admises au jugment.

Le projet suivant n’a pas respecté la distance à la limite Nord (H/2, minimum 4 m) avec l’extension :

08  PoInT FInAL                 

Le projet suivant n’a pas respecté la distance à l’axe de la route Ouest (minimum 8 m) avec l’extension :

06  AuX 4 VEnTS                  

Le projet suivant n’a pas respecté la distance à l’axe de la route Sud (minimum 8 m) sans l’extension :

63 VAuLRuZé                 

Les projets suivants n’ont pas respecté la distance à l’axe de la Sionge (minimum 20 m) :

n° 08 PoInT FInAL                 
n° 09 CoquILLE D’oEuF               
n° 12 BonJouR                
n° 20 PLAYTIME            
n° 21 LES CoPAInS D’ABoRD               
n° 20 PLAYTIME                  
n° 27 LE SILEnCE EST D’oR                
n° 34 MoBY DICK                  
n° 37 hARPE                  
n° 48 LES oRAnGES BLEuES            
n° 50 MoBY DICK              
n° 63 VAuLRuZé                 
n° 67 éCoLE À VIVRE                
n° 69 WooDKID               
n° 71 PAILLE ou PAILLETTES ...?                
n° 72 LE TAPIS VoLAnT               
n° 74 FRACTIonS                
n° 75 LES BouRGEonS                 
n° 77 LE ChAFFouIn                 
n° 80 WooD SToCK            
n° 82 ChInTYon                
n° 83 LE PETIT TRAIn S’En VA À LA CAMPAGnE      
n° 98 DEB.oTCh                 
n° 99 APPREnDRE LES unS DES AuTRES
n° 102 VAuL-RuE
n° 110 TRoIS hISToIRES ET DEuX JARDInS SuSPEnDuS
n° 111 ThERoon
n° 116 ALEP

(distance à la limite de 1 mètre - avec extension)

(distance à la limite de 7 mètres - avec extension)

(distance à la limite de 7,5 mètres - sans extension)

(distance à l’axe de la Sionge de 16.5 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 16 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 17 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14.5 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14.5 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 18.5 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 15 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 17 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 16 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 18.5 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 18 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 15 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 15,5 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 16 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 15 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 19 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 19 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 14 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 19 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 18.5 m)
(distance à l’axe de la Sionge de 16 m)





3 JUgEmEnT
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Le jury s’est réuni au complet le 30 avril et le 1 mai 2014 à la halle de sport de Vaulruz. Il a pris connaissance 
du document “contrôle technique“ établi par le secrétariat du concours en date du 30 avril 2014, et a pris les 
décisions suivantes : 

3 JUgEmEnT

3.1  REcEvAbIlITé SUITE à l’ExAmEn PRéAlAblE

le jury décide à l’unanimité d’exclure du jugement les 4 projets suivants : 

Anonymat non garanti 

117. hELIX
118.  LA FoRêT RYThMéE
119. CoMPREnDRE LE MonDE, ConSTRuIRE L’AVEnIR

Délai non respecté

120. noAh

le jury décide à l’unanimité d’écarter de la répartition des prix les 30 projets suivants : 

Distance à la limite Nord (H/2, minimum 4 m) avec l’extension non respectée :

08.  PoInT FInAL   

Distance à l’axe de la route Ouest (minimum 8 m) avec l’extension non respectée  :

06.  AuX 4 VEnTS   

Distance à l’axe de la route Sud (minimum 8 m) sans l’extension non respectée :

63. VAuLRuZé

Distance à l’axe de la Sionge (minimum 20 m) non respectée :

08. PoInT FInAL                 
09. CoquILLE D’oEuF               
12. BonJouR                
20. PLAYTIME            
21. LES CoPAInS D’ABoRD                                
27. LE SILEnCE EST D’oR                
34. MoBY DICK                  
37. hARPE                  
48. LES oRAnGES BLEuES            
50. MoBY DICK              
63. VAuLRuZé                 
67. éCoLE À VIVRE                
69. WooDKID               
71. PAILLE ou PAILLETTE ...?                
72. LE TAPIS VoLAnT               
74. FRACTIonS                
75. LES BouRGEonS                 
77. LE ChAFFouIn                 
80. WooD SToCK            
82. ChInTYon                
83. LE PETIT TRAIn S’En VA À LA CAMPAGnE      
98. DEB.oTCh                 
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01. VER- MAnTEGnA
02. MEMEnTo
03. LES PRoMESSES Du PoSSIBLE
04. TouPIE
08. PoInT FInAL
10. PAuLETTE
11. éCoLE’oR
13. ChAMPS
15. MILLE-PATTES
17. VEAu-RuZ
19. oRIGAMI
21. LES CoPAInS D’ABoRD
23. nuAGE
24.  EE TéCoL
27. LE SILEnCE EST D’oR
31. PARC DES PRInCES
32. PAR MonTS ET PAR VAuX
34. MoBY DICK
36. 1,2,3 ... SoLEIL
39. CALISSon
40. quI REGARDE DEhoRS, RêVE
42. WunDERKAMMER
43. LA LIGnE ET LE ToIT
44. PRé-hAuT
47. FERDInAnD LE TAuREAu
48.  LES oRAnGES BLEuES
51. IL éTAIT unE FoIS

Le jury prend connaissance de tous les projets admis au jugement.

Il procède à un premier tour d’examen en analysant les projets de manière globale, en se référant aux critères 
de jugement mentionnés dans le programme du concours.

A l’unanimité il décide d’écarter les 64 projets suivants (ordre non hiérarchique), considérant qu’ils présentent 
des défauts importants au regard des critères énoncés (implantation, emprise au sol, principe d’extension, 
économie générale des moyens, volumétrie) :

3.2 PREmIER TOUR D’ExAmEn DES PROJETS

Le jury décide à l’unanimité d’écarter ces 30 projets de la répartition des prix. Ils peuvent, le cas échéant, être 
classés et recevoir une mention.

Le jury décide que les libertés prises par certains concurrents par rapport au programme des locaux sont peu 
importantes et ne méritent pas une exclusion de la répartition des prix. 

Considérant que les interprétations graphiques n’entravent pas la lecture des projets, le jury admet tous les 
autres projets au jugement. 

99 APPREnDRE LES unS DES AuTRES
102 VAuL-RuE
110 TRoIS hISToIRES ET DEuX JARDInS SuSPEnDuS
111 ThERoon
116 ALEP

53.  MIKADo
55. DoSSATuRE
57.  LES CouRS
58. CARDo, DECuMAno
59. JEnGA
61. L EST BELLE
63. VAuLRuZé
64. L’éCoLE PAYSAGE
65. LE MIGnon
66. En SoI
70. RITouRnELLE
71. PAILLE ou PAILLETTE ... ?
72. LE TAPIS VoLAnT
74. FRACTIonS
78. TETRIS
79. PAnoRAMA
83. LE PETIT TRAIn S’En VA À LA CAMPAGnE
84. TAquIn
85. oTTo 14
86. un, DEuX, TRoIS, quATRE ...
87.  WonDERBIBI
89.  ESPACES BoISéS
91.  GoLDFISh
95.  PAnS VERS LE CIEL
96.  CoRACLE
98.  DEB.oTCh
102.  VAuL-RuE
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3.3 DEUxIèmE TOUR D’ExAmEn DES PROJETS

Le jury précise les critères de sélection avant de procéder au deuxième tour.
Il reprend les critères énoncés dans le programme et approfondit les points suivants : 
-  Aménagements extérieurs (emplacement des places de parc, praticabilité du préau couvert)
-  Fonctionnalités et qualités spatiales (circulations, luminosité)
-  Potentiel d’agrandissement (l’extension ne doit pas prétériter le projet initial)

Une attention particulière est accordée à l’organisation des espaces extérieurs en relation avec la route (accès, 
sécurité) et en relation avec le programme (préau couvert, terrain de basket).

A l’unanimité, il décide d’écarter les 42 projets suivants, considérant qu’ils présentent des lacunes au regard 
des critères énoncés :

05. oM MAnI PADME huM
09. CoquILLE D’oEuF
12. BonJouR
14. RACInE CARRéE
16.  LE SquARE DE MARGuERITE
18. IRIS
20. PLAYTIME
22. hoME
25. MATIÈRE PRoPRE
26. CARRELET DE quInZE
28. MILAn
29.  BoIS DE CoEuR 
33.  LE MAnoIR
35. ChEMIn DE LA ConnAISSAnCE
37.  hARPE 
41. Au BoRD Du VERT
45. MI
46. FéLICITATIonS
49. AIKo
50. MoBY DICK
54.  ZIG ZAG ZouG

103.  LE PETIT nICoLAS
105.  RACInE CARRéE
106.  SWETZER
107.  LARGo
108.  Au-DELÀ DES CIMES
109.  RouLETABILLE
110.  TRoIS hISToIRES ET DEuX JARDInS SuSPEnDuS
111.  ThERoon
112. FRAMEWoRK
116. ALEP

56. hERCuLES
60. En quInConCE
62. LE BonhEuR EST DAnS LE PRé
67. éCoLE À VIVRE
68. GLISSER
69. WooDKID
73.  BELLE AuX BoIS DoRMAnTS
75. LES BouRGEonS
77. LE ChAFouIn
80. WooD SToCK
81. RoDoLPhE
82. ChInTYon
88.  BERnARD & BIAnCA
92.  MICRo MACRo
93.  SARCELLE
94.  hARMonICA
97.  FRAnGE
99.  APPREnDRE LES unS DES AuTRES
100.  PAPILLon
104.  L-PLAY
115. ARC En CIEL
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3.5 TOUR DE REPêchAgE

Avant de procéder au classement final des projets restants, conformément à l’art. 21.2 du règlement SIA 142, 
le jury effectue un tour de repêchage. Il passe en revue à nouveau tous les projets et décide l’ajustement des  
projets suivant :

22. Home           passe du 2ème au 3ème tour (qualités spatiales)
31. Parc des princes          passe du 1er au 2ème tour (idée forte, cohérence des matériaux)

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

1er rang - 1er prix              

2ème rang - 2ème prix               

3ème rang - 3ème prix               

4ème rang - 4ème prix             

5ème rang - 5ème prix               

3.6 clASSEmEnT

projet n° 101                                          

projet n°  30                                  

projet n° 76    

projet n° 52                 

projet n° 38                 

PAquERETTE                         

MARTInE                                

B.A. - BA    

ChEMIn DE RonDE 

CuBInoCChIo                     

30’000.-  

20’000.-  

18’000.-  

12’000.-  

10’000.-   

3.4 TROISIèmE TOUR D’ExAmEn DES PROJETS

Les projets restants sont examinés en profondeur. Le jury procède à une lecture attentive de chacun des textes 
des projets restants. une discussion approfondie s’est tenue devant chacun des projets. Les critères suivants 
sont analysés de manière détaillée par l’ensemble du jury :

- qualité structurelle du système constructif et statique
- Faisabilité de la construction proposée
- Typologies
- Matérialité
- économicité

Sur cette base, le jury élimine les 5 projets suivants :

06. AuX 4 VEnTS
07. BouLE & BILL
90.  LA RuE DE L’éCoLE
113. PRIM’VERT
114. BoIS DE CoEuR

hT

hT

hT

hT

hT
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3.7 REcOmmAnDATIOnS DU JURY

3.8 cOnSIDERATIOnS généRAlES

A l’issue du jugement du concours, le jury remercie sincèrement les auteurs de l’intérêt porté à celui-ci et de 
toutes leurs propositions qui lui ont permis de choisir à l’unanimité le projet susceptible de devenir la nouvelle 
école de Vaulruz.

A l’unanimité le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat pour la poursuite de l’étude aux 

auteurs du projet n° 101  «PAquERETTE» dont la critique démontre qu’il possède toutes les qualités pour un 
développement conforme aux attentes du maître de l’ouvrage. Ses auteurs tiendront compte des recomman-
dations suivantes émises par le jury dans le cadre de l’évolution future du projet :

- Préciser les aménagements extérieurs

- Revoir la position du parking

- Vérifier la largeur des espaces de circulation au niveau de l’arrivée de l’escalier

- Intégrer la problématique des rangements dans les salles de classe





4 REcOnnAISSAncE DU PROcèS vERbAl DE JUgEmEnT
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4 REcOnnAISSAncE DU PROcèS-vERbAl DE JUgEmEnT 

Le procès-verbal du jugement a été approuvé par le jury à Vaulruz, le 1 mai 2014.

Président :                       M. Patrice Jordan                  

vice-Président :        M. Jean-Pierre Valiante

membres professionnels :       Mme Geneviève Bonnard                                    
        
                                                    Mme Maria Zurbuchen-henz

        M. Jean-Claude Frund                                  
                                     
                                     M. Philippe Gueissaz
                                                    
                                                    M. Pierre-André Simonet

membres non professionnels :      M. Raoul Ruffieux
                                                    
        M. Thierry Dafflon                               

Suppléant non professionnel :      M. Gérald Deschenaux
     
                                                   
Suppléant professionnel :      M. Achille Deillon 





5 lEvéE DE l’AnOnYmAT





commune de VAuLRuZ               
ConCours d’arChiteCture à un degré en proCédure ouverte
ConstruCtion de la nouvelle éCole à vaulruZ
rapport du JurY

35                                                                                                                                      

5 lEvéE DE l’AnOnYmAT   

1er rang - 1er prix                                        projet n° 101                         PAqUERETTE
WIDmAnn fRöhlIch ARchITEcTES 
Marc Widmann
1205 Genève

2ème rang - 2ème prix            projet n° 30                         mARTInE
ARgE SchnEIDER EIgEnSATz ARchITEkTEn
Marnie Amato
8’064 Zürich

 
 
3ème rang - 3ème prix            projet n°76                                    b.A. - bA
ARb ARchITEkTEn
Christophe Jeanprêtre
3006 Berne
  

4ème rang - 4ème prix            projet n° 52                     chEmIn DE ROnDE
Rbch Architectes bielmann cretegny hikmel
Mehmet hikmel
1635 La Tour-de-Trême

5ème rang - 5ème prix                                   projet n° 38       cUbInOcchIO
ATElIER D’ARchITEcTURE YvES JOOS
Yves Joos
1003 Lausanne

 





6 PROJETS PRIméS
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101. PAqUERETTE

1ER RAng - 1ER PRIx

WIDmAnn fRöhlIch ARchITEcTES
1205 Genève

Auteur :
Widmann Fröhlich architectes

collaborateur /trice (s):
Yves Beetschen
Michele Capatori
Kristina Sylla
Marc Widmann
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6.1 PAqUERETTE

Les auteurs du projet proposent d’organiser le 
programme scolaire dans un bâtiment construit 
en bois, de deux niveaux et de plan cruciforme. 
Implanté dans le jardin en limite ouest de la par-
celle, il rayonne uniformément sur le contexte bâti 
et paysager du village. Pour répondre au besoin de 
l’extension du programme demandée, en deuxième 
étape, l’ajout d’un étage supplémentaire est ima-
giné.

Ce concept, d’une grande simplicité et efficacité, 
reconnaît, précise et affirme les limites bâties du 
quartier environnant. S’intégrant dans la continuité 
du tissu construit, entre village et champs, l’école 
sous cette forme, peut ainsi profiter naturellement 
et pleinement de cette situation particulière, quali-
fiant le lieu, mais mesurant son incidence. 

Pensée sur la base d’un module identique se répé-
tant quatre fois, et disposé en étoile, la nouvelle 
école affiche une grande simplicité formelle parfai-
tement adaptée à la construction en bois. 

La problématique de l’extension, pensée comme 
une surélévation, poursuit la logique mise en place 
sans la perturber, efficacement et économiquement.

A l’intérieur, trois espaces d’enseignement au rez-
de-chaussée contre quatre à l’étage, permettent 
d’intégrer habilement le préau couvert entre les 
murs de l’enveloppe bâtie, ceci tout en poursuivant 
la logique constructive établie. Ce dernier, véritable 
porche d’entrée, dessert un hall distribuant l’esca-
lier et une première salle de classe enfantine. Au 
centre du plan, le hall se resserre, puis se prolonge, 
et s’agrandit à nouveau pour caractériser l’accès à 
deux nouvelles salles. A l’étage, ce dispositif distri-
butif en forme de « S », simple et efficace, constitué 
de différents seuils et d’espaces variés, est répété 
pour desservir le solde du programme demandé. 

Chaque salle de classe bénéficie de quatre grandes 
fenêtres réparties sur trois orientations différentes, 
garantissant à chacune une grande qualité de lu-
mière en toutes saisons. 

Le résultat global est un projet d’une grande neutra-
lité affichant un caractère identique sur ses quatre 
façades, considérant l’environnement proche et 
lointain comme un tout vis-à -vis duquel il présente 
ce même regard, homogène et calme.

La cour d’école, la place de jeux, ainsi que le terrain 
de basket, se dessinent dans le jardin, à l’image 
de rues et de places articulées entre elles par des 
décalages d’alignement. Par cette qualification, 
l’école entourée de son jardin affirme son caractère 
pavillonnaire. Sans remettre en question cet amé-
nagement, le jury regrette l’implantation choisie 
pour le parking et le manque d’affirmation dans le 
dessin de l’accès nord au site, par le chemin de la 
Vue-des-Alpes. 

Le volume construit se situe en dessous de la 
moyenne des projets.

Le jury apprécie et relève la grande précision de 
cette proposition, notamment dans l’équilibre trou-
vé entre le traitement du thème et les différentes 
contraintes du lieu, ainsi qu’entre la richesse spa-

tiale et la simplicité constructive. 
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Situation, implantation

Le site se trouve en limite Ouest du village de Vaulruz. Il se situe au bord de la Sionge, entre la zone
villa, la campagne et près du centre du village.
Le projet requalifie ce lieu avec un bâtiment-pavillon qui s’implante dans un parc public et dialogue
avec les différentes entités qui l’entourent.
Il se place en continuité des villas qui marquent la limite des constructions en face des champs.
Cette implantation permet de contenir de manière claire les espaces publics et les aménagements
paysagers du projet.
Le bâtiment de l’école forme un volume articulé. Des modules de classes sont disposés autour d’une
distribution centrale en « S » contenant la circulation verticale et les services. Les modules sont
orientés sur les quatre côtés du site, permettant des vues et des situations différentiées.

Aménagements extérieurs, accès

Le projet qualifie les espaces extérieurs du site à la manière d’un parc public.
Les places et préaux et jeux se juxtaposent pour former un nouvel ensemble aménagé à l’intérieur
d’une zone engazonnée plantée de groupes d’arbres d’essence locale, que l’on peut traverser à pied
depuis les quatre coins du site.
Les places de parking se situent le long du chemin public Belle-Fontaine, zone d’accès des voitures
et bus ainsi qu’accès principal au site de l’école.
Les aménagements des préaux et du terrain de sport se placent dans la continuité des formes
articulées de l’école et créent une succession d’espaces différenciés pour faciliter différents usages
simultanés.

Organisation

Le projet se compose d’un étage sur rez-de-chaussée et ne comporte pas de sous-sol. On accède à
l’école par un grand couvert protégé en lien direct avec les préaux. Au rez-de-chaussée se trouvent
la classe enfantine, la salle d’activités ACT/ACM, la salle de réserve et la salle de service auxiliaire
ainsi que des locaux techniques. A l’étage se trouvent les quatre salles primaires et les locaux
administratifs de l’école. Suivant le plan rayonnant du projet, chaque classe profite de trois
orientations et toutes sont ouvertes sur le paysage. L’espace de distribution central s’élargit à deux
extrémités, afin de créer des dégagements - à la fois sas d’entrée et vestiaires - qui distribuent deux
classes.

Extension

L’adjonction de quatre classes supplémentaires est réalisée par la construction d’un deuxième étage.
Le système constructif prévu et un large recours à la préfabrication rendent cette option réalisable à
moindre coût et en cours d’exploitation dans le délai d’une pause estivale. Cette solution a
également l’avantage d’éviter des fondations supplémentaires en terrain, de conserver l’organisation
et la volumétrie générale du projet et de préserver les aménagements extérieurs.

Construction, matérialité

La construction et la matérialité ont été pensés aussi bien en termes de caractère et identité du projet
qu’en terme de durabilité et performance. D’une manière générale, les choix proposés visent la
simplicité, la clarté et la cohérence. Le choix structurel s’est porté sur un système porteur
comprenant une large utilisation du bois de provenance locale, matériau naturel renouvelable,
recyclable et très performant en terme d’eco-bilan.
La structure verticale du bâtiment est en ossature bois et la structure horizontale en bois-béton. Les
dalles mixtes bois-béton peuvent être préfabriquées en atelier permettent une rapidité de mise en
oeuvre. Ce choix a également l’avantage d’améliorer l’inertie du système ainsi qu’une bonne isolation
phonique.
Les  façades extérieures sont en bois lasuré (lambrissage vertical avec couvre-joint) et en métal. Les
fenêtres sont en bois-métal, munies de triples verres et de stores à rouleau ; elles assurent un
éclairage naturel optimal et des gains solaires importants.
A l’intérieur, dans un souci de qualifier les espaces de manière différenciée et de répondre à des
exigences techniques spécifiques, les matériaux diffèrent dans les espaces des couloirs et dans les
espaces classes. Dans les couloirs, les parois sont en bois lié au ciment, permettant de répondre aux
exigences de voies de fuite. Dans les classes, les parois sont en bois clair et le plafond en fibre de
bois, afin de permettre une bonne acoustique. Au sol, la chape ciment est teintée, poncée et
imprégnée.
Les systèmes constructifs proposés s’orientent vers des solutions permettant une mise en œuvre
rapide et de qualité grâce au savoir faire des entreprises de la région.

Economie, énergie, développement durable

Le projet nécessite très peu de mouvement de terre étant donné qu’il s’agit d’un volume sans
excavation.
Le concept énergétique proposé s’inscrit dans une démarche de développement durable à plusieurs
niveaux :
Social : avec des aménagements extérieurs et des accès qui favorisent le lien social et les échanges.
Economique : avec un système constructif durable et performant dont les coûts sont connus, avec
une performance énergétique assurant une économie sur le long terme.
Ecologique : le concept énergétique peut assurer le label Minergie et les critères types eco-bau
seront pris en compte. En outre, le bâtiment répond à des exigences strictes en terme d’isolation de
l’enveloppe, de protection solaire et d’éclairage naturel.
La production de chaleur reste à définir selon les opportunités locales. Une distribution de chaleur au
sol à très basse température et une régulation de chauffage par vannes thermostatiques compensent
l’inertie thermique moyenne des bâtiments. Le renouvellement de l’air est assuré par un système
double flux.
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Fenêtres :
Cadres  bois-métal
Triple - vitrage 4/12/4/12/4
Transmission lumineuse TL = 80%
Valeur G = 41%
Valeur U global ! 0,8 W/m"K
Store toile

Toiture :
Etanchéité bi-couche bitume pailleté
Isolation laine minérale 200 mm
Pare-vapeur
Dalle mixte - bois béton
 Dalle béton  100mm
 Poutre bois  280mm
Plafond acoustique
 Panneau fibre de bois 20mm
 Panneau plâtre (Circulation)

Murs intérieurs:
Murs ossature bois
Panneau bois (salle de classe)
Panneau fibre de bois lié au ciment (circulation)

Dalles :
Chape poncée 70 mm
Chauffage sol basse température
Feuille PU
Isolation  20 mm
Dalle mixte - bois béton
 Dalle béton  100mm
 Poutre bois  280mm
Plafond acoustique
 Panneau fibre de bois 20mm

Façade :
Lambrissage vertical avec couvre-joint , Bois indigène lasuré
Ventilation  2 x 30mm
Panneau diffutherm
Ossature en bois massif et isolation 300mm
Pare-vapeur
Lattage horizontal 25mm (passage électrique)
Panneau bois blanchi - 20mm
Panneau fibre de bois lié au ciment  (Circulation)

Dalles :
Chape poncée 70 mm
Chauffage sol basse température
Feuille PU
Isolation  20 mm
Dalle mixte - bois béton
 Dalle béton  100mm
 Poutre bois  280mm
Isolation entre poutre
Panneau OSB 25mm

Vide sanitaire

Fondations
Longrine en béton armé
Micropieux
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30. mARTInE

2èmE RAng - 2èmE PRIx

ARgE SchnEIDER EIgEnSATz ARchITEkTEn
8’064 Zürich

Auteur(s) :
ARGE Schneider Eigensatz Architekten

collaborateur /trice (s):
Marnie Amato
Michel Eigensatz
Ilona Schneider
Theresa Pabst
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Le projet propose l’implantation de la nouvelle 
école sur un seul niveau, à l’est de la parcelle avec 
un jardin attribué aux classes enfantines. A l’ouest, 
un espace minéral comprenant le parking, la place 
de dépose et le terrain de sport est  judicieusement 
disposé, en dehors du trafic de la rue principale. 
une généreuse cour de récréation, végétalisée et 
arborisée, sépare cette place minérale du bâtiment 
scolaire. Il est cependant regrettable que cette 
espace de récréation doive disparaître pour faire 
place à la réalisation de l’extension de l’école (qui 
demanderait des espaces récréatifs supplémen-
taires et non leur suppression).

Toutes les classes sont de plain-pied avec un pro-
longement possible sur les jardins pour un ensei-
gnement en plein air associé aux qualités déjà 
recherchées dans les écoles de l’avant-garde des 
années 1930 : Duiker à Amsterdam ou Beaudoin et 
Lods à Suresnes. Elles sont regroupées par couples, 
avec un local de service accolé, de part et d’autre 
d’un espace central de récréation avec les ves-
tiaires, couvert et éclairé par un toit surélevé for-
mant lanterneau. La qualité de cet espace central 
est encore renforcée par la juxtaposition en léger 
décalage des couples de classes et par l’alternance 
des locaux de services, ce qui transforme ces es-
paces de récréation en un espace de distribution 
ondulant d’une grande richesse spatiale et dont les 
extrémités sont vitrées.

6.2 mARTInE

Deux entrées depuis le chemin de dévestiture de 
Belle-Fontaine se prolongent sous forme d’espaces 
d’accès qui traversent le bâtiment de part en part, 
en croisant la distribution ondulante des classes, 
cela depuis les jardins au sud à ceux du nord. Cette 
ouverture, cette porosité du projet avec les vues et 
les espaces extérieurs est d’une très grande géné-
rosité en faisant entrer la campagne environnante. 
Les deux entrées séparées de l’enfantine et du pri-
maire, de même que l’absence d’un préau commun 
dans une école de petite dimension, posent toute-
fois des problèmes de fonctionnement pour la sur-
veillance des enfants.

La construction proposée par panneaux de bois 
préfabriqués est simple et l’image d’éléments ad-
ditionnés qui en résulte est intéressante par sa mo-
destie. L’ensemble de la construction, en matériaux 
écologiques et durables, ainsi que les mesures 
prévues pour atteindre une économie des consom-
mations d’énergie répondent au programme, sous 
réserve du problème de la protection solaire des 
classes disposées au sud. Cette simplicité construc-
tive est partiellement contredite par les mesures 
qui seraient à prendre pour les fondations suite à la 
négation de la pente due à la correction du niveau 
du terrain. Malgré la construction sur un niveau, le 
cube construit reste dans la moyenne.
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Concours de projets d‘architecture - École à Vaulruz MARTINE

Espaces extérieurs et nature

L’emplacement du bâtiment définit diverses dimensions d’espaces extérieurs 
aux qualités distinctes. À l’est, un espace vert est dédié exclusivement aux 
enfants des classes enfantines qui jouissent principalement de la lumière du 
matin. Côté rue, la zone de jeux est délimitée par une haie vive protégeant 
les enfants des regards extérieurs. Plus au sud, se situe la place de jeux 
commune à l’ensemble de l’école qui possède un accès direct depuis la route 
et qui peut être utilisée également en dehors des heures d’école. 

L’accès au bâtiment se fait par un terrain légèrement en pente depuis le 
niveau de la route. De cette façon, les entrées sont clairement identifiables 
et la surélévation de l’école permet ainsi d’éviter une éventuelle inondation 
pouvant survenir de la Sionge. 

La place devant l’école ainsi que le terrain libre à l’ouest, servant à la future 
extension de l’école, forment une grande cour de récréation. Des installations 
éphémères ou des cours de jardinage pourront y être organisés, afin de 
sensibiliser les écoliers à l’environnement naturel.

Le terrain de basket et la place de sport, placés en bout de parcelle avec 
un accès direct depuis le parking, marquent non seulement la limite de la 
future extension mais préservent la tranquillité de l’école et des maisons 
environnantes. Cet emplacement facilite également l’utilisation de ces 
aménagements en dehors des heures d’ouverture de l’école et peuvent ainsi 
être occupés par tous les habitants. 

La zone de dépose bus et voitures des parents se place dans le prolongement 
des places de parc, ce qui rejette la circulation en marge de l’aire de l’école et 
garantit ainsi la sécurité des enfants. 
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Perspective extérieure

Urbanisme et accessibilité

La nouvelle école de Vaulruz se situe en marge du village dans le quartier 
résidentiel situé à l’ouest, entre zone bâtie et nature faiblement aménagée le 
long de la Sionge. Elle vient se placer dans le prolongement des constructions 
partant du château et vient compléter l’axe principal du village où se situe 
également la commune plus en amont. L’école occupe le point le plus bas de 
la butte lui conférant ainsi un centre d’attraction d’où que l’on provienne. Elle 
se place dans l’alignement des maisons du quartier, laissant la vue dégagée 
depuis les routes de la Vue-de-Alpes et de Belle-Fontaine en direction du sud.

Le nouvel établissement scolaire proposé veut clairement montrer sa 
force institutionnelle en contrastant avec sa régularité géométrique et sa 
hiérarchisation des espaces extérieurs. Elle cherche néanmoins à s’intégrer à 
l’environnement bâti alentours grâce à son organisation sur un étage et à sa 
façade morcelée qui rappelle la petite échelle des maisons du quartier. 

D’un point de vue urbanistique, l’école désire représenter une référence pour 
les aménagements ultérieurs et par la même occasion offrir aux habitants de 
Vaulruz un lieu de rassemblement et d’échanges. 



commune de VAuLRuZ               
ConCours d’arChiteCture à un degré en proCédure ouverte
ConstruCtion de la nouvelle éCole à vaulruZ
rapport du JurY

47                                                                                                                                      

Concours de projets d‘architecture - École à Vaulruz MARTINE

Construction et matérialisation

La trame constructive règle également la structure spatiale. L’ensemble 
est dimensionné par deux dispositifs : la classe (A)  et la circulation (B). 
La structure porteuse, composée de panneaux en bois préfabriqués est 
complétée par des éléments de cloisons légères modulant l’espace intérieur. 
Ces dernières confèrent une certaine flexibilité dans l’organisation des pièces 
et permettent une adaptation de l’espace au fil du temps. 
Les parois principales donnent une orientation aux espaces créant une relation 
avec le quartier d’habitations au nord et avec la Sionge au sud. Les baies 
vitrées qui viennent fermer le système à chaque bout suggèrent la perméabilité 
du bâtiment avec le contexte.  

Les panneaux de façade sont préparés en usine avec une isolation intégrée. 
Les bardages en bois, montés ensuite sur place, assurent une ventilation 
naturelle de l’élément. 

Les revêtements intérieurs en bois seront peints afin d’offrir un lieu 
harmonieux et homogène à l’apprentissage des écoliers.

Le montage des éléments pouvant être préfabriqués en usine et montés sur 
place favorise un chantier de courte durée ainsi qu’un économie de moyens 
considérable. Les modules étant répétitifs, l’école se laisse facilement 
construire par étapes et propose un mode d’extension pouvant être réalisé 
dans le délai des vacances scolaires d’été. 

Buts énergétiques

Le bâtiment remplit tous les critères de standard Minergie et les matériaux 
utilisés sont écologiques et correspondent au développement durable. 
Nous avons également accordé une grande importance au système de 
séparation des éléments de construction ayant des durées de vie différentes. 
L’agencement intérieur et la technique du bâtiment sont indépendants de 
la structure porteuse, ce qui facilite le remplacement individuel de chaque 
élément.
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Plancher:

.Linoléum, 10mm

.Chape de ciment avec chauffage intégré, 50mm

.Isolation phonique, 20mm

.Isolation thermique, 120mm

.Radier béton, 250mm

.Béton maigre

Total: 450mm

Toiture salles de classes:

.Gravier, 50mm

.Etanchéité

.Lambrissage 27mm

.Poutre en bois massif 480/200mm e=1.34m

.Isolation thermique en fibre de bois, 280 mm

.Pare-vapeur

.Contre lattage pour installation technique 2x50mm

.Panneau 3-plis peint, 19mm

Total: 580mm

Parois non-porteuse:

.Panneau bois 3-plis peint, 19mm

.Ossature en bois avec isolation, 2x80mm

.Panneau bois 3-plis peint, 19mm

Total: 200mm

Lanterneau:

.Tôle

.Lambrissage, 27mm

.Espace vide aéré, 50mm

.Contre lattage 200/60m avec isolation, 200mm

.Pare-vapeur

.Panneau 3-plis peint, 19mm

.Poutre en bois massif apparent 280/140 e=1.34m

Total: 580mmFenêtres en bois avec 
vitrage triple

Marquise extérieure

Parois porteuse:

.Panneau bois 3-plis peint, 19mm

.Ossature en bois avec isolation, 2x80mm

.Découplage remplit avec isolation en laine
 minérale, 40mm
.Ossature en bois avec isolation, 2x80mm
.Panneau bois 3-plis peint, 19mm

Total: 400mm
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Concours de projets d‘architecture - École à Vaulruz MARTINE

Architecture et pédagogie

L’école est le premier bâtiment public qu’un enfant est amené à fréquenter 
quotidiennement. C’est un lieu de savoir et de socialisation. Depuis que le 
concordat intercantonal HarmoS a été adopté, l’école enfantine fait partie du 
1er cycle allant jusqu’à la 2e année. Cela implique également un changement 
dans les typologies des bâtiments scolaires et l’occasion est donnée à 
Vaulruz de repenser la nouvelle école en adéquation avec le nouveau système 
pédagogique. 

Le corridor, élément typique de l’architecture institutionnelle, symbolise 
souvent l’idée de discipline et de nos jours une alternative est fréquement 
recherchée afin de promouvoir une pédagogie de l’émancipation plus en 
accord avec notre temps. Cependant, la desserte linéaire est inévitable afin 
de relier plusieurs pièces. Nous proposons de casser cette linéarité par des 
éléments programmatiques offrant des dilatations spatiales. Dans le cadre de 
la nouvelle école, deux éléments viennent interrompre le corridor et apporter 
ainsi une nouvelle sensation spatiale : les salles de classe et les accès. 

Les différentes classes ainsi que les espaces servants sont organisés sur 
un seul étage en quinconce le long de l’artère principale. Cette disposition 
offre ainsi des vues diagonales depuis les vestiaires et délimite différentes 
ambiances spatiales. L‘espace central, avec son grand lanterneau zénithal, 
constitue une grande césure lumineuse à l’intérieur de l’école et devient 
un espace éducatif favorisant le développement personnel de l’enfant. 
Des travaux de groupe entre plusieurs classes peuvent avoir lieu et cet 
espace devient un lieu d’échange pour les écoliers. Les deux axes d’entrées 
principales placées perpendiculairement à l‘espace central offrent des vues 
latérales sur l’extérieur. Au nord, deux portes de service facilitent l’évacuation 
de l’établissement en cas d’incendie. 

Même si spatialement les classes sont organisées par catégories d’âge, il n’y 
a pas de séparation stricte et les contacts entre les enfants sont permanents 
le long de l’espace principal. Ceci permet aux plus jeunes enfants de pouvoir 
se familiariser avec le travail scolaire et de leur permettre un passage plus 
fluide du 1er au 2e cycle. Par ailleurs, la salle des maîtres, placée entre la 
partie primaire et enfantine, permet aux professeurs de toujours garder un œil 
sur les enfants. 

Vue intérieure
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De prime abord, le projet séduit par sa volumétrie, 
affinée par ses découpes en plan et sa toiture en 
lignes brisées, induites par la rigueur de son plan 
d’étage. Le projet s’implante sur la moitié est de la 
parcelle, dans la continuité du tissu existant, en dé-
gageant un espace à l’ouest pour la place de jeux. 
Depuis cette place, on accède à l’école par sa fa-
çade ouest. Ainsi, l’entrée profite d’un beau dégage-
ment sur les champs voisins. Elle est soulignée par 
un porte-à-faux visible depuis la route longeant la 
Sionge. Si l’auteur du projet analyse le tissu bâti de 
façon pertinente, la traduction qui en est faite par 
l’orientation du projet est discutable. L’orientation 
du bâtiment, en particulier la position de l’entrée, 
implique que l’école tourne le dos au village.

Le jury regrette le manque de qualité des aménage-
ments extérieurs. Les écoliers venant du village en 
longeant le ruisseau trouvent un accès étriqué le 
long du parking véhicules jusqu’à la place de jeux. 
L’emplacement des véhicules n’est pas judicieux, 
au sud du préau et directement accollé à celui-ci, 
de même que l’intrusion des bus scolaires au mi-
lieu de la place.

La proposition typologique est intéressante, les 
salles de classes étant disposées en moulin avec 
un effet de miroir autour d’un hall central allon-
gé. Le plan en première étape permet d’agrandir 
l’école de deux ou quatre classes supplémentaires 
sans modifier le principe typologique de base. Cet 
agrandissement est économique, sans un étage 
supplémentaire, donc sans modification de la toi-
ture en pente. Cette proposition trouve néanmoins 
ses limites par la dimension du hall qui reste iden-
tique d’une étape à l’autre.

6.3 b.a. - ba

Les découpes des façades et les ligne brisées des 
toitures permettent d’affiner la volumétrie, en ten-
tant selon l’auteur «de s’intégrer en tant que bâti-
ment représentatif dans un tissu résidentiel com-
posé essentiellement de maisons individuelles». 
L’aspect voulu de «grande maison» semble incom-
patible et en contradiction avec le caractère même 
d’un bâtiment représentatif.

La construction proposée à ossature bois posée sur 
un radier en béton armé est économique et rapide 
par sa préfabrication. La matérialité est convain-
cante avec un bardage de bois gris et des menui-
series de fenêtres en aluminium éloxé couleur 
bronze. Le positionnement des fenêtres manque 
de précision. Le caractère exceptionnel de la fa-
çade ouest, au-dessus du porte-à-faux de l’entrée, 
ne correspond pas au plan de l’étage. D’un point 
de vue économie, le projet se situe au-dessus de la 
moyenne, avec 16 % de surface et 25 % de volume 
en plus.
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" b.a.-ba "Concours de projets d'architecture - École à Vaulruz

Situation et accès
Le village de Vaulruz se développe sur ses versants nord et sud, de part et d´autre de La Sionge.
Vaulruz, qui ne dispose pas d´un centre de village caractéristique, est jalonné d´édifices publics à forte symbolique, tels le 
château, l´église, l´ancienne école, la salle communale, la salle de gymnastique, la gare et la chapelle, qui, profitant de la 
topographie, agissent comme des éléments structurants au sein d´un tissu éparpillé. La future école, située en fond de 
vallée, le long de la Sionge, en contrebas d´un quartier d´habitations individuelles, procède de la même logique et apparaît 
comme un nouvel élément de repère, constitutif de la valorisation de l´espace public urbain.
L´accès à la nouvelle école se fait depuis le chemin de dévestiture de Belle-Fontaine. Prolongeant le chemin existant de la 
Vue des Alpes, cette liaison permet de rattacher de façon naturelle et directe le quartier d´habitations situé en amont à la 
future école et à Belle-Fontaine.

Architecture et typologie
L´école est une maison. La ligne brisée de la toiture évoque à la fois la fraîcheur d´un dessin d´enfant et la volonté de 
s´intégrer en tant que bâtiment représentatif dans un tissu résidentiel composé essentiellement d´habitations individuelles 
de un à deux niveaux. Le mouvement s´amorce côté est, avec une hauteur de corniche abaissée, puis trouve son 
aboutissement côté ouest, avec un volume qui s´ouvre généreusement sur le paysage lointain et les champs 
environnants. L´effet d´ouverture est renforcé par la présence de l´entrée de l´école faisant office de préau couvert.
Le volume est articulé et les longueurs des façades sont mesurées de manière à créer un rapport d´échelle adéquat avec 
les habitations situées à proximité.
L´école s´organise sur deux niveaux. Un hall généreux, espace unitaire et centralisé abritant les circulations verticales et 
les locaux de service, distribue l´ensemble des locaux des deux étages. Au rez-de-chaussée, le hall d´accueil est placé 
dans le prolongement du préau couvert. Dans un souci de commodité d´accès et de différenciation des activités scolaires, 
la salle de classe enfantine, ainsi que la classe de réserve et la salle d´ACT/ACM sont regroupées au rez-de-chaussée. À 
l´étage, les quatre salles de classes primaires, disposées en quinconce, se développent de part et d´autre de l´espace de 
circulation.

Construction et économie
Le nouvel édifice n´a pas de sous-sol. Une ossature en bois, posée sur un radier en béton armé, constitue la structure du 
bâtiment. La charpente est dimensionnée en fonction de la taille des classes de sorte qu´aucun élément structurel ne 
vienne altérer l´intégrité spatiale.
Des faux-plafonds acoustiques suspendus assurent le confort phonique des salles de classe et des espaces communs. 
Les revêtements de sols coulés sans joint confèrent aux espaces un caractère unitaire et favorisent un entretien aisé.
La façade est constituée d´un bardage vertical en bois grisé composé de planches de largeurs et d´épaisseurs variables. 
Les menuiseries métalliques des cadres de fenêtres sont traitées au moyen d´un eloxage couleur bronze. Les embrasures 
élargies, dans lesquelles sont intégrés les dispositifs de protection solaire, sont placées à fleur du revêtement.
Les choix constructifs permettent d´envisager une construction préfabriquée et, par corollaire, une réalisation accélérée.

Aménagements extérieurs et extensions
Côté sud, une rangée d´arbre accompagne les places de stationnement destinées aux enseignants et aux parents 
d´élèves, placées le long du chemin de dévestiture de Belle-Fontaine.
Au nord, la bande de terrain naturalisée en prairie préserve un dégagement, une respiration, entre l´école et les 
habitations. Un chemin d´accès marque la limite avec les parcelles voisines.
L´orientation est-ouest de l´édifice, révélée par la forme des toitures, est renforcée par l´ordonnancement des 
aménagements extérieurs. Une succession d´espaces qui trouve son origine dans les champs agricoles situés à l´ouest 
de la parcelle pour se poursuivre avec le terrain de basket, la zone de dépose des bus, la place de jeux puis le préau 
couvert. Les élèves des classes enfantines disposent d´une place de jeux séparée, adaptée à leurs activités, côté sud-est 
avec un accès direct depuis leur espace commun intérieur.
L´extension de quatre classes supplémentaires sera réalisée de part et d´autre du bâtiment. En cas d´agrandissement, la 
longueur, ainsi que la typologie du bâtiment demeurent inchangée. Le hall est dimensionné de tel sorte que l´éclairage 
naturel et les vues sur le paysage seront préservées. Le principe d´extension sur deux côtés permet également une 
extension en étapes, voire partielle, gage de flexibilité et d´économie. Tissu     Extension
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Radier:

-Revêtement de sol sans joint
-Chape ciment
-Isolation phonique
-Radier en béton
-Isolation sous radier type XPS

+0.00

+3.84

+3.20

+6.84

Plancher:

-Revêtement de sol sans joint
-Chape
-Isolation phonique
-Panneau OSB
-Solives 100/400mm, Isolation
-Panneau OSB
-Sous-construction
-Faux-plafond acoustique

Toiture:

-Tôle métallique
-Sous-construction
-Panneau OSB
-Lattage
-Etanchéité
-Panneau OSB
-Chevrons 80/360mm, Isolation
-Panneau OSB
-Sous-construction
-Faux-plafond acoustique

Façade:

-Bardage vertical en bois
-Sous-construction
-Panneau OSB
-Isolation 60mm
-Charpente 240mm, Isolation
-Sous-construction
-Placo-plâtre
-Fenêtre menuiserie métallique
 couleur bronze

Étage 1        1:200

007
salle des maîtres
45.8m2

002
salle de classe
92.4m2

002
salle de classe
85.3m2

espace commun
de dégagement
69.7m2

014
3.2m2

013
6.7m2

012
6.7m2

009
économat
13.3m2

002
salle de classe
92.4m2

002
salle de classe
85.3m2

005
salle de réunion
avec cuisine
45.8m2

Façade est        1:200

Façade ouest        1:200

Façade nord        1:200

+3.84

 ±0.00

+7.53

+9.03

Coupe        1:200

" b.a.-ba "Concours de projets d'architecture - École à Vaulruz0 5 10

espace commun
de dégagement
72.5m2

+811.80 +811.70



commune de VAuLRuZ               
ConCours d’arChiteCture à un degré en proCédure ouverte
ConstruCtion de la nouvelle éCole à vaulruZ
rapport du JurY

52                                                                                                                                      

52. chemin de ronde

4ème rang - 4ème prix

rbch architectes bielmann cretegny hikmel
1635 La Tour-de-Trême

auteur(s) :
Mehmet Hikmel

collaborateur /trice (s):
Eszeter Nagy
Jean-Charles Kowalski
Joris Pasquier



commune de VAuLRuZ               
ConCours d’arChiteCture à un degré en proCédure ouverte
ConstruCtion de la nouvelle éCole à vaulruZ
rapport du JurY

53                                                                                                                                      

De par son implantation excentrée à l’ouest de 
la parcelle, la nouvelle école renforce la limite 
construite entre le village et les terrains agricoles 
et ouvre en même temps un vaste espace extérieur 
composé du préau scolaire et d’un jardin dédié 
aux jeux des enfants. La position de l’école tient 
compte de la présence de la rue, tout en prolon-
geant naturellement un cheminement piéton à l’in-
térieur du site.

Ce parti très clair thématise la cohabitation de 
l’école avec les fermes traditionnelles et le quar-
tier de villas. Le caractère simple de sa volumétrie 
avec un toit à deux pans en fait une maison (ou 
une grange) parmi d’autres. La construction en bois 
et l’expression de la façade confirment l’intégration 
au site. Le choix du revêtement en lamelles de bois, 
laissant passer la lumière ou non et remplacées 
ponctuellement par des grandes fenêtres, permet 
d’alléger le volume et de maîtriser l’échelle de la 
façade.

Le bâtiment compact avec une emprise au sol mi-
nimale ménage le terrain à long terme et facilite 
l’extension attendue à moyen terme. La typologie 
du plan, également très rationnelle,  laisse présa-
ger d’une bonne économie du projet. Le dispositif à 
couloir central, efficace par ailleurs, engendre une 
spatialité extrêmement simple, voire banale. 

6.4 chemin de ronde

La spatialité de l’escalier intérieur révèle une cer-
taine faiblesse de la typologie adoptée. En effet, 
l’impression d’entrer sous un escalier n’étant en 
général pas très agréable, le sens du mouvement 
semble peu direct pour monter à l’étage et la ma-
térialisation au moyen d’un socle ne saura pas 
résoudre le problème. La distribution en «L» fonc-
tionne mieux au premier , où l’escalier mène plus 
naturellement vers les classes. Si les vestiaires sont 
répartis correctement dans ce couloir bien éclairé, 
on peut tout de même se poser la question de la 
plus-value sociale et spatiale de l’espace de circu-
lation d’une école primaire. 

Dans l’ensemble, ce projet se caractérise par une 
grande justesse dans sa prise en compte du site 
et de ses qualités paysagères et urbanistiques. Le 
jury apprécie également la modestie du propos et 
la tentative très rigoureuse de comprimer le plan. 
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rivière

cordons boisées

liaison château - école

Implantation

Par son implantation, le projet renforce une limite existante 
entre une zone construite et un territoire agricole. Situé à 
l’ouest du site, il définit un important vide à l’est, ou viennent 
s’installer tous les éléments du programme extérieur. Reliée par 
l’axe historique qu’est la rue du Château, la nouvelle cour 
d’école à l’ouest du village fait ainsi écho à la cour du Château 
à l’est.

chemin de rondeConcours de projets d'architecture - École à Vaulruz

sud est

extension

Le contraste que constituent les espaces extérieurs agencés, 
fluides et ouverts sur leur environnement à l’est, et les prés et 
paysages agricoles à l’ouest, accentue le rôle de seuil 
qu’incarne par sa position sur la limite, la nouvelle école de 
Vaulruz. 

Programme

La totalité du programme est rassemblée en un bâtiment 
unique, rationnel et économique. L’organisation générale offre 
aux salles de classe deux types d’orientation, côté prés à 
l’ouest et côté cour d’école à l’est. Une distribution aux 
dimensions généreuses permet un fonctionnement simple et 
efficace. L’extension, au nord, se veut une continuité de 
l’organisation et de la structure initiale. Elle peut se réaliser 
sans aucune contrainte pour les usagers.

Structure

La structure de l’école est élaborée selon un schéma simple et 
précis. Elle se compose de poteaux et de poutres de bois 
répartis selon une trame régulière. Les murs sont en bois et les 
dalles sont en bois-béton. La façade de bois différencie les 
fonctions intérieures par un jeu d’alignements verticaux en 
privilégiant les ouvertures à l’ouest et à l’est.

Aménagements

Les espaces extérieurs sont gérés par la plantation d’un massif 
arboré à l’est et au nord du site. Celui-ci s’inscrit dans la 
continuité des cordons boisés qui, comme la Sionge, traversent 
le village dans un axe est-ouest. Il contribue ainsi à tisser des 
liens entre le château, le noyau historique à l’est et la nouvelle 
école à l’ouest. Les aménagements extérieurs sont ordonnés 
autour de ce massif qui agît selon les besoins comme un filtre, 
comme un écrin ou comme une zone ombragée.
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extension

01 garniture métallique d'acrotère

02 chénau 

03 chevrons 

04 faux-plafond acoutique

05 isolation entre chevrons

06 isolation sur chevrons

07 isolation entre lattage

08 lattage

09 sous-toiture

10 lé de sous-toiture

11 contre-lattage

12 couverture

13 structure de façade horizontale en bois

14 structure de façade verticale en bois

15 contreventement d'éléments de façade bois

16 isolation 

17 isolation

18 structure primaire en BLC

19 store en toile

20 vitrage triple

21 élément de façade en béton préfabriqué

22 isolation 
     
23 fondation en béton armé

24 solive

25  faux-plafond acoutique

26 isolation sous dalle

27 panneau OSB
      
28 dalle de compression + chauffage de sol

29 revêtement de sol en bois  

30 béton maigre

31 isolation sous radier

32 feuille plastique

33 radier en béton armé

34 étanchéité sur radier 

35 isolation de sol sur radier

36 chape ciment + chauffage de sol

37 revêtement de sol en bois

travée
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38. cubinocchio

5ème rang - 5ème prix

atelier d’architecture yves joos
1003 Lausanne

auteur (s) :
Yves Joos

collaborateur /trice (s) :
Victor Duterme
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Le choix d’une implantation en limite ouest du ter-
rain confère au projet une sorte d’évidence tran-
quille, laissant un dégagement important côté vil-
lage. Cette implantation excentrée permet de créer 
un cheminement nord sud en prolongement du 
chemin Vue-des-Alpes sur lequel se greffe l’entrée 
de l’école. 

Composée de trois travées “justifiées à gauche“, 
la volumétrie proposée offre un front net face aux 
champs et un front discontinu côté village. Cette 
discontinuité permet un rapport d’échelle proche 
de l’habitat individuel. L’extension future complète 
la travée en amont sans modifier le lien recherché 
avec le quartier de maisons. En première étape, 
cette travée “en attente“, par le déséquilibre qu’elle 
induit, affaiblit la volumétrie de l’école. 

L’aménagement du préau d’école reste schéma-
tique. L’accès piétons pour les écoliers venant du 
village n’est pas traité. La gestion de la pente n’est 
pas résolue. L’emmarchement à l’entrée de l’école, 
outre le fait qu’il prétérite l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, va à l’encontre du geste 
du porte-à-faux qui cherche à faire glisser le dehors 
vers le dedans, et pour ce faire demande de gom-
mer toute entrave entre le préau couvert et le hall.

La typologie de l’école est définie par la juxtaposi-
tion de trois trames de largeur identique, les deux 
trames extérieures accueillant les classes, celle du 
centre abritant majoritairement circulations et ser-
vices, à l’exception de la salle aCm/aCt qui s’im-
plante de façon quelque peu hasardeuse dans cette 
composition.

6.5 cubinocchio

Le schéma structurel appuie ce choix typologique 
par la mise en place de pans de murs traversant 
longitudinalement l’entier du bâtiment, générant 
façades et refends, et supportant les dalles d’étage 
et de toiture.

Il est dommage que ces choix conceptuels de va-
leur soient affaiblis par le développement du projet 
et ne se retrouvent pas dans la lecture des plans 
et des façades. En effet, un tel concept impose de 
proposer une orientation unique pour les salles de 
classe et d’éviter la rotation de certaines de celles-ci.

Le dessin de la façade ouest corrobore ce fait. 
Le dessin tel que présenté, par la position de ses 
fenêtres, reflète ce qu’aurait dû être le projet si il 
avait été développé avec rigueur, mais ne corres-
pond pas à ce qui est dessiné sur le plan d’étage. De 
plus, la position des différents services encombre 
le hall central, péjore spatialement celui-ci, mais 
ne résout cependant pas la question de la situa-
tion des vestiaires des salles de classe. Le cube 
construit est inférieur à la moyenne des projets. 
La construction proposée par préfabrication bois 
est simple et cohérente, à part la proposition anec-
dotique de réaliser la dalle sur vide sanitaire en 
planches de sapin.

Le jury a apprécié la réponse urbanistique et pay-
sagère apportée par cette proposition, ainsi que 
la pertinence du concept typologique et structurel 
proposé. Il regrette cependant un manque de ri-
gueur dans le développement de celle-ci. 
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Dalle bois_Couverture

Remontée d'étanchéité / Acrotère 15cm

Toiture végétalisée, substrat 8cm

Panneau de rétention d'eau 6cm

Bidim de séparation

Etanchéité bitumineuse bicouche

Isolation thermique 200mm

Pare vapeur

Panneau OSB 15mm

Dalle bois vissée type O'pportune 31cm

(section lames en bois épicéa 21/6cm)

Dalle bois_1er étage

Révêtement de sol (Terrazzo 20mm)

Chape ciment 6cm

Feuille PE de séparation

Isolation phonique 20mm

Panneau OSB 15mm

Dalle bois vissée type O'pportune 31cm

(section lames en bois épicéa 21/6cm)

Dalle bois_Rez-de-chaussée

Révêtement de sol (Terrazzo 20mm)

Chape ciment 6cm

Barrière vapeur

Isolation thermique incompréssible 140mm

Panneau OSB 15mm

Dalle bois vissée type O'pportune 31cm

(section lames en bois épicéa 21/6cm)

Vide sanitaire ventilé 60-80cm

Façade ventilée bois

Doublage intérieur (panneaux 3-plis sapin 19mm, lasure)

Vide technique lambourdage 3/3cm

Cadres préfabriqués ossature bois 8/16cm, isolation thermique laine de bois

Lambourdage 6/6cm, isolation tehrmique laine de bois croisée avec

Panneau de contreventement et coupe-vent OSB 15mm

Sous-structure / Vide d'air

Bardage bois (lames sapin 27mm, pose verticale,

traitement de prégrisaillement)

Façade vitrée

Cadres de vitrage en aluminium à coupure thermique

Verres triples

Protection solaire

Store toile à rouleau avec guidage par câble tendu

Socle

Semelles et mur de fondation en BA coulé sur place

Baraprène

Drain

Parement élément préfabriqué BA

Vide sanitaire

Le parc scolaire

Le projet de forme compacte s'implante sur la partie ouest de la parcelle de manière à offrir le plus grand espace dégagé possible devant

le parcellaire des villas qui se trouvent en amont de la future école.

Un nouveau chemin d'accès piéton, qui traverse la parcelle de l'école du Nord au Sud et qui se positionne dans la prolongation visuelle de

la Rue de la Vue-de-Alpes, structure les différents aménagements de l'école. 

Le long et perpendiculairement à ce chemin se greffent par « dilatation » les différentes aires nécessaires à l'école.

De l'aval vers l'amont (du Sud au Nord) se succèdent les espaces suivants:

- La « porte » Sud de l'école avec une bande arborisée servant à la dépose des élèves et le parking des enseignants,

- La place de l'école et, dans son prolongement vers le centre du parc, le terrain de basketball longé par un long gradin servant à régler le

  niveau du terrain,

- Le bâtiment de l'école avec un grand préau couvert en porte-à-faux qui surplombe le chemin d'accès,

- Un îlot d'herbe reservé pour l'éventuelle extension de l'école,

- La « porte » Nord de l'école qui se greffe sur le chemin du quartier d'habitation.

A l'extrême droite de la parcelle est créé un petit bosquet d'arbres fruitiers pouvant servir à la cueillette educative des enfants de l'école

mais dont la fonction essentielle est surtout celle de créer un volume végétal qui puisse négocier la transition entre espace public

(le parc scolaire) et espace privé (les jardins des villas).

Le nouveau parc scolaire devrait non seulement satifaire les besoins de l'école mais pouvoir aussi offrir au tissu résidentiel un espace

de référence commun actuellement inexistant.

La typologie de l'école

L'école est composée d'une agrégation de 3 volumes.

Chaque volume a la même hauteur, la même travée constructive de 9m de portée mais chacun une longueur différente.

Ces trois volumes sont comme « justif iés à gauche » : ils offrent un front de pignons continu côté champs (Ouest) et un front discontinu

côté place de jeu de l'école (Est).

Cette manière de composer la volumétrie de l'école permet de:

- Déf inir avec précision le front Ouest du nouveau parc scolaire pour le signaler comme nouvel espace de référence du quartier,

- Organiser et orienter les différents espaces (préau couvert, classe enfantine, etc.) d'une manière intéressante et convenable par rapport

  aux espaces extérieurs du parc et du quartier,

- Organiser les diverses relations internes des locaux sans faire usage de couloirs,

- Permettre l'agrandissement de l'école avec 4 classes supplémentaires tout en ayant une école qui soit f inie dès la première étape,

- Permettre un agrandissement de l'école qui soit économique (pas de rajout d'escalier, d'ascenseur, etc.) et qui puisse offrir la même

  typologie existante.

La construction de l'école

Selon le vœux du maître d'ouvrage, toute la construction de l'école est pensée en bois local (épicéa).

Le système porteur vertical est composé de panneaux à ossature bois préfabriqués en atelier et assemblés sur place.

Ce système constructif permet d'atteindre facilement tout les performances thermiques souhaitées telles celles de Minergie et de satisfaire

les normes antisismiques en vigueur.

Le système porteur horizontal est composé de planches de sapin massif vissées (dalle type O'pportune).

Ce type de construction est préfabriqué en atelier par tranches et assemblé sur place.

Ce type de dalle offre une bonne isolation acoustique aux bruits aériens et aux bruits d'impact. 

De plus, il n'est normalement pas nécessaire de rajouter des faux plafonds acoustiques pour atténuer les bruits de réverbération en raison

de la section de la dalle qui offre par sa section beaucoup de surface d'absorbtion (voir coupe 1/50).

Ce type de dalle en planches vissées répond aussi aux normes feu (résistance ei60) sans devoir rajouter d'autres matériaux tels que des

faux plafonds en plâtre.

Les revêtements intérieurs peuvent êtres réalisés en bois.

Le doublage intérieur permet de plus d'incorporer toute la distribution électrique et sanitaire.

Le revêtement extérieur des façades peut lui aussi être en bois.

Le traitement des planches avec un traitement de prégrisaillement  de type lasure et l'absence d'avant-toit limitent presque totalement

l'apparition de grisaillements souvent perçus inesthétiques.

La perspective ci-jointe montre un bardage vertical en planches de sapin.

Selon l'étude de faisabilité mentionnée dans le programme du concours, le projet propose un bâtiment non excavé et posé sur des semelles

de fondation af in de ne pas toucher la nappe phréatique.

Du fait qu'il a été recommandé de placer le niveau du rez-de-chaussée à la côte de 811.30 en raison de la crue tricentenaire, c'e st-à-dire

au niveau le plus haut de la parcelle, toute la construction à été placée sur un vide sanitaire qui permet de réduire les apports de terre et de

les limiter uniquement à de strictes adaptations au terrain naturel.

De ce fait, le plancher du rez-de-chaussée est aussi en bois et non pas en béton en raison d'un décoffrage qui serait sinon diff icilement

réalisable.

Coupe constructive_1/50

Vue de l'école

Schéma du principe structurel
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7.1         PROJETS nOn PRIMéS - élIMInéS au 1ER TOuR

01. VER- MANTEGNA
02. MEMENTO
03. LES PROMESSES DU POSSIBLE
04. TOUPIE
08. POINT FINAL
10. PAULETTE
11. ÉCOLE’OR
13. CHAMPS
15. MILLE-PATTES
17. VEAU-RUZ
19. ORIGAMI
21. LES COPAINS D’ABORD
23. NUAGE
24.  EE TÉCOL
27. LE SILENCE EST D’OR
32. PAR MONTS ET PAR VAUX
34. MOBY DICK
36. 1,2,3 ... SOLEIL
39. CALISSON
40. QUI REGARDE DEHORS, RÊVE
42. WUNDERKAMMER
43. LA LIGNE ET LE TOIT
44. PRÉ-HAUT
47. FERDINAND LE TAUREAU
48.  LES ORANGES BLEUES
51. IL ÉTAIT UNE FOIS
53.  MIKADO
55. DOSSATURE
57.  LES COURS
58. CARDO, DECUMANO
59. JENGA

61. L EST BELLE
63. VAULRUZÉ
64. L’ÉCOLE PAYSAGE
65. LE MIGNON
66. EN SOI
70. RITOURNELLE
71. PAILLE OU PAILLETTE ... ?
72. LE TAPIS VOLANT
74. FRACTIONS
78. TETRIS
79. PANORAMA
83. LE PETIT TRAIN S’EN VA À LA CAMPAGNE
84. TAQUIN
85. OTTO 14
86. UN, DEUX, TROIS, QUATRE ...
87.  WONDERBIBI
89.  ESPACES BOISÉS
91.  GOLDFISH
95.  PANS VERS LE CIEL
96.  CORACLE
98.  DEB.OTCH
102.  VAUL-RUE
103.  LE PETIT NICOLAS
105.  RACINE CARRÉE
106.  SWETZER
107.  LARGO
108.  AU-DELÀ DES CIMES
109.  ROULETABILLE
110.  TROIS HISTOIRES ET DEUX JARDINS SUSPENDUS
111.  THEROON
112. FRAMEWORK
116. ALEP
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01. VER- ManTEGna

Studio Gianellini
6900 Lugano

auteur(s) :
Laura Gianellini

Collaborateur /trice (s):
Notari Karim Renzo

02. MEMEnTO

archi-Thèmes bureau d’études Sa
1627 Vaulruz

auteur (s) :
Alexandre Michel

03. lES PROMESSES du POSSIblE

Viorel Simion architecte
1004 Lausanne

auteur(s) :
Viorel Simion

Collaborateur /trice (s):
Irina Melita
Stefan Simion
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10. PaulETTE

Raw architekten GmbH ETH/SIa
8004 Zürich

auteur(s) :
Thierry Aggeler
Stefan Roggo
Christoph Widmer

Collaborateur /trice (s):
Laurence Aggeler

08. POInT fInal

aRCHIGRaPH SÀRl
1630 Bulle

auteur(s) :
Gérald Dupasquier
Martin Rauber

04. TOuPIE

boschetti architectes et 
Saba Christoforidis
1010 Lausanne

auteur(s) :
Patrick Boschetti 
Saba Christoforidis

Collaborateur /trice (s):
Barbora Lukasova
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13. CHaMPS

bureau a
1201 Genève

auteur(s) :
Léopold Banchini
Daniel Zamarbide

Collaborateur /trice (s):
Manuel La Casta Miras
Vanessa Pointet
Myriam Marti

15.  MIllE-PaTTES

Stéphane bordage
1224 Chene-Bougeries

auteur(s) :
Stéphane Bordage

11. ECOlE’OR

SaRl GalaRd JulCOuR GalaRd
92240 Malakoff 
(France)

auteur(s) :
Rapahële Galard
François Galard
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19. ORIGaMI

Patrick Minder architectes
1400 yverdon-les-Bains

auteur(s) :
Patrick Minder Architectes

Collaborateur /trice (s):
Patrick Minder
Cyrill Flury

21. lES COPaInS d’abORd

troisplusarchitectes sa
1003 Lausanne

auteur(s) :
Antoine Menthonnex
Marc-Laurent Naef
Pierre Simac

Collaborateur /trice (s):
Maria Tapia
Groupe Technique H2 (consultant ingénieur CVS)

17. VEau-Ruz

Groupement d’architectes
falcione - Koularmanis - Miazza
1226 Thônex

auteur(s) :
Falcione
Koularmanis
Miazza
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23. nuaGE

Guillermina Ceci architecte
1004 Lausanne

auteur(s) :
Guillermina Ceci

Collaborateur /trice (s):
Abel Perles
Carlos Bedoya
Wonne Ickx
Victor Jaime

24. EE TéCOl

archi 3000
1510 Moudon

auteur(s) :
Juan Carlos Guerrero

Collaborateur /trice (s):
Valentin Deschenaux
Sarah Follonier

27. lE SIlEnCE EST d’OR

GC architetti
20129 Milan (Italie)

auteur(s) :
Carlo Gaspari

Collaborateur /trice (s):
Béatrice Comelli
Elisa Sartor
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36. 1,2,3... SOlEIl

aaX architectes
1004 Lausanne

auteur(s) :
Ana Cardoso

Collaborateur /trice (s):
Tatiana Rodrigues
Jeannette Fonseca
Jonathan Hornung

34. MOby dICK

axelsson architekten
8005 Zürich

auteur(s) :
Axelsson Henrik

32. PaR MOnTS ET PaR VauX

croubalian & delacoste
1203 Genève

auteur(s) :
Marcel Croubalian
Bernard Delacoste

Collaborateur /trice (s):
Margarita Pedrosa
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39. CalISSOn

Stéphane Ellinger - Claire Minart
75005 Paris (France)

auteur(s) :
Stéphane Ellinger
Claire Minart

40. quI REGaRdE dEHORS, RêVE

Itch societa’d’architettura Sa
6933 Muzzano

auteur(s) :
Giulia Castelli

42. WundERKaMMER

JKln architecte
75010 Paris (France)

auteur(s) :
Jasmine Kenniche Le Nouëne 
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43. la lIGnE ET lE TOIT

dE TO architectes
75010 Paris (France)

auteur(s) :
Selva Demiaux

Collaborateur /trice (s):
Gabriel Daguet
Jean Guidet
Nam Le Toan

44. PRé-HauT

PIz architecture
77400 Lagny-sur-Marne (France)

auteur(s) :
Jacques Pyz
Antoine Barjon

Collaborateur /trice (s):
Renderstorm (images)
Gregory Frisson
Florian Carrot

47. fERdInand lE TauREau

bro architectes sa
1207 Genève

auteur(s) :
Bro Architectes
Lorente Bernardo

Collaborateur /trice (s):
Bruna Magalhaes
Sabine Pouget
Thomas Péjoan
Mathias Wollheim
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51. Il éTaIT unE fOIS

PEz aRquITECTOS SlP
28013 Madrid (Espagne)

auteur(s) :
Javier De Mateo
Patricia Leal
Jorge Ribadeneira
Juan Utiel
Lucila Urda
Alberto Rubio
Cristina Hernandez
Ignacio Barrionuevo

53. MIKadO

atelier du Criblet architectes
1004 Lausanne

auteur(s) :
André Escobar
Sébastien Chaperon

Collaborateur /trice (s):
François Dusong
Pomme3

48. lES ORanGES blEuES

Ruffieux architecte Sàrl
1625 Sâles

auteur(s) :
Vincent Ruffieux

Collaborateur /trice (s):
Marcq Johan
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58. CaRdO, dECuManO

yann Gramegna architecte
1635 La Tour-de-Trême

auteur(s) :
Yann Gramegna

57. lES COuRS

Oscar battagliotti architetto
10051 Avigliana (Italie)

auteur(s) :
Oscar Battagliotti

Collaborateur /trice (s):
Daniel Ronco
Gabriele Grosso
Elisabetta Bagnato
Diego Ierardi
Luca Parodi

55. dOSSaTuRE

archirime Sa
1630 Bulle

auteur(s) :
Archirime SA

Collaborateur /trice (s):
Fabrice Nancy
Jean-Luc Thomas
Amandine Pugin
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59. JEnGa

EC architectes
2006 Neuchâtel

auteur(s) :
Samir Chenit

Collaborateur /trice (s):
Jimmy De Campos Ramos

61. l EST bEllE

Plage 8 - atelier d’architecture 
Cédric aklin
2072 St-Blaise

auteur(s) :
Cédric Aklin

Collaborateur /trice (s):
Pplus Sàrl

63. VaulRuzé

atelier EGR
13007 Marseille (France)

auteur(s) :
Atelier EGR

Collaborateur /trice (s):
Einaudi Frederic
Maxime Gil
Anthony Rodriguez
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64. l’éCOlE PaySaGE

Julien Plessis architecte dPlG
75012 Paris (France)

auteur(s) :
Julien Plessis

65. lE MIGnOn

Schema architectes
75010 Paris (France)

auteur(s) :
Simon El Hage
Maria Enescu

66. En SOI

Christine diewitz Jäger
1789 Lugnorre

auteur(s) :
Christine Diewitz Jäger
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70. RITOuRnEllE

les architectes Workshop

75015 Paris (France)

auteur(s) :
Hicham Bouakl
Maria-Thala Al-Aswad

71. PaIllE Ou PaIllETTE... ?

Groupement Puigi bosch et Richaud
69510 Messimy (France)

auteur(s) :
Puigi Bosch 
Richaud

72. lE TaPIS VOlanT

Estuber & Germann
4600 Olten

auteur(s) :
Andreas Walder

Collaborateur /trice (s):
Edi Stuber 
Thomas Germann
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78. TETRIS

évéquoz ferreira sàrl
1950 Sion

auteur(s) :
Isabelle Évéquoz
Nuno Ferreira

Collaborateur /trice (s):
Veronika Rehortova
Francine Gurtner
Guillaume Visinand

79. PanORaMa

lionel debs architectures
67000 Strasbourg (France)

auteur(s) :
Lionel Debs Architecture

Collaborateur /trice (s):
Lionel Debs
Maxime Dratler

74. fRaCTIOnS

MHPM architectes + Mathieu Monbaron
1700 Fribourg

auteur(s) :
Marie Huck
Mathieu Monbaron
Pierre Mencacci
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83. lE PETIT TRaIn S’En Va À la 
CaMPaGnE

Sakda Khamphet architecte dPlG
35700 RENNES (France)

auteur(s) :
Khamphet Sakda

Collaborateur /trice (s):
Julia Chapron

84. TaquIn

Jacques buache architecte
1680 Romont

auteur(s) :
Jacques Buache
Patricia Trionfo

Collaborateur /trice (s):
Sarah Goupillot

85. OTTO14

école Sarl d’architecture
75002 Paris  (France)

auteur(s) :
Adrien Durrmeyer 
Martin LeBourgeois
Nicolas Simon
Max Turnheim
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89. ESPaCES bOISéS

Titan
44000 Nantes (France)

auteur(s) :
Pradeau 
Barre
Guinaudeau

86. un, dEuX, TROIS, quaTRE...

Vincent Toffaloni architecte
57050 Metz (France)

auteur(s) :
Vincent Toffaloni

Collaborateur /trice (s):
Carolin Pompelle
Jonathan Coppa
Normal Office (ingénieurs)

87. WOndERbIbI

atelier March sa
1208 Genève

auteur(s) :
François dulon
Juan Madrinan 

Collaborateur /trice (s):
Aline Geiger
Donia Jornod
Julie Hateau
Carmen Campra
Vautey Juliette
Raphaëlle Guichoud 
Igor Pinho
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95. PanS VERS lE CIEl

Piguet architectes sàrl
1004 Lausanne

auteur(s) :
Christophe Piguet
Anna Piguet

96. CORaClE

alter architecture
1006 Lausanne

auteur(s) :
Audanne Comment

Collaborateur /trice (s):
Alain Kilchenmann

91. GOldfISH

barth Pellacani freiburghaus 
architectes & associés Sa
a.Pellacani & d.Romanens architectes
1205 Genève

auteur(s) :
Patrick Freiburghaus
Andrea Pellacani
Paolo Pellacani
Damien Romanens
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102. Vaul-RuE

El2b
1007 Lausanne

auteur(s) :
Elsa Beniada
Luca Bertolini

Collaborateur /trice (s):
Juarez Ruben Valdez

103. lE PETIT nICOlaS

José aguirre
8002 Zürich

auteur(s) :
José Aguirre Rodriguez
Lorenzo Sanchez Martinez
Cristina Fiestas Herrera
Carlos Carnicer 

Collaborateur /trice (s):
Anne-Dorothée Herbort

98. deb.OTCH

l’atelier
75007 Paris (France)

auteur(s) :
Tristan Chadney
Antoine Collet
Arthur Clauss
Balthazar Donzelot
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105. RaCInE CaRRéE

mr arch
1325 Vaulion

auteur(s) :
Maxime Roch

106. SWETzER

fROM Man TO Man
1004 Lausanne

auteur(s) :
Joao Fernandes
Miguel Setas

Collaborateur /trice (s):
Sylvain Roumier

107. laRGO

Epure architecture et urbanisme sa
1510 Moudon

auteur(s) :
Natalia Gallego

Collaborateur /trice (s):
Pascal Favre
Marco Corda
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108. au dEla dES CIMES

Plateforma
75010 Paris (France)

auteur(s) :
Tudor Zamfirescu-Zega

109. ROulETabIllE

bastien Charvoz architecte
1870 Monthey

auteur(s) :
Bastien Charvoz

110. TROIS HISTOIRES ET dEuX 
JaRdInS SuSPEnduS

time
8004 Zürich

auteur(s) :
Georgia Papathanasiou
Lukas Lenherr
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111. THEROOn

Studio Grandi
21052 Busto Arsizio (Italie)

auteur(s) :
Alberto Grandi

Collaborateur /trice (s):
Andrea Grandi

112. fRaMEWORK

archi-tout Sa
6900 Paradiso

auteur(s) :
Enrico Franco

116. alEP

man made architecture
28004 Madrid (Espagne)

auteur(s) :
Helena Agurruza

Collaborateur /trice (s):
Pierre Lambert
Ana Andrés
Pola Noury
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7.2         PROJETS nOn PRIMéS - élIMInéS au 2èME TOuR

05. OM MANI PADME HUM
09. COQUILLE D’OEUF
12. BONJOUR
14. RACINE CARRÉE
16.  LE SQUARE DE MARGUERITE
18. IRIS
20. PLAYTIME
25. MATIÈRE PROPRE
26. CARRELET DE QUINZE
28. MILAN
29.  BOIS DE COEUR
31. PARC DES PRINCES 
33.  LE MANOIR
35. CHEMIN DE LA CONNAISSANCE
37.  HARPE 
41. AU BORD DU VERT
45. MI
46. FÉLICITATIONS
49. AIKO
50. MOBY DICK
54.  ZIG ZAG ZOUG
56. HERCULES
60. EN QUINCONCE
62. LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
67. ÉCOLE À VIVRE
68. GLISSER
69. WOODKID
73.  BELLE AUX BOIS DORMANTS
75. LES BOURGEONS
77. LE CHAFOUIN
80. WOOD STOCK
81. RODOLPHE
82. CHINTYON
88.  BERNARD & BIANCA
92.  MICRO MACRO
93.  SARCELLE
94.  HARMONICA
97.  FRANGE
99.  APPRENDRE LES UNS DES AUTRES
100.  PAPILLON
104.  L-PLAY
115. ARC EN CIEL
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05. OM ManI PadME HuM 

Emmanuel neyt
1854 Leysin

auteur(s) :
Emmanuel Neyt

Collaborateur /trice (s) :
Joanne Villa
Alex Gobbini

09. COquIllE d’OEuf

CHESEauXREy SÀRl
1971 Grimisuat

auteur(s) :
Alexandre Rey
Olivier Cheseaux

Collaborateur /trice (s):
Emanuel Amaral
Emilie Raboud
Gaelle Widmer
Vanessa Reynary

12. bOnJOuR

atelier JuCa
6862 Rancate  

auteur(s) :
Jurij Bardelli

Collaborateur /trice (s):
Camilla de Camilli
Federico Testa
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14. RaCInE CaRRéE

dominique Rosset S.a / atelier Cottier
1752 Villars-sur-Glâne

auteur(s) :
Frank Cottier
Jacques Kolly
Henar Varela

16. lE SquaRE dE MaRGuERITE

Rapin Saiz architectes
1800 Vevey

auteur(s) :
Rapin Saiz Architectes

Collaborateur /trice (s):
Mona Dorion
Fatma Ben Amor
Bruno Vidal
Bérénice Pinon
Camille Tréchot

18. IRIS

rk studio sàrl
1870 Monthey

auteur(s) :
rk studio sàrl

Collaborateur /trice (s):
Katia Ritz
Aurélie Krotoff
Bertrand Sauterel
François Nantermod
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20. PlayTIME

blättler dafflon architekten aG
8045 Zürich

auteur(s) :
Gilles Dafflon
Ralph Blättler

Collaborateur /trice (s):
Bastien Guy
Marc Baud
Bischoff Landschafstsarch (ingénieur)
Makiol + Wiederkehr (ingénieur)

25. MaTIèRE PROPRE

Juan Socas architecte
38000 Grenoble (France)

auteur(s) :
Juan Socas

26. CaRRElET dE quInzE

Constant Pasquier architectes
1510 Moudon

auteur(s) :
Constant Pasquier
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28. MIlan

Jean-Claude Stulz architecte fH (ETS)
4577 Hessigkofen

auteur(s) :
Jean-Claude Stulz

29.  bOIS dE COEuR

Juan Jose Mateos 
aybar Mateos architectes
1009 Pully

auteur(s) :
Juan Jose Mateos

Collaborateur /trice (s):
Camila Aybar
Marta alonso
Anna Xenaki
Marta Ciccareli
Antonio Diaz

31. PaRC dES PRInCES

Outpost
2022 Bevaix

auteur(s) :
Samuel Maire

Collaborateur /trice (s):
Ahmed Belkhodza
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33. lE ManOIR

Comamala Ismail architectes et
atelier Jordan
2800 Délémont

auteur(s) :
Diego Comamala
Toufiq Ismail - Meyen
Frédéric Jordan

35. CHEMIn dE la COnnaISSanCE

aguilar del Moral
15006 La Corogne (Espagne)

auteur(s) :
Rafael Aguilar Del Moral

Collaborateur /trice (s):
Rubén Luis Paz Pena
Zaida Garcia Requejo
Pablo Rodriguez

37. HaRPE

Marcello Galiotto architecte
30124 Venise (Italie)

auteur(s) :
Marcello Galiotto
Alessandra Rampazzo

Collaborateur /trice (s):
Bérangère Girod
Fédérico Carturan
Tiia Antila
Martina Vivan
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41. au bORd du VERT

Giorgio Silani architecte
33098 Venise (Italie)

auteur(s) :
Giorgio Silani
Giorgio Girardi

45. MI

nET architecture
08034 Barcelone (Espagne)

auteur(s) :
Cristina Balet Sala

46. félICITaTIOnS

Groupement temporaire
Maria Eleonora Maccari architetta et
ted’a arquitectes (Jaume Mayol)
22100 Como (Italie)

auteur(s) :
Maria Eleonora Maccari
Juan Mayol Amengual

Collaborateur /trice (s):
Roi Carrera (architecte en chef)
Irène Perez (architecte en chef)
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49. aIKO

fesseletkrampulz architectes sia
1800 Vevey

auteur(s) :
Laurent Fesselet
Christopher Greim
Benjamin Krampulz

50. MOby dICK

xmade, material and envelope design sl
08003 Barcelone (Espagne)

auteur(s) :
xmade, material and envelope design sl

Collaborateur /trice (s):
Josep Ferrando
David Recio
Sandra Espinosa
Sofia Alvarez-Vijande

54. zIG zaG zOuG

C + H Carera Hoti architectes epfl-sia
1004 Lausanne

auteur(s) :
Sylvain Carrera
Mentor Hoti

Collaborateur /trice (s):
Noémie Repondo Ortiz
Andrea Castro Pinto
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56. HERCulES

aREa aRCHITETTI aSSOCIaTTI
RObERTO PauRO ET andREa fREGOnI
39100 Bolzano (Italie)

auteur(s) :
Roberto Pauro
Andrea Fregoni

Collaborateur /trice (s):
Gabriele Rivolta
Alessandro Gasparini
Alberto Signorile

60. En quInCOnCE

daniel nyffeler architekten ETH SIa
8003 Zürich

auteur(s) :
Daniel Nyffeler

62. lE bOnHEuR EST danS lE PRé

fWG architectes sarl
1003 Lausanne

auteur(s) :
Elena Farini
Christophe Widerski

Collaborateur /trice (s):
Luz Sempere
Rosita Damiano
Valentina Calanna
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67. éCOlE À VIVRE

Pachoud dubach
8004 Zürich

auteur(s) :
Aline Dubach
Caroline Pachoud

68. GlISSER

Marina Cisneros, Jorge Munoz 
255 architects 
28029 Madrid (Espagne)

auteur(s) :
Marina Cisneros 
Jorge Munoz

69. WOOdKId

Sermet Gross architectes Sàrl
1005 Lausanne

auteur(s) :
Sermet Gross architectes

Collaborateur /trice (s):
Thierry Sermet
Nicolas Gross
Joël Heiniger

Elisenda Martinez Casaldàliga
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73. bEllE auX bOIS dORManT

luis burriel bielza
28007 Madrid (Espagne)

auteur(s) :
Luis Burriel Bielza
Pablo Fernandez Lewicki
Jose Antonio Tallon Iglesias

75. lES bOuRGEOnS

bHS architectes
1020 Renens

auteur(s) :
Alexandre Berset

Collaborateur /trice (s):
Argseud Hasani

92. MICRO MaCRO

M+n architectes
1201 Genève

auteur(s) :
Raphaël Niogret
Nathalie Monge

Collaborateur /trice (s):
Jérôme Mallon
Grégory Laufrais
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77. lE CHafOuIn

Groupement d’architectes
nOMOS sa + PyO arquitectos
1227 Genève

auteur(s) :
Katrien Vertenten, Lucas Camponovo
Massimo Bianco
Ophélie Herranz Lespagnol
Paul Galindo Pastre, Natalia Vera Vigaray
Patxi Martin Dominguez

Collaborateur /trice (s):
Pascal Heyraud (architecte paysagiste)
Thomas Büchi (Ingénieur bois)

80. WOOd STOCK

actescollectifs architectes sa
1003 Lausanne

auteur(s) :
Cédric Bonvin
Thomas Friberg
Ambroise Bonvin
Claudia Bétrisey
Pierre-Antoine Masserey

Collaborateur /trice (s):
Vanessa Udriot

81. ROdOlPHE

Enrico Garbin - 2 architetti
36078 Valdagno (Italie)

auteur(s) :
Enrico Garbin

Collaborateur /trice (s):
Massimiliano Toniolo
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93. SaRCEllE

atelier d’architecture Onze Sa
1010 Lausanne

auteur(s) :
Ceccaroli Marco

Collaborateur /trice (s):
Anita Mester
Jessika Cornuz

82. CHInTyOn

atelier d’architecture Jacques ayer
1763 Grange-Paccot

auteur(s) :
Jacques Ayer

Collaborateur /trice (s):
Julien Carpi
Jérémie Corminboeuf
Gédéon Abebe
Alexis Luc
Sandra Pitteloud
David Bard
Fabrice Henninger

88. bERnaRd & bIanCa

didier numanovic
94200 Ivry-sur-Seine (France)

auteur(s) :
Didier Numanovic
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97. fRanGE

Thierry Suchet architectes EPfl-Sa
1205 Genève

auteur(s) :
Thierry suchet
Charles Vilain

99. aPPREndRE lES unS dES 
auTRES

de Giovannini Sa atelier 
d’architecture EPfl-SIa
1201 Genève

auteur(s) :
Hervé De Giovannini

Collaborateur /trice (s):
Simon Broniatowski
Stéphanie Taffut
Patrycja Stal

94. HaRMOnICa

P.Roel & G.Troccoli architectes
1180 Rolle

auteur(s) :
Pablo Roel
Giovanni Troccoli
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100. PaPIllOn

Tepa4
28035 Madrid (Espagne)

auteur(s) :
Ana Rizzo Diaz

104. l-Play

lemmin nicolas architecte Sàrl
1005 Lausanne

auteur(s) :
Lemmin Nicolas

115. aRC En CIEl

fdRs / focketyn del Rio studio
4057 Bâle

auteur(s) :
fDRs / Focketyn del Rio studio

Collaborateur /trice (s):
Hans Focketyn
Miquel del Rio Sanin
Dalila Ghodbane
Davide Lorenzato
Eva Damia Giménez
Kevin Rahner (ingénieur civil)
Maria Viné (architecte paysager)
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7.3        PROJETS nOn PRIMéS - élIMInéS au 3èME TOuR

06. AUX 4 VENTS
07. BOULE & BILL
22. HOME
90.  LA RUE DE L’ÉCOLE
113. PRIM’VERT
114. BOIS DE COEUR
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07. bOulE ET bIll

do2p architectes
1697 La Joux

auteur(s) :
Yannick Perroud
Bertrand Pittet

06. auX 4 VEnTS

RObERTO fERRaRa
1700 Fribourg

auteur(s) :
Roberto Ferrara

22. HOME

CElORIa aRCHITECTS SaGl
6828 Balerna

auteur(s) :
Aldo Celoria
Federica Giovannini Celoria

Collaborateur /trice (s):
Hugo Pinto
Verena Argenti
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90. la RuE dE l’éCOlE

Gonzalo Martinez architects
41004 Séville (Espagne)

auteur(s) :
Gonzalo Martinez

114. bOIS dE COEuR

Ruffi Giandonati
51100 Pistoia (Italie)

auteur(s) :
Lapo Ruffi 
Vanessa Giandonati

Collaborateur /trice (s):
Thommaso Clement
Nicholas Diddi
Stefania Bargiacchi

113. PRIM’VERT

Schwab architecte
2502 Bienne

auteur(s) :
Michael Schwab







ACHEVÉ D’IMPRIMER LE 13 MAI 2014 A FRIBOURG
deillon delley architectes sa


