
JUILLET 2015

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE
POUR L’AGRANDISSEMENT DU BATIMENT EXISTANT DE L’ECAS

concours de projets à un degré, en procédure ouverte

RAPPORT DU JURY

GIVISIEZ
ETABLISSEMENT CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES



Exposition publique des projets

17 au 24 août 2015

Le Rural - Givisiez

Ouverture: 17 au 24 août 2015

lundi à vendredi de 17’00 h. à 19’00 h.

samedi et dimanche de 10’00 h. à 12’00 h.

  

Retrait des documents

Les documents des projets non primés peuvent être retirés à la réception 

de l’ECAS, Impasse de la Colline 1 à Granges-Paccot,

les 27 et 28 août, de 14’00 h. à 17’00 h. 

Les projets non retirés ne seront pas conservés par le maître de l’ouvrage. 

Aucun document ne sera retourné par envoi postal.

Reproduction et reliure : Plot 24 - Fribourg



  Rapport du Jury

3

TABLE DES MATIÈRES

 

 1 Maître de l’ouvrage, secrétariat du concours 4 

 2 Base légale 4 

 3 Prix et mentions éventuelles 4 

 4 Conditions de participation et inscriptions 4

 5 Attribution et étendue du mandat 5

 6 Composition du jury 5

 7 Critères de jugement 6

 8 L’Etablissement cantonal des assurances sociales - ECAS 6

 9 Périmètre d’intervention, conditions-cadre 7 

 10 Programme des locaux et de la nouvelle façade du bâtiment existant 7

 11 Liste des devises des projets remis 8 

 12 Jugement 9

  - examen préalable - recevabilité 9 

  - tours d’élimination 9

  - tour de repêchage 10

  - projets retenus pour le classement 10

  - classement et attribution des prix 10

 13 Critique des projets primés 11

  - 03  IMBRICATION 11

  - 06  ATRIA  12

  - 08  FLEX 13

  - 14  PLUG & PLAY 14

  - 19  PASSERELLE 15

 14 Recommandations du jury 16

 15 Levée de l’anonymat 16

 16 Approbation du rapport par le jury 17

   

Annexes   19

 A Liste complète des auteurs 20

 B Présentation des projets 23



Concours de projets d’architecture - Givisiez / Etablissement cantonal des assurances sociales 

4

Le Maître de l’ouvrage est l’Etablissement cantonal des assurances sociales, ci-après ECAS. Il a conié 
l’organisation technique du concours d’architecture au bureau mentionné ci-après, dont l’adresse est celle 
du secrétariat du concours. Tout contact avec le secrétariat du concours doit se faire par écrit (pas de 
téléphone) et n’est autorisée que jusqu’à la phase réservée à la pose des questions.

 Concours d’architecture - ECAS Givisiez
 c/o Andrey-Schenker-Sottaz SA architectes, CP 59, 1705 Fribourg
 Fax - 026 424 00 79, E-mail - ass.andrey@bluewin.ch

Le présent concours est un concours de projets d’architecture, en conformité avec l’article 3.1.b du 
Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA n°142, édition 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 n°142.

La langue oficielle pour la procédure du concours est le français. Les dossiers remis en allemand sont 
également admis.

La décision de l’adjudicateur concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 10 
jours auprès du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 10 de la Loi sur les marchés publics à l’adresse 
suivante : Chemin des Archives 4, 1700 Fribourg.

Les décisions du jury sur des questions d’appréciation sont sans appel. Pour le surplus, on se référera à 
l’article 28 du Règlement SIA 142 (2009).

La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142 et le tableau de la 
commission SIA 142 pour le calcul des prix. Elle s’élève à Fr. 150’000.- TTC. Elle est mise à disposition du 
jury pour l’attribution de 5 à 8 prix et des mentions éventuelles. Les mentions pourront être attribuées pour 
40% de cette somme au maximum (SIA 142 - 2009).

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour l’exécution un projet qui 
aura reçu une mention au cas où il est placé au premier rang et recommandé à la majorité des trois quarts 
et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le maître de l’ouvrage.

Le concours est ouvert le 13 février 2015 à tous les architectes établis en Suisse ou à l’étranger pour autant 
qu’ils remplissent l’une des deux conditions suivantes :

� être porteur du diplôme des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), de 
l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG et EAUG), de l’Académie d’architecture de 
Mendrisio, des Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéiciant de 
l’équivalence ;

� être inscrit au Registre des architectes 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.

Ces conditions doivent être remplies à la date de l’inscription.

1 MAITRE DE L’OUVRAGE, SECRÉTARIAT DU CONCOURS

2 BASES LÉGALES

4 CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTIONS

3 PRIX ET MENTIONS ÉVENTUELLES
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Dans le cas d’un groupement d’architectes associés permanent, c’est-à-dire installé depuis au moins un 
an à la date de l’inscription au présent concours, il sufit que l’un des associés remplisse les conditions de 
participation. Dans le cas d’un groupement d’architectes temporaire, tous les membres du groupe doivent 
remplir les conditions de participation.

Un architecte employé qui remplit les conditions de participation peut participer au concours pour autant 
que son employeur n’y participe pas lui-même au titre d’organisateur, de membre du jury, d’expert ou de 
concurrent. Il doit joindre une attestation signée de son employeur dans l’enveloppe contenant la iche 
d’identiication.

Aucun des participants ne doit se trouver dans l’une des situations déinies par l’article 12.2 du règlement 
SIA 142, édition 2009, qui impliquerait son exclusion du concours.

* pour des diplômes d’écoles situées à l’étranger, les participants doivent apporter la preuve de leur 
équivalence, cette validation doit être obtenu auprès du REG (www.reg.ch /  accès direct sur la page 
d’accueil). 

Le Maître de l’ouvrage entend conier le mandat d’étude et de réalisation pour la construction de 
l’agrandissement et pour l’assainissement des façades à l’auteur du projet recommandé par le jury (100% 
des prestations).

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

� les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 
compétentes;

� les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes.

En cas d’interruption du mandat pour un des deux points susmentionnés, les honoraires seront calculés sur 
les prestations accomplies uniquement. Les dispositions de l’article 27 du règlement SIA 142, édition 2009, 
restent valables.

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

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

L’auteur du projet lauréat reste le bénéiciaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés 
(maquette et plans) 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. 

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. La totalité des prestations 
des ingénieurs civils et spécialisés feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le 
Maître de l’ouvrage.

A. Jury

membres représentants du Maître de l’ouvrage: 

� Mme Anne-Claude Demierre - présidente de la Commission administrative, présidente du jury

� M. Frédéric Bielmann, membre de la Commission administrative

� Mme Claire Peiry, membre de la Commission administrative

� M. Hans Jürg Herren, directeur de la Caisse de compensation, suppléant

5 ATTRIBUTION ET ÉTENDUE DU MANDAT

6 COMPOSITION DU JURY
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membres architectes: 

� M. Charles-Henri Lang, architecte, représentant de la commune de Givisiez

� M. Renato Salvi, architecte de Ville, Sion

� M. Michel Vonlanthen, architecte, Lausanne

� Mme Mona Trautmann, architecte, Sierre

� M. Marc Zamparo, architecte, Fribourg

� M. Raoul Andrey, architecte, Fribourg, suppléant

B. Spécialistes-conseils

� M. Mario Fedeli, directeur adjoint de l’OAI

� M. Patrick Andenmatten, directeur adjoint de la Caisse de compensation

� M. Charles Bellanger, maîtrise fédérale, expert en façades, Chexbres

� M. Jacques Spicher, expert chauffage–ventilation, Fribourg

� s’il le juge opportun, le jury peut, en cours de jugement, consulter un ou plusieurs experts. Le cas 
échéant, ils seront mentionnés dans le rapport du jury.

Les projets seront examinés selon les critères suivants : 

� qualités urbanistiques de l’insertion dans le contexte ;

� qualités architecturales et fonctionnelles du nouvel ensemble ;

� qualités de la proposition de la nouvelle façade (design, technicité, économie) ; 

� économie du projet en rapport à l’économie des moyens et au développement durable.

L’ordre des critères n’a pas de caractère prioritaire.

L’Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS) regroupe administrativement la Caisse cantonale 
de compensation AVS, la Caisse cantonale d’allocations familiales et l’Ofice cantonal d’assurance-invalidité. 
Les 243 personnes (état au 31.12.2013) qui occupent 197.80 équivalents plein-temps, ont pour tâches 
principales dans le domaine de l’Ofice AI :
� Chez les adultes, les prestations de l’AI entendent, en premier lieu, aider les personnes devenues 

invalides à se réinsérer dans la vie professionnelle en vertu du principe de l’AI selon lequel «la 
réadaptation prime la rente». Lorsqu’une réinsertion se révèle impossible ou seulement partiellement 
possible, l’AI garanti les bases d’existence économique des personnes invalides en leur versant une 
rente.

� Chez les personnes assurées âgées de moins de 20 ans (les mineur(es)), les mesures de réadaptation 
comprennent les mesures médicales en cas d’inirmités congénitales, la formation scolaire spéciale, 
l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale et les moyens auxiliaires.

Et dans le domaine des deux Caisses :

� La perception des cotisations de divers assurances sociales (AVS, AI, APG, LACI) et le versement de 
prestations (rentes, allocations familiales, allocations perte de gains etc). Le canton de Fribourg, avec 
l’autorisation des autorités fédérales a conié à la Caisse de compensation AVS en plus la gestion 
des tâches suivantes : Prestations complémentaires à l’AVS/AI ; Régime cantonal des allocations de 
maternité ; Réduction des primes d’assurances-maladie ; et les subventions cantonales pour les frais 
d’accompagnement dans les EMS. 

 
L’objectif du concours est de réunir à nouveau toutes les unités de l’ECAS dans un seul bâtiment et de 
gagner en synergies. Selon la logique du fonctionnement des différents secteurs, deux étages seront 
prévu pour l’OAI et deux étages pour les Caisses de compensation. Un étage sera attribué aux services en 
communs des unités de l’ECAS. Le rez inalement sera utilisé pour l’accueil des clients, la cafétéria et des 
locaux de réunion.

7 CRITERES DE JUGEMENT

8 L’Etablissement cantonal des assurances sociales - ECAS
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Prescription réglementaires contraignantes

Le périmètre du concours correspond à la parcelle n° 273, située actuellement en Zone Administrative, à 
futur, très probablement en Zone mixte. La surface de l’article 273 est de 8’323 m2.

Distances aux limites de propriétés :

La distance aux limites des fonds voisins doit correspondre à la moitié de la hauteur totale du bâtiment 
(RELATeC, art. 62), mais au minimum à 4 mètres (RCU, art. 13).

Il est prévu, dans le cadre de la restructuration du carrefour actuel (rond point) situé sur la route de la 
Chassotte, de déplacer la route qui passe derrière la station Migrol à l’intérieur de l’art. 273 (voir plan annexé 
– doc. 9-VI). Une route de 7 m de largeur devra être inscrite dans l’aire de 27 m déinie par l’urbaniste. De ce 
fait, l’article 273 sera coupé en deux. La seule contrainte relevant de cette donnée est que le concurrent ne 
doit pas hypothéquer, par l’implantation d’une nouvelle construction, la faisabilité de cette route.

Distances aux routes :

Loi sur les routes du 15 décembre 1967, art. 115 et ss. Les routes périphériques de l’article 273, de même 
qu’une future route coupant la parcelle, ont le statut de route communale. Toutefois, une dérogation, au sens 
de l’article 117 al 2 de la loi sur les routes pourrait être envisagée, si elle était dûment justiiée.

Hauteur du bâtiment :

6 niveaux sans superstructures.

L’IBUS et l’IOS ne sont pas à calculer.

Le non respect de l’une ou de plusieurs règles énoncées ci-dessus entraînera l’élimination du projet de la 
distribution des prix. 

Remarques générales

� Un éclairage naturel (20% de la surface utile) est obligatoire pour les locaux de travail.

� Les locaux sanitaires, de nettoyages et les vestiaires du personnel sont à dimensionner et à répartir 
en fonction du projet.

� Le bâtiment a déjà été surélevé de deux niveaux et sa structure ne permet pas une deuxième 
surélévation sans reprendre les charges depuis les fondations.

� Pendant la durée des travaux, le bâtiment restera partiellement en activité. Un hall d’accueil provisoire 
pour le public devra être aménagé.

� Compte tenu de la technique de ventilation/chauffage (double fux) des niveaux 1, 2 et 3, ces trois 
niveaux sont considérés comme un seul compartiment feu. Pour ces 3 niveaux au moins, la(les) 
partie(s) constituant l’agrandissement devra(devront) donc également former un(des) compartiment(s) 
feu séparé(s) avec voie(s) d’évacuation verticale(s).

Pour le programme des locaux, se référer au tableau annexé en in du présent document (format A3) :

� Le programme des locaux est donné étage par étage. Cet ordre ne peut pas être modiié par les 
concurrents car cela répond à un mode de fonctionnement des différents secteurs.

� Les étages 1, 2 et 3 du bâtiment existant ont été rénovés récemment (5 ans environ). Ces locaux 
donnent satisafaction. Dans la mesure du possible et par économie de moyens, les concurrents sont 
invités à maintenir, tant soit faire se peut, la partition des locaux.

� Selon la logique du projet, des surfaces supplémentaires peuvent être proposées à certains étages, 
en complément du programme donné.

� Ain d’assurer la sécurité des collaborateurs, une entrée séparée est à prévoir pour le personnel. 
L’entrée principale du public doit être un espace séparé du reste du bâtiment (sécurité). Une partie 
des des parloirs seront toutefois en relation directe avec le hall (voir programme des locaux annexé).

� Au niveau 1, le SITeL (Service de l’informatique et des télécommunications de l’Etat de Fribourg) 
occupera la partie centrale du bâtiment (dimension de la cour intérieure) ainsi que 2 locaux (voir locaux 

9 PERIMETRE D’INTERVENTION, CONDITIONS-CADRE

10 PROGRAMME DES LOCAUX ET DE LA NOUVELLE FACADE DU BÂTIMENT EXISTANT
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SITel sur le plan du 1er niveau). Un accès direct et aisé (2.5 m. de haut et 2.0 m. de large) depuis 
l’extérieur est à prévoir (transpalettes).

� Au niveau 0, dans l’angle Nord-Ouest (voir indication sur le plan du rez-de-chaussée), la station pour 
transformateurs doit être maintenue à son emplacement.

� Les locaux techniques seront étudiés ultérieurement selon les options techniques retenues.

� Programme de la nouvelle façade du bâtiment existant :

� Les façades extérieures et de la cour intérieure du bâtiment existant sont à remplacer.

Toutefois, aux niveaux 1, 2 et 3, les contre-coeurs intérieurs supportent la technique de chauffage (double 
lux - air chauffé pulsé) et le canal d’allège courant fort et faible. Ces contre-cœurs doivent être maintenus 
(support de la technique côté intérieur de la façade). La modiication du système de chauffage et de 
distribution électrique entraînerait des coûts déraisonnables. En effet, l’équilibrage et la régulation CV, la 
récupération de chaleur, et les faux-plafonds ont été rénovés il y a 5 ans environ.

Pour les niveaux 4 et 5, les contre-cœurs supportent uniquement les radiateurs, ces deux niveaux ne 
sont pas équipés de double-lux. Pour le rez, une installation de ventilation indépendante a été mise en 
service il y a 5 ans également. Cette installation pourrait toutefois être reconsidérée dans le cadre du projet 
d’agrandissement.

� L’assainissement doit permettre d’améliorer l’isolation thermique (act. 12 cm de laine de pierre), 
l’isolation phonique côté autoroute, l’étanchéité à l’air et prendre en compte les ponts de froid des 
piliers de support placés actuellement à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment.

� Toutes les façades seront pourvues de protections solaires extérieures motorisées, pouvant résister 
aux intempéries et aux charges de vent (bâtiment fortement exposé). Les bureaux doivent également 
pouvoir être ventilés naturellement.

� Les façades doivent répondre aux normes de construction actuelles en vigueur, ainsi qu’aux exigences 
du label Minergie P.

� Programme des aménagements extérieurs :

� Accès et espace d’accueil pour les visiteurs du bâtiment. 

� Le nombre de places de stationnement actuel est de 132. Compte tenu des emprises de 
l’agrandissement (voir Doc. 9-VI), il est demandé aux concurrents de disposer, dans la cohérence des 
aménagements extérieurs, un maximum de places de stationnement pour véhicules sur les surfaces 
restantes. Il est demandé de projeter des places de stationnement pour 50 véhicules à 2 roues.

� Le garage (bât. 1a) et le couvert, situé au nord du bâtiment, peuvent être démolis.

� Les sculptures existantes devront être replacées dans le cadre du projet des aménagements extérieurs.

Concours ouvert le 13 février 2015.

11 LISTE DES DEVISES DES PROJETS REMIS

01 GRAND 8

02 CAMILLE

03 IMBRICATION

04 141005

05 YOU TOO

06 ATRIA

07 A9

08 FLEX

09 MITOSIS

10 HOULE

11 NOIR SUR BLANC

12 DEDOUBLEMENT VERDOPPELUNG

13 4’33’’

14 PLUG & PLAY

15 ALBERT

16 TON TOUR

17 HESTIA

18 GRACHETA

19 PASSERELLE

20 GEORGE ET LENNIE

21 VIVIRE ENSEMBLE

22 TIILI

23 CONTINUITE

24 HANSEL & GRETEL

25 COUR2

26 A921
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Le jury s’est réuni les 1er et 3 juin 2015.

Tous les membres du jury et les spécialistes conseils étaient présents durant toute la durée des séances 
du jury.

Examen préalable - recevabilité

Des 28 concurrents inscrits, l’organisateur a réceptionné 26 projets qui ont été postés dans le délai imparti.

Tous les projets contiennent tous les éléments demandés.

Quant au programme des locaux, l’inventaire a été fait lors de l’examen technique effectué par l’organisateur. 
Dans l’ensemble, le programme est respecté.

Le projet 08 FLEX ne respecte pas l’exigence posée concernant l’impossiblité de surélever le bâtiment 
existant. Après discussion, le jury décide d’écarter ce projet de la distribution des prix. Il est toutefois accepté 
au jugement et pourrait ainsi obtenir une ”mention”.

Prise de connaissance des projets

Lors d’un premier tour de présentation et d’explication, le jury a pris connaissance des 26 projets.

Monsieur Bellanger, expert en façades, a fait pour chaque projet un rapport circonstancié sur les propositions 
faites par les concurrents.

Tours d’élimination

1er tour d’élimination

Les critères de jugement du tour d’élimination sont ceux mentionnés à l’article 11 du Programme du 
concours. Compte tenu des exigences budgétaires du MO, l’économie des moyens, tant pour le programme 
des locaux que pour les façades, a été prise en compte dès le 1er tour.

Sont écartés au 1er tour d’élimination les 13 projets suivants :

04    141005

05 YOU TOO

09 MITOSIS

11 NOIR SUR BLANC

13 4’33’’

15 ALBERT

18 GRACHETA

20 GEORGE ET LENNIE

21 VIVRE ENSEMBLE

22 TIILI

24 HANSEL & GRETEL

25 COUR2

26 A921

2ème tour d’élimination

Le jury réexamine ensuite les projets plus en détail. Il se préoccupe de l’adéquation entre l’Identité de 
l’institution et les propositions faites par les architectes. Compte tenu de l’implication sociale très forte, tant 
de l’AVS que de l’AI, les représentants du MO déclarent ne pas pouvoir s’identitiier à une architecture à 
caractère grandiloquent ou trop représentatif.

Le jury reprend les critères de jugement mentionnés à l’article 11 du Programme du concours.

12 JUGEMENT
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Sont écartés au  2ème tour d’élimination les 9 projets suivants :

01    GRAND 8

02 CAMILLE

06 ATRIA

07 A9

10 HOULE

12 DEDOUBLEMENT VERDOPPELUNG

16 TON TOUR

17 HESTIA

23 CONTINUITE

Tour de repêchage

Conformément au Règlement SIA 142, art. 21.2, le jury procède ensuite au tour de repêchage. Il réexamine 
chaque projet et, compte tenu des diverses rélexions émises, décide de repêcher les projets suivants :

06    ATRIA  projet initialement écarté au 2ème tour  repêché pour les prix

20 GEORGE ET LENNIE projet initialement écarté au 1er tour  remonté au 2ème tour

21  VIVRE ENSEMBLE projet initialement écarté au 1er tour  remonté au 2ème tour

Projets retenus pour le classement

03 IMBRICATION

06 ATRIA

08 FLEX

14 PLUG & PLAY

19 PASSERELLE

Le jury examine dans le détail les projets retenus pour le classement. Des discussions nourries s’instaurent 
entre les membres du jury. Il est notamment abordé les contraintes de réalisation des travaux, particulièrement 
la coexistence des activités d’une grande partie des collaborateurs et des nuisances du chantier.

Classement et attribution des prix

Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant :

1er rang 1er prix 19   PASSERELLE Fr. 50’000.- TTC

2ème rang mention 08 FLEX Fr. 38’000.- TTC

3ème rang 2ème prix 03 IMBRICATION Fr. 28’000.- TTC

4ème rang 3ème prix 14 PLUG & PLAY Fr. 24’000.- TTC

5ème rang 4ème prix 06 ATRIA Fr. 10’000.- TTC
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13 CRITIQUES DES PROJETS PRIMES

03  IMBRICATION - 3ème rang / 2ème prix

Ancré avec précision sur l’angle sud-est du volume existant, l’agrandissement proposé offre avec peu de 

moyens des espaces extérieurs d’accueil et de convivialité judicieusement proportionnés. L’auteur propose 

une nouvelle volumétrie équilibrée qui s’intègre de manière naturelle dans son contexte.

Le décrochement principal organise les entrées et signale celles-ci à l’échelle appropriée du parking ou, plus 

loin, de la desserte en bus. Cet espace de transition extérieur est avantageusement orienté sur l’espace 

public et sa relation avec le tissu existant est pertinente.

La typologie à cour centrale de l’agrandissement, en référence au bâtiment existant, confère à la composition 

équilibre et cohérence. Le jury regrette toutefois que ces espaces n’aient pas été davantage thématisés. 

Les qualités spatiales et fonctionnelles du rez-de-chaussée ont été particulièrement appréciées. La rigueur 

du parti typologique s’exprime ici avec évidence et gère de manière convaincante la présence rigide du 

programme existant des abris de protection civile. La transition entre le hall d’entrée et la cafétéria est 

réalisée avec subtilité.

La répartition du programme est claire. Au rez-de-chaussée, salles de conférence et parloirs sont répartis 

autour des espaces de distribution semi-publics. Proposés sans apport de lumière naturelle, les parloirs 

ainsi que leur couloir distributif sont toutefois sensiblement dévalorisés. Aux étages, la typologie s’organise 

schématiquement selon le modèle existant. Le système de distribution reste problématique lorsqu’il ne 

bénéicie pas d’apport de lumière extérieure permettant l’orientation dans un changement de direction. La 
nouvelle cage d’escalier de secours trouverait une meilleure cohérence fonctionnelle si elle était placée en 

façade extérieure.

La nouvelle façade prend en compte les caractéristiques techniques des contre-coeurs existants mais induit 

une modiication lourde et peu rationnelle de la structure porteuse du bâtiment existant. 

Le détail au 1/20 propose la démolition de la structure porteuse acier existante pour laisser la place à la 

nouvelle façade. De ce fait, le système porteur devrait être entièrement repensé et remplacé, avec des 

contraintes techniques et inancières probablement importantes.

L’utilisation de stores à lamelles orientables sur la largeur d’une trame semble judicieuse, étant donné 

l’exposition au vent du bâtiment, la trame répétitive permettrait une rationalisation de la construction ainsi 

qu’une certaine rapidité de mise en œuvre.

Le compartimentage coupe-feu devrait pouvoir être respecté de même que la distribution d’air et de chaleur 

actuel pour le bâtiment existant.

Le projet, soigneusement travaillé, présente certaines ambivalences. Le jury, bien qu’il peine à reconnaître 

sufisamment de qualités au système de distribution des étages supérieurs, apprécie la précision de la 
démarche, l’équilibre de la composition volumétrique ainsi que la richesse des espaces d’accueil.
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06  ATRIA - 5ème rang / 4ème prix

Le bâtiment s’agrandit entièrement sur le sud de la parcelle de terrain avec une nouvelle entrée publique sur 

la nouvelle façade. Les places de parc sont disposées tout autour du bâtiment, laissant peu de place aux 

aménagements paysagers qui occupent les espaces résiduels. Cette disposition réduit le potentiel de mise 

en valeur du solde de la parcelle après la construction de la nouvelle route, mais a l’avantage de donner à 

l’ensemble construit de nouvelles proportions intéressantes.

Le parcours intérieur est rythmé par trois séquences qui offrent chacune des perspectives et des débouchés 

variés. Il est cependant dommage que la liaison entre le nouveau patio et la cour existante, bien exprimée 

sur la coupe, ne reçoive pas une affectation en rapport avec cette volonté et dès lors, rompe la percée 

visuelle attendue. 

La séparation entre zone privée et publique est plus dificile à lire et pourrait poser problème pour les parloirs 
(intimité du lieu) ou pour la cafétéria qui, se situant à l’étage, ne serait guère accessible pour les éventuels 

clients extérieurs. Cela dit, les circulations intérieures sont claires et la disposition des locaux, à chaque 

étage, judicieuse. Il faut regretter cependant que les coursives situées au-dessus du hall d’entrée et qui 

attirent immédiatement le regard ne donnent accès qu’à des locaux de service et des escaliers. Enin, le 
jury s’est demandé si la fermeture en toiture de la cour existante n’aurait pas été de nature à créer une plus 

grande cohérence au projet en y améliorant de plus l’eficacité énergétique.

Le système de distribution d’air et de chaleur pour le bâtiment existant peut être maintenu dans son état. 

Un nouveau système indépendant devra être mis en place pour la nouvelle extension sud. A première vue 

le compartimentage feu devrait pouvoir être réalisé sans problème. La couverture munie d’une protection 

solaire du vide existant au milieu du bâtiment devrait à notre avis être étudiée en cas de réalisation de ce 

projet.

Le principe de façade par élément permet d’obtenir une bonne qualité de fabrication en atelier et une rapidité 

de pose non négligeable dans le cadre d’une rénovation; le fait de dissocier la carrosserie extérieure du 

reste de l’élément peut raccourcir sensiblement les délais sur chantier pour la mise hors d’eau du bâtiment, 

laissant plus de temps aux travaux intérieurs.

Le jury a reconnu un projet de qualité par sa compacité, sa volonté de créer une ambiance intérieure au 

travers des trois volumes et son souci d’unité.
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08  FLEX - 2ème rang / mention

Une interprétation subtile et précise du programme pour l’agrandissement de l’ECAS permet aux auteurs du 

projet FLEX de clariier et de renforcer le bâtiment existant par 2 interventions judicieuses.

L’ajout d’une trame, au nord et au sud du bâtiment existant, leur permet de maintenir un volume compact et 

orienté, qui s’inscrit à l’échelle de l’environnement bâti.

La mise en place de l’accès principal désaxé par rapport au volume met en valeur la continuité des parcours 

et des aménagements paysagés autour de ce «nouveau» solitaire, et intègre les places de parcs destinées 

aux voitures et aux vélos, dans son jardin.

L’intervention à l’intérieur du volume existant est particulièrement appréciée par le jury. Se basant sur 

la structure simple et rationnelle du noyau de l’existant, les auteurs du projet réussissent avec habileté 

à remodeler l’espace central existant, pas très attractif, en un espace de référence, lieu de rencontre et 

nouveau coeur du bâtiment. La transformation de l’ancien patio en un atrium couvert, avec de nouvelles 

façades intérieures donne à l’institution un nouveau visage. Par la création de «creux» dans l’épaisseur du 

noyau, des espaces de rencontre sont aménagés à tous les niveaux. Ils créent des liens visuels entre les 

étages, amènent de la lumière naturelle jusqu’au rez supérieur et rythment les circulations.

Cette restructuration à l’intérieur du bâtiment rend une surélévation partielle possible pour installer en toiture 

le lieu récréatif, la cafétéria réinterprétée. Celle-ci s’ouvre sur un jardin dessiné et sur le paysage. Malgré le 

non-respect de la réglementation en vigueur, cette proposition séduit.

L’organisation du programme est d’une grande clarté.

Au rez inférieur, parloirs et salles de conférences sont distribués par un hall généreux. Cependant les 

circulations horizontales à ce niveau, sans éclairage naturel, restent problématiques.

Aux étages, l’organisation des bureaux est rationnelle et entretient une relation intéressante avec le lieu 

de référence, l’atrium. L’augmentation du volume, au nord et au sud rend ces locaux profonds et empêche 

un aménagement de bureaux de petite taille, mais invite à aménager des bureaux de type «open-space».

Conscients de ce problème, les auteurs proposent des ouvertures plus importantes au nord et au sud du 

bâtiment et ils traitent la nouvelle enveloppe isolante de manière continue avec un système de bardage 

métallique.

La façade est déplacée vers l’extérieur ain de protéger et isoler la structure porteuse. L’espace libéré en nez 
de dalle est utilisé pour le passage de la technique; ce détail demanderait quelques prouesses techniques, 

concentrant au même endroit la structure porteuse de la façade, la ventilation ainsi que l’isolation phonique 

et la protection feu, d’étage à étage. Les axes principaux sont élargis ain de placer deux petits ouvrants de 
ventilation protégés par le bardage extérieur et ces embrasures. De ce fait, un contact direct avec l’extérieur 

n’est pas possible, mais cela peut permettre une ventilation naturelle nocturne, protégée des intempéries 

et des effractions.

Le verre isolant semble d’un seul tenant, demandant un store toile également de grande dimension.

La modiication du système de distribution d’air et de chaleur est possible mais pas forcément très facile à 
mettre en œuvre pour les deux façades concernées par rapport à d’autres projets.

Le choix de couvrir le patio existant est judicieux aussi bien du point de vue énergétique que pour la qualité 

de vie à l’intérieur. Ce choix offre une nouvelle âme à l’institution.

Le jury a apprécié la compacité de ce projet, sa clarté et sa simplicité.
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14  PLUG & PLAY - 4ème rang / 3ème prix

Le projet plug & play est une proposition simple et eficace. Le bâtiment existant est ampliié au nord et 
au sud par une même extension pour former un nouveau volume unique et compact. L’implantation utilise 

judicieusement la partie nord du site en laissant un potentiel exploitable au sud. Les espaces extérieurs 

généreusement plantés, promettent des circulations fonctionnelles et invitent les visiteurs vers l’entrée plutôt 

discrète de l’institution.

Le projet prévoit de chaque côté une couche intermédiaire entre le volume existant et l’extension ; ces cours 

intérieures, avec un espace de rencontre au rez, s’ouvrent sur toute la hauteur et sont couvertes par du verre 

en toiture.  Elles apportent lumière naturelle, espace et vie au cœur du bâtiment et permettent également 
des percées visuelles vers l’extérieur puisqu’elles s’étendent jusqu’au façades latérales.

Les typologies d’étage s’articulent aisément autour de ces deux nouveaux espaces et composent un 

ensemble homogène avec la substance existante.

Le jury a apprécié la clarté de l’organisation des étages, les qualités spatiales autour des cours ainsi que les 

ambiances qui y sont propres. Le plan fait penser à une « machine » institutionnelle, aux rouages délicats.

La transparence des cloisons et des coursives donnant sur les deux cours étant un facteur primordial de 

la réussite de ces espaces, le maître d’ouvrage n’aurait d’autre choix que d’offrir à ses collaborateurs des 

bureaux vitrés. La qualité des espaces de travail reste dictée par les deux patios à la largeur toutefois 

modeste. L’organisation des escaliers et ascenseurs dans ces mêmes zones aurait mérité plus d’attention. 

L’espace d’entrée étriqué au rez-de-chaussée ne donne pas satisfaction, tout comme les dégagements vers 

les parloirs et les circulations verticales.

L’expression architecturale qui se dégage des façades reste simple et rafinée, bien que la technique mise 
en œuvre tente de répondre au mieux aux contraintes physiques et énergétiques. La nouvelle peau marie 
l’existant et le neuf en un seul ensemble, en totale adéquation avec le plan proposé.

La rénovation de la façade est rationnelle et conserve les installations de ventilation / chauffage existants, 

le pilier acier de la structure porteuse reste à l’extérieur de la ligne des fenêtres, mais il est bien isolé et 

habillé d’une tôle. L’utilisation d’un écran de verre extérieur servant de double peau, protège eficacement le 
bâtiment des intempéries et du bruit, le système de délecteur est astucieux.

Le système de distribution d’air et de chaleur pour le bâtiment existant peut être maintenu dans son état. Un 

nouveau système indépendant pour les deux nouvelles extentions Nord et Sud devra être installé. Il faudra 

être particulière attentif au nouveau compartimentage feu comme le mentionne très justement le concurrent 

sur ces plans.

La transformation des façades existantes vers les nouvelles cours implique des adaptations techniques 

importantes et une réalisation par étapes contraignante pour les utilisateurs.

L’évolution du bâtiment de l’ECAS a séduit le jury par sa cohérence et sa nouvelle spatialité.
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19  PASSERELLE - 1er rang / 1er prix

Le projet se caractérise par une extension qui se détache clairement du volume actuel sauvegardant ainsi 

son identité volumétrique initiale.

Elle amorce ainsi un discours urbain actuellement inexistant en prenant compte le bâtiment situé à l’Est, 

offrant ainsi une vraie logique spatiale au niveau du quartier. Un agrandissement successif pourra s’inscrire 

dans cette logique mise en place par ce premier agrandissement.

Le choix d’un parking enterré offre la possibilité de réaménager l’ensemble des alentours immédiats en 

un parc, nouvel écrin de verdure, qui offre ainsi une vraie qualité de vie aux occupants qui peuvent se 

l’approprier soit physiquement, soit visuellement depuis leur espace de travail.

Grâce à la disposition en quinconce des deux volumes, une place d’accès, uniquement piétonne et détachée 

du parking en surface, est créée et conduit naturellement à l’entrée principale.

Les concurrents ont le souci «de ne pas marginaliser» le nouveau volume. En décloisonnant en plan les 

locaux proches du patio existant et en terminant tous les couloirs anciens et nouveaux par des ouvertures 

vers l’extérieur, ils créent une luidité bienvenue à chaque étage, répondant ainsi parfaitement au cahier du 
programme. Une rélexion ultérieure est à approfondir en ce qui concerne l’affectation des locaux qui se 
font face dans l’interstice entre les deux bâtiments. Il s’agit de privilégier à cet emplacement des salles de 

réunions, des bureaux spacieux pouvant accueillir plusieurs personnes, etc…

Le jury conseille le déplacement de l’entrée des collaborateurs sous la liaison couverte ain de ne pas créer 
de confusion avec l’entrée principale. Toutefois, il est impératif de ne pas fermer le passage transversal entre 

les deux corps de bâtiment.

En détachant clairement le volume, les auteurs laissent la possibilité de réaliser une construction nouvelle 

sans devoir déménager dans un premier temps l’ensemble des  collaborateurs (si les nuisances étaient trop 

grandes, seule la partie Sud pourrait être désaffectée) et d’offrir par la suite les surfaces déinitives dévolues 
à un certain nombre de bureaux. 

L’ensemble du complexe est composé de deux corps de bâtiment, chacun d’une construction de façade 

différente. 

La façade de la partie rénovée est déportée vers l’extérieur et reprend la trame des vitrages existants, avec 

un large meneau vertical habillant la structure porteuse. Il n’est pas fait de différence entre les axes avec ou 

sans structure acier. Cette coniguration crée avec la largeur des tablettes et des meneaux intérieurs un effet 
de profondeur qu’il sera nécessaire de maîtriser,  ain d’apporter sufisamment de lumière aux utilisateurs.

La nouvelle annexe est conçue avec des éléments de fenêtre du sol au plafond, comprenant une allège 

opaque en verre réléchissant. Les nez de dalles sont marqués par une casquette en aluminium, permettant 
d’éviter une utilisation des stores à lames dans certaines conditions. Un soin particulier devra être apporté 

ain d’éviter les nuisances sonores de la pluie qui tambourine sur la face supérieure des coursives.

Le traitement des deux façades est différencié, il permet toutefois d’obtenir une unité harmonieuse.

Du fait que la nouvelle partie construite soit détachée du bâtiment et reliée par des passerelles, le système 

de chauffage et ventilation pourra être totalement maintenu. La coupe qui présente le détail de la façade 

existante assainie nous paraît tout à fait réalisable. 

Le jury a grandement apprécié la simplicité des réponses données à tous les niveaux : urbanistique, 

architectural, constructif, respect du programme et pertinence de la mise en place des étapes. 
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14 RECOMMANDATIONS DU JURY

15 LEVÉE DE L’ANONYMAT

Dans le cadre du travail de l’avant projet, le jury invite le maître de l’ouvrage et le lauréat à porter rélexion 
sur les remarques suivantes :

1. Bien que n’étant pas demandée dans le programme, la proposition de parking souterrain est 
intéressante. Elle permet une meilleure organistion des aménagements extérieurs. Elle offre 
également, à moyen terme, la possibilité d’une meilleure exploitation du terrain restant de la parcelle, 
au sud du bâtiment, vers la station Migrol. Une évaluation inancière devrait être menée par le MO 
concernant la viabilité de l’investissement supplémentaire à consentir. Le jury remarque que le plan de 
l’agrandissement est superposé au parking et qu’ainsi une économie substantielle peut être réalisée 
sur les terrassement et les fondations.

2. Compte tenu des aménagements proposés autour du patio existant, il y a lieu de mener une rélexion 
sur l’opportunité de couvrir cet espace. On remarquera qu’ainsi, les façades du patio ne seraient plus 
des façades extérieures avec les contraintes que cela pose.

3. L’accrochage de l’agrandissement du bâtiment existant, tel que proposé par un jeu de passerelles 
superposées, doit garder son caractère ”aérien”. A cette in, il y a lieu de proscrire l’idée éventuelle 
d’une fermeture du corps des passerelles au niveau du rez-de-chaussée.

4. Le jeu des entrées dans l’agrandissement devrait être reconsidéré, particulièrement celle du personnel.

1er rang 1er prix  19   PASSERELLE
      

REY + BASSO RICCI architectes

Rue Jacques Gachoud 1

1700 Fribourg

2ème rang mention  08 FLEX
      

LVPH ARCHITECTES SARL

Avenue de Beuaregard 3

1700 Fribourg

3ème rang 2ème prix  03 IMBRICATION 
      

transversal architectes et

Suter Sauthier & associés – Sion

p.a. Le Petit Chêne 11

1003 Lausanne

4ème rang 3ème prix  14 PLUG & PLAY 
      

Luscher Architectes SA

Bd. de Grancy 37

1006 Lausanne

5ème rang 4ème prix  06 ATRIA 
      

Joud & Vergély Architectes

Côtes de Montbenon 28

1003 Lausanne
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01  GRAND 8       écarté au 2ème tour

 TBA Architectes Sàrl
 Rte d’Yverdon 1
 1033 CHESEAUX / LAUSANNE 

 collaborateurs : 
 - Quentin Gugelmann
 - Natalia Sampaio

02  CAMILLE       écarté au 2ème tour

 CBMM SA Architectes SIA
 Bridel-Marinov-Truchard
 Avenue Dickens 2
 1006 LAUSANNE 

 collaborateurs : 
 - E. Philippe
 - S. Delmenico

03  IMBRICATION 3ème rang - 2ème prix

 Transversal Architectes
 Le Petit Chêne 11
 1003 LAUSANNE

 Suter Sauthier & associés
 Place de la Gare 1
 1050 SION

 collaborateurs : 
 - Xavier Marlaire
 - Christian Suter
 - Raphaël Sauthier

04  141005     écarté au 1er tour

 Ateliermob – arquitectura, design e urbanismo Ida.
 R. dos Fanqueiros n° 235, 4° Esq.
 1100 229 LISBOA (PORTUGAL) 

 collaborateurs : 
 - João Paulo Ferreira Torres
  Zypressenstrasse 59
  8004 Zürich

05  YOU TWO       écarté au 1er tour

 Atelier d’architecture de St-Nicolas SA
 Rue de St-Nicolas 1
 2006 NEUCHÂTEL 

 collaborateurs : 
 - Fabrice Agustoni (responsable)
 - Samuel Maire
 - Claire Liabeuf

06  ATRIA 5ème rang - 4ème prix

 Joud & Vergély Architectes
 Côtes de Montbenon 28
 1003 LAUSANNE 

 collaborateurs : 
 - Christophe Joud
 - Lorraine Beaudoin
 - Lise Navallon
 - Camille Delaunay

07  A9       écarté au 2ème tour

 Background Architecture Sàrl
 Boulevard de Grancy 51
 1006 LAUSANNE 

 collaborateurs : 
 - Maria Teresa Federico, Architecte IUAV-SIA
 - Jael Villat, Architecte EPFL-SIA
 - Ludovic Maillard, Architecte HES
 - Mark Sonego, Graphiste

08  FLEX    2ème rang - mention

 LVPH Architectes Sàrl
 Av. Beauregard 3
 1700 FRIBOURG 

 collaborateurs : 
 - Paul Humbert
 - Kevin Salvi
 - Argjend Hasani
 - Katarzyna Malkowska
 - Guillaume Hernach

09  MITOSIS       écarté au 1er tour

 KADEN ARCHITEKTEN SIA
 Binzstrasse 23
 8045 ZÜRICH 

 collaborateurs : 
 - Dimitri Kaden
 - Jeanne Léchot
 - Bianca Zucchi
 - Noemi Engel
 - Franco Monigatti, DMA Ingénieurs SA
 -  Jörg Widmer, tekhne SA

A LISTE COMPLÈTE DES AUTEURS
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10  HOULE       écarté au 2ème tour

 EPONYM Sàrl
 Atelier d’architecture
 Chemin des Fleurettes 28
 1007 LAUSANNE 

 collaborateurs : 
 - Cédric Bongard
 - Baptiste Wenger
 - Spécialiste façade : Préface Sàrl, Lorenzo Simeoni
 

11  NOIR SUR BLANC       écarté au 1er tour

 Josep Ribes, Architecte
 Kanzleistrasse 224
 8004 ZÜRICH 

 

 12  DEDOUBLEMENT/VERDOPPELUNG    écarté au 2ème tour

 2b architectes / stratégies urbaines concrètes
 22A Avenue de Beaumont
 1012 LAUSANNE 

 collaborateurs : 
 - Stephanie Bender Dr ès. Sc. EPFL, Architecte EPFL FAS
 - Philippe Béboux, Architecte EPFL SIA FAS
 - Vincent Vergain, Architecte HMONP
 - Mariko Okumura, Architecte MA-BFH

13  3’44’’     écarté au 2ème tour

 ATELIER JORDAN & COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES
 Hardeggstrasse 15
 8049 ZÜRICH 

 collaborateurs : 
 - Joël Allimann
 - Malou Menozzi
 - Matthias Burkhalter
 - Touiq Ismail-Meyer
 - Frédéric Jordan
 - Diego Comamala

 

14  PLUG & PLAY  4ème rang - 3ème prix

 Luscher Architectes SA
 Rodolphe Luscher arch. FAS SIA urbaniste FSU
 Bd de Grancy 37
 1006 LAUSANNE 

 collaborateurs : 
 - Rodolphe Luscher
 - Mario Da Campo
 - Stephane Baeriswyl
 - Carolina Barreira
 - Álvaro Pedrayes
 - Dominique Chuard,
  Efin’Art Eficacité énergétique, Lausanne
 - Marc Emery, Expert protection incendie,
  BG Ingénieurs Conseils, Lausanne
 -  Victor Desarnaulds, EcoAcoustique SA, Lausanne 

15  ALBERT       écarté au 1er tour

 Herzog Architekten AG
 Binzstrasse 23
 8045 ZÜRICH 

 collaborateurs : 
 - Dominik Herzog
 - Jens Ullersperger

16  TON TOUR       écarté au 2ème tour

 Dias-Cottet architectes Sàrl
 Chemin de Contigny 3
 1007 LAUSANNE 

 collaborateurs : 
 - Tiago Dias
 - Stéphane Cottet
 - Valérie Du Pasquier
 - Vincent Gentizon
 - Beatriz Pérez

17  HESTIA       écarté au 2ème tour

 Virdis architecture Sàrl et Klr architekten
 Virdis architecture Sàrl
 Route de la Fonderie 8c
 1700 FRIBOURG 

 collaborateurs : 
 - Sébastien Virdis
 - Samuel Rey
 - Corinne Doutaz
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18  GRACHETA       écarté au 1er tour

 Lutz associés Sàrl
 Rue Jean Prouvé 14
 CP 171
 1762 GIVISIEZ 

 collaborateurs : 
 - Fabrice Lambert
 - Charly Fawer
 - Baptiste Perritaz

19  PASSERELLE      1er rang - 1er prix

 REY + BASSO RICCI architectes
 Rue Jacques-Gachoud 1
 1700 FRIBOURG 

 collaborateurs : 
 - Paolo Basso Ricci
 - Sophie Macherel

20  GEORGE & LENNIE      écarté au 2ème tour

 Cyrille Deshusses, Alexandre Hêche, Elsa Savoy
 23 Bd James-Fazy
 1201 GENÈVE 

21  VIVRE ENSEMBLE      écarté au 2ème tour

 dl-a, designlab architecture s.a.
 Inès LAMUNIERE
 Rue Gourgas 5
 1205 GENÈVE 

 collaborateurs : 
 - Inès Lamuniere
 - Antoine Doms
 - Marine Malledan
 - Ludovic Tiollier

22  TIILI       écarté au 1er tour

 SAAS Sàrl
 Route des Jeunes 43
 1227 GENÈVE-CAROUGE 

 collaborateurs : 
 - Michael Meier, Architecte ETH, SIA
 - Guillaume Yersin, Architecte ETH, SIA
 - Cloé Gattigo, Architecte AAM
 -  Philippe Bissat, BCS SA, façadier
 - Yves Bach, EDMS SA, ingénieurs civils
 - Martial Götz, Energesion SA, CVS/énergies
 - Georges Descombes, Architecte paysagiste

23  CONTINUITE       écarté au 2ème tour

 Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA
 Route-Neuve 7A
 1700 FRIBOURG 

 collaborateurs : 
 -  Jean-François Monnerat Arch. Dipl. EPFL-SIA
 - Eric Lateltin Arch. Dipl. HES
 - Jean-Paul Varidel Arch. Dipl. HES
 - Conseil en façade : BCS SA, Neuchâtel

24  HANSEL & GRETEL      écarté au 1er tour

 Atelier Beau Regard Sàrl + Sizhou Yang
 Avenue de l’Amandolier 32
 1208 GENÈVE 

 collaborateurs : 
 - Axel Harari
 - Alexander Hertel
 - Christopher Tan
 - Sizhou Yang

25  COUR2      écarté au 1er tour

 RAHBARAN HÜRZELER ARCHITEKTEN
 Hebelstrasse 81
 4056 BÂLE 

 collaborateurs : 
 - Shadi Rahbaran
 - Ursula Hürzeler
 - Julian Nieciecki
 - Consultation façade : PPEngineering GmbH, Bâle
 - Consultation ventilation / Minergie P:
  Rapp Technique du Bâtiment SA Bâle / Lausanne

26  A921      écarté au 2ème tour

 PGA : Pierre Gianoli architectes
 Arch. Dipl. m. arch HES SIA
 Rue du Brue 24-26
 2613 VILLERET 

 collaborateurs : 
 - Pierre Gianoli
 - Geneviève Perret
 - Martin Clémençon
 - Sam Leuenberger
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03  IMBRICATION 3ème rang - 2ème prix
   

 Transversal Architectes

 Le Petit Chêne 11

 1003 LAUSANNE

 Suter Sauthier & associés

 Place de la Gare 1

 1050 Sion

 collaborateurs :

 -  Xavier Marlaire

 -  Christian Suter

 -  Raphaël Sauthier
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649 648 647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

future route

place vélosplace vélos

concours ECAS Givisiez IMBRICATION

PLAN DE SITUATION  - 1.500

Implantation – volumétrie

Situé à Givisez, l'établissement cantonal des assurances sociales

(ECAS) est implanté au nord de la parcelle laissant une grande

surface sud pour le parking extérieur et une future route.

L’extension proposée renforce le volume existant et lui confère

une nouvelle unité formelle. Cette nouvelle articulation permet

de mieux définir l’entrée principale au sud via un espace intime

de verdure à l'échelle humaine.

Cette extension crée une nouvelle unité formelle à la fois dense

et compacte qui s’inscrit dans une vision d’optimisation de la

consommation de ressources non renouvelables. (réduction des

besoins de sol et d’énergie.).

Cette nouvelle imbrication augmente la surface vitrée et assure

de la lumière naturelle à l’ensemble du programme. Par les

différentes orientations de ces espaces, les utilisateurs se

trouvent dans une relation changeante avec l’environnement

extérieur. Un caractère humain s’en ressort. Le projet est

compact sans être monumental et est sensible à la topographie

légère du site. Le jeu de plein et de vide crée des espaces de

respiration en augmentant la compacité du bâtiment.

Organisation interne

Le rez-de-chaussée offre une entrée indépendante aux

collaborateurs et aux personnes extérieures. Un hall généreux

est en relation avec la cafétéria-restaurant qui profite de la

lumière douce du jardin extérieur et du patio intérieur pour

donner une ambiance propice à la rencontre et à la discussion.

La réunion de l’ensemble du programme de l'ECAS sous un

même toit offre des possibilités de synergie et d’échanges entre

les différents services répartis sur les niveaux.

Matérialité

L’image recherchée du bâtiment de l'ECAS présente un

caractère propre à sa définition : l’expression de la façade

recherche une ouverture sur l'environnement extérieur.

L’utilisation du verre sur toute la hauteur d’étage permet une

ouverture maximale (pour le nouveau volume – le volume

existant garde son contrecœur avec un habillage isolation-verre

en façade). Sa forme régulière répond à une trame de bureaux

économique mais symbolise également la rigueur de sa fonction

d’assurance. Une image régulière et calme est recherchée par la

disposition des éléments métalliques entre les fenêtres et les

bandes horizontales des dalles.

La protection contre le soleil est intégrée entre les profilés

métalliques verticaux à l’extérieur de la partie isolée.

La structure métallique extérieure structure les différentes

façades de manière régulière en fenêtres verticales. Cette

régularité offre la possibilité de diviser les surfaces de bureaux et

de les relier de différentes manières selon les besoins donnant

une grande souplesse à l’évolution du programme et en assure

sa durabilité. Cette intervention peut convenir aux utilisateurs

d’aujourd’hui mais à ceux de demain.

La teinte mate de couleur beige confère un bâtiment de la

« douceur » nécessaire pour le lieu et la fonction.

Une séparation thermique claire est marquée entre les éléments

de façade et la structure principale. Une nouvelle isolation vient

compléter le contre cœur existant et un verre continu vient

unifier la façade sur le volume existant. Ce principe est repris

pour la nouvelle partie du bâtiment afin d’unifier les façades et

d’en dégager un esprit serein et calme. Le triple vitrage isole le

bâtiment pour un contrôle idéal du climat et protège les

bureaux du bruit extérieur.

Compartiment coupe-feu

En cas d’incendie, le nouveau volume forme un compartiment

coupe-feu isolé  du volume existant.

Système constructif

La nouvelle partie du bâtiment avec une ossature et des dalles

en béton, nécessite peu d’énergie grise et reste flexible. En

effet, les éléments et matériaux secondaires comme la façade,

les revêtements de sols, de parois et de plafonds sont faciles à

séparer et à démonter pour d’éventuelles transformations.

Le système constructif simple et répétitif de la façade avec une

proportion de verre optimisée et des éléments préfabriqués de

tailles réduites facilitent la production et le transport.

Développement durable

Le projet tire parti des spécificités du programme et du site. Il

s’inscrit dans une prise en compte simultanée de critères

environnementaux, socioculturels et économiques. La démarche

repose sur des solutions favorisant notamment une utilisation

rationnelle des ressources (sol, énergie, eau) ,  une minimisation

des impacts environnementaux (matériaux à écobilan favorable),

un bien être des usagers, une identité architecturale dialoguant

avec le contexte, une fonctionnalité adaptée aux besoins et une

flexibilité à moyen et long terme. La compacité proposée, la

clarté des principes architecturaux et la simplicité de l’approche

constructive sont autant de choix correspondant à la recherche

d’une juste adéquation des moyens mis en œuvre. Le concept

climatique vise une autonomie énergétique du bâtiment sans

une mise en place technique complexe.

Mais la durabilité s’exprime au delà des aspects techniques du

bâtiment via une grande flexibilité des bureaux et une

séparation de la structure porteuse primaire et de

l’aménagement intérieur facilitant des adaptations futures des

espaces et promettent une durabilité de vie. L’éclairage naturel

de tous les espaces de travail assure une qualité de lieu

importante à l’avenir. Le processus de construction se caractérise

par un recours à la préfabrication pour une grande partie des

composants du bâtiment. Fabriquer des éléments en usine

permet de garantir une plus grande qualité d’exécution et

d’achever deux fois plus vite le gros œuvre.

ECAS actuel

ECAS extension - imbrication

imbrication - jardins - espace de respiration
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climatisation centre électronique

chaufferie actuelle

0.1.1
hall public
100m2

0.1.2
réception commune AVS/AI
50m2

0.1.3
entrée des collaborateurs
30m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.2
parloirs AVS
11.50m2

0.3.1
cafétéria - restaurant
200m2

0.4.1
salles de réunion communes
40m2

0.4.2
salle documentation
17.50m2

0.5.1
collaborateur, concierge, atelier
35m2

0.6.1
économat commun
40m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.2
parloirs AVS
11.50m2

0.2.2
parloirs AVS
11.50m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.4.1
salles de réunion communes
40m2

0.4.1
salles de réunion communes
40m2

0.4.1
salles de réunion communes
40m2

0.4.1
salles de réunion communes
40m2

0.4.1
salles de réunion communes
40m2

0.4.1
salles de réunion communes
40m2

0.4.1
salles de réunion communes
40m2

abris pc actuel abris pc actuel

abris pc actuelsas

cabine transformatrice groupe'e

disponible

office restaurant
35m2

nettoyage
10m2

rangement
30m2

sculpture 1sculpture 2

sculpture 3

sculpture 4

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.2
parloirs AVS
11.50m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

0.2.1
parloirs AI
11.50m2

1.1.1
chef de section
29m2

1.1.2
chef de secteur et adjoint
23m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.2.1
chef de section
29m2

1.2.2
chef de secteur
23m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.4
chef de secteur
23m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.3.1
salle de réunion
50m2

1.4.1
Local SITel

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.2
chef de secteur et adjoint
23m2

1.1.2
chef de secteur et adjoint
23m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.2.2
chef de secteur
23m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

nettoyage
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.2.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.1.3
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.2.5
collaborateur
11.50m2

1.1 Cotisations

1.2 Allocations familiales

1.3 Salle de réunion

1.4 Locaux SITel

0.1 Hall

0.2 Parloirs

0.3 Cafétéria - restaurant

0.4 Salles de réunion

0.5 Collaborateur - conciergerie - atelier

0.6 Economat

Abris existant - technique

jardin d'entrée

patio intérieur

jardin cafétéria

0.4.1
salles de réunion communes

1.2.2
chef de secteur

2.4.1
chef de secteur

3.3.2
adjoint du chef de section

4.2.2
conseiller

5.6.1
collaborateur

0.3.1
cafétéria - restaurant

1.1.3
collaborateur

2.3.2
collaborateur

3.2.4
enquêteurs

4.2.2
conseiller

5.5.1
directeur AI

panneaux photovoltaïque

0.4.1
salles de réunion communes

0.1.1
hall public

1.1.1
chef de section

1.1.3
collaborateur

1.2.3
collaborateur

2.3.2
collaborateur

2.4.2
collaborateur

2.3.1
chef de secteur

3.2.3
juristes

3.2.4
enquêteurs

3.3.3
collaborateur

4.2.1
chef de secteur

4.2.2
conseiller

4.3.2
médecin

5.5.4
collaborateur scientifique

5.6.3
salle allaitement

5.6.1
collaborateur

NIV. 0.00

NIV. 3.50

NIV. 7.00

NIV. 10.00

NIV. 13.00

NIV. 16.00

NIV. 19.00panneaux photovoltaïque

concours ECAS Givisiez

NIV.0  - 1.200 NIV.1  - 1.200

IMBRICATION
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nettoyage
11.50m2

2.1.1
chef de section
29m2

2.2.1
chef de secteur et adjoint
23m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.3.1
chef de secteur
23.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.4.1
chef de secteur
23m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.5.1
salle de réunion
50m2

2.6.1
cabinets consultations SMR
23m2

2.2.1
chef de secteur et adjoint
23m2

2.2.1
chef de secteur et adjoint
23m2

2.2.1
chef de secteur et adjoint
23m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.4.1
chef de secteur
23m2

2.4.1
chef de secteur
23m2

2.4.1
chef de secteur
23m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.6.1
cabinets consultations SMR
23m2

2.6.1
cabinets consultations SMR
23m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.4.2
collaborateur
11.50m2

2.3.1
chef de secteur
23.50m2

2.3.1
chef de secteur
23.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.2.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

2.3.2
collaborateur
11.50m2

nettoyage
11.50m2

3.1.1
chef de section
29m2

3.1.2
chef de secteur
23m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.2.1
chef de section
29m2

3.2.2
adjoint du chef de section
23m2

3.2.3
juristes
11.50m2

3.2.4
enquêteurs
11.50m2

3.3.1
chef de section
29m2

3.3.2
adjoint du chef de section
23m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.4.1
salle de réunion
50m2

3.1.2
chef de secteur
23m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.2.3
juristes
11.50m2

3.2.3
juristes
11.50m2

3.2.3
juristes
11.50m2

3.2.3
juristes
11.50m2

3.2.3
juristes
11.50m2

3.2.3
juristes
11.50m2

3.2.3
juristes
11.50m2

3.2.4
enquêteurs
11.50m2

3.2.4
enquêteurs
11.50m2

3.2.4
enquêteurs
11.50m2

3.2.4
enquêteurs
11.50m2

3.2.4
enquêteurs
11.50m2

3.2.4
enquêteurs
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.3.3
collaborateur
11.50m2

3.1.2
chef de secteur
23m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

3.1.3
gestionnaire
11.50m2

2.1 Prestations

2.2 Prestations complémentaires

2.3 Assurance maladie

2.4 Rentes

2.5 Salle de réunion

2.6 Cabinets consultations SMR/infirmerie

3.1 Section gestion des demandes AI

3.2 Section juridique - service externe

3.3 Section demande AVS/AI

2.5 Salle de réunion

jardin

climatisation
0.1.3
entrée des collaborateurs

0.2.1
parloirs AI abris pc actuel sas

1.3.1
salle de réunion

1.4.1
Local SITel

2.5.1
salle de réunion

2.2.2
collaborateur

3.4.1
salle de réunion

3.1.3
gestionnaire

3.1.3
gestionnaire

4.4.1
salle de réunion

4.1.3
conseiller

4.1.3
conseiller

5.2.2
chef de secteur

5.6.2
salle de réunion

5.3.3
collaborateur

2.2.2
collaborateur

NIV. 0.00

NIV. 3.50

NIV. 7.00

NIV. 10.00

NIV. 13.00

NIV. 16.00

NIV. 19.00 panneaux photovoltaïque

0.4.1
salles de réunion communes

1.1.1
chef de section

2.3.1
chef de secteur

3.2.3
juristes

4.2.2
conseiller

5.5.4
collaborateur scientifique

0.3.1
cafétéria - restaurant abris pc actueloffice restaurant abris pc actuel

0.2.2
parloirs AVSabris pc actuel chaufferie actuelle

1.4.1
Local SITel

1.2.5
collaborateur

1.1.3
collaborateur

1.4.1
Local SITel

1.4.1
Local SITel

2.1.1
chef de section

2.6.1
cabinets consultations SMR

2.2.2
collaborateur

2.2.2
collaborateur

3.1.1
chef de section

3.3.3
collaborateur

3.1.3
gestionnaire

3.1.3
gestionnaire

4.1.1
chef de section

4.1.3
conseiller

4.1.3
conseiller

4.1.3
conseiller

5.3.1
chef de section

5.2.3
collaborateur

5.3.3
collaborateur

5.2.3
collaborateur

NIV. 0.00

NIV. 3.50

NIV. 7.00

NIV. 10.00

NIV. 13.00

NIV. 16.00

NIV. 19.00 panneaux photovoltaïque panneaux photovoltaïque panneaux photovoltaïque

concours ECAS Givisiez

NIV.2  - 1.200 NIV.3  - 1.200

IMBRICATION
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nettoyage
11.50m2

4.1.1
chef de section
29m2

4.1.2
adjoint du chef de section
23m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.4
secrétaire
11.50m2

4.1.5
salle test
11.50m2

4.2.1
chef de secteur
23m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.3.1
responsable antenne SMR
29m2

4.3.2
médecin
11.50m2

4.4.1
salle de réunion
50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.1.3
conseiller
17.50m2

4.2.1
chef de secteur
23m2

4.2.1
chef de secteur
23m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.3.2
médecin
11.50m2

4.3.2
médecin
11.50m2

4.3.2
médecin
11.50m2

4.3.2
médecin
11.50m2

4.3.2
médecin
11.50m2

4.3.2
médecin
11.50m2

4.3.2
médecin
11.50m2

4.3.2
médecin
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

4.2.2
conseiller
11.50m2

nettoyage
11.50m2

5.1.1
directeur AVS
29m2

5.1.2
assistant de direction
23m2

5.2.1
chef de section
29m2

5.2.2
chef de secteur
23m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.2.4
local scanner
23m2

5.3.1
chef de section
29m2

5.3.2
adjoint du chef de section
23m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.4.1
chef de section
29m2

5.4.2
adjoint du chef de section
23m2

5.4.3
collaborateur
11.50m2

5.5.1
directeur AI
29m2

5.5.2
directeur adjoint
29m2

5.5.3
adjoint de direction
29m2

5.5.4
collaborateur scientifique
23m2

5.5.5
collaborateur
11.5m2

5.6.1
collaborateur
11.5m2

5.6.2
salle de réunion
50m2 5.6.3

salle allaitement
11.50m2

5.6.4
bureau révision fiduciaire
11.50m2

5.2.2
adjoint du chef de section
23m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.5.4
collaborateur scientifique
23m2

5.5.4
collaborateur scientifique
23m2

5.5.5
collaborateur
11.5m2

5.5.5
collaborateur
11.5m2

5.5.5
collaborateur
11.5m2

5.6.1
collaborateur
11.5m2

5.6.1
collaborateur
11.5m2

5.6.1
collaborateur
11.5m2

5.6.3
salle allaitement
11.50m2

5.6.4
bureau révision fiduciaire
11.50m2

5.6.4
bureau révision fiduciaire
11.50m2

5.6.1
collaborateur
11.5m2

5.6.1
collaborateur
11.5m2

5.6.1
collaborateur
11.5m2

5.6.1
collaborateur
11.5m2

5.6.1
collaborateur
11.5m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.3.3
collaborateur
11.50m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

5.2.3
collaborateur
11.50m2

4.1 REA

4.2 PLA - DP

4.3 SMR

4.4 Salle de réunion

5.1 Direction AVS

5.2 DATA center AVS

5.3 Services généraux AVS

5.4 Informatique AVS

5.5 Direction AI

5.6 Services généraux AI

concours ECAS Givisiez

NIV.4  - 1.200 NIV.5  - 1.200

Enveloppe du bâtiment

La grille métallique de façade régulière de

1,25m permet à la fois une division flexible des

espaces de bureau, mais aussi une production

et un transport optimisés des éléments de

fenêtre. L’entretien et le remplacement futur

s’en trouvent également facilité.

L’enveloppe du bâtiment est conçue de manière

à répondre aux exigences énergétiques. Le

bâtiment permettra un bon confort thermique

en hiver et en été. Une enveloppe efficace

permet de limiter les puissances nécessaires

tout en assurant un bon confort pour les

utilisateurs. Une bonne étanchéité de l’air est

assurée afin d’obtenir une bonne protection

contre l’humidité et le bruit. Au delà de la

performance thermique et d’une étanchéité

optimum, les éléments constructifs de

l’enveloppe se composent de matériaux qui

contribuent à un bilan de l’énergie grise

minimum et aussi écologique.

Matériaux

Les matériaux de construction sont sélectionnés

pour leur faible incidence sur l’environnement.

La préférence sera accordée aux matériaux

certifiés et produits durablement, aux matériaux

recyclés et aux matériaux faciles à recycler, aux

matériaux à faible énergie grise, aux matériaux

approvisionnés et produits localement, aux

matériaux de fournisseurs certifiés, et aux

produits très écologiques, même non locaux.

Eclairage naturel et protection solaire

L’utilisation optimale de la lumière du jour

permet une consommation nette d’énergie et

de besoins de refroidissement faible. La

profondeur des bureaux est optimisée, les

couloirs reçoivent la lumière par l'atrium dans le

nouveau bâtiment ou par les différentes

échappées sur l’environnement extérieur depuis

les couloirs. La protection solaire par stores à

lamelles en aluminium installés à l’extérieur est

orientable et protège ainsi avec efficacité contre

la pénétration du soleil. Ils sont résistants au

vent et aux intempéries, et fonctionnent aussi

pendant les périodes de mauvaises conditions

climatiques.

Eau

Le volume d'extension de l'ECAS assure une

gestion efficace de l'eau. Les robinets sont

équipés de détecteurs de mouvement et de

tempor isateurs permettant de fermer

automatiquement les clapets. Des raccords à

faible débit permettent de préserver l’eau. L’eau

de pluie, recueillie sur le toit est conservée dans

un réservoir et sert pour les chasses d’eau et

l'arrosage des jardins.

IMBRICATION

COUPE BATIMENT EXTENSION  - 1.20COUPE BATIMENT EXISTANT  - 1.20

PLAN BATIMENT EXTENSION  - 1.20PLAN BATIMENT EXISTANT  - 1.20

Composition plancher :

-revêtement de sol

-chape ciment avec chauf. au sol

 gaines techniques.

-isolation phonique

-dalle en béton armé recyclé

20mm

70mm

30mm

240mm

Composition paroi vitrée :

-cadre aluminium

-triple vitrage

-store extérieur à lamelles en aluminium

Composition toiture

-panneaux solaires intégrés

-complexe toiture végétale

-étanchéité

-isolation

-barrière vapeur

-dalle en béton armé recyclé

  40mm

250mm

200mm

Composition paroi vitrée :

-cadre aluminium

-triple vitrage

-store extérieur à lamelles en aluminium

Composition toiture

-panneaux solaires à installer

-étanchéité

-isolation

-barrière vapeur

-dalle en béton existante

Composition paroi pleine :

-triple vitrage

-isolation extérieure

-partie technique existante

Chauffage-refroidissement-production

d’électricité.

Pour un haut niveau de confort, les conduites

d’eau sont intégrées dans les dalles à chaque

étage du volume d'extension. Le système de

chauffage et de refroidissement sera opéré par

le biais de sondes géothermiques comme

s tockage de cha leu r sa i sonn iè re . Le

réchauffement du sol en été apporte une haute

efficacité à la pompe à chaleur. Durant les jours

les plus chauds, l’installation peut être convertie

pour la production de froid. Le toit est couvert

de panneaux photovoltaïques qui assurent la

consommation principale d’électricité du

bâtiment.

Ventilation

Un système décentralisé permet une ventilation

mécanique efficace et une haute flexibilité pour

les différents usages. L’installation est à prévoir

en sous-sol du volume d’extension. La

distribution de l’air s’effectue par le couloir via

les parois l’air frais est insufflé et l’air vicié est

aspiré. La régulation individuelle est prévue par

un détecteur de présence. Les deux atriums

sont ventilés et refroidis naturellement pendant

l ’été. Un système de volets contrôlés

mécaniquement au niveau inférieur et sur les

vitrages du toit. La différence de pression

thermique entre les niveaux assure un système

très efficace.
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06  ATRIA 5ème rang - 4ème prix
   

 Joud & Vergély Architectes

 Côtes de Montbenon 28

 1003 LAUSANNE

 collaborateurs :

 -  Christophe Joud

 -  Lorraine Beaudoin

 -  Lise Navallon

 -  Camille Delaunay

CONCOURS ECAS GIVISIEZ

ATRIA

15.05.2015

Climatisation du
centre electronique

Sortie
de secours

Entrée collaborateurs
Sortie de secours
Entrée provisoire
pendant chantier

0.2.1

0.6.1

0.4.2

0.2.1

0.2.1

0.2.1

0.2.1

0.2.1 0.2.1 0.2.1 0.2.1 0.2.1 0.2.2

0.2.2

0.2.2

0.2.2

0.2.1

0.2.1

Entrée
principale

0.4.1

0.4.1

0.4.1 0.4.1

0.4.1

0.4.1

0.4.1

0.4.10.1.2 (R) 0.1.2

Local poubelles

Local ventilation

Local chaufferie

0.5.1
Atelier

0.5.1
Co nciergerie

Cabine
transformatrice groupée

Chaufferie

Sortie de secours

0.1.1

0.1.3

accès sécurisé accès sécurisé

❘
�✁✂✄
☎ ✁
✆
�✝✂ ✞
✟✠✡
✄☛

■☞
✌✍✎✎✏
✑✏
✒✍
✓✔✒✒✕✖✏

648

646

Entrée principale

Périmètre du concours

Entrée
collaborateurs

Entrée provisoire
pendant chantier

sculpture 4

Parking deux roues

Parking visiteurs
47 places

Parking collaborateurs
46 places enherbées

Parking collaborateurs
27 places enherbées

5 places handicapés

◆✗✘✙✚✛✛✚ ✜✗✘✢✚ ✣✗✤✤✘✥✦✛✚647

645

6
4
9

Distance à la route

7 m
27

 m

ETAPES DE CONSTRUCTION

REZ-DE-CHAUSSEE - 1/200

COUPE LONGITUDINALE - 1/200

SITUATION - 1/500

VUE DE L’ENTREE PUBLIQUE

UN MONDE INTERIEUR  A COURS 

Le projet exploite la rationalité du bâtiment de l’ECAS avec un prolongement du volume 
initial, selon la même trame modulaire.

Il définit un bâtiment plus clairement orienté par ses nouvelles proportions, au sein d’une 
« ceinture arborisée», et poursuit ainsi la logique de grands bâtiments compacts et étirés 
nord-sud, structurant actuellement le site.

Par son extension, c’est toute la spatialité intérieure du nouvel immeuble qui est transformée. 
La cour existante devient le dernier maillon d’une succession de trois vides majeurs, 
connectés par un jeu de niveaux :
 - Le nouveau hall d’entrée au rez-de-chaussée et en double hauteur. Il constitue la 
première pièce ouverte sur le système des cours, tout en contrôlant le caractère public par 
la surélévation de la nouvelle cour. Les sculptures prennent place en vis-à-vis sur les murs 
latéraux jouant le rôle de cimaises.
 - La nouvelle cour intérieure couverte, au niveau 1, représente le cœur du projet. En 
prenant sa largeur dans la continuité des corridors existants, elle permet de décloisonner 
les couloirs en les terminant en coursives, sur chaque plateau de bureaux.
 - La cour existante au niveau 2, et son palier de liaison, préservée comme un patio 
extérieur. 

L’enchainement de ces cours permet d’appréhender le bâtiment dans son ensemble, 
comme une unique institution. Les collaborateurs des différents niveaux bénéficient de 
relations visuelles et d’apports de lumière accrus, avec un sentiment d’espace plus ample 
que le volume normal de l’étage.
La cafétéria se positionne sur le sol de la cour intérieure et se déploie jusqu’à la façade, 
pour ouvrir une large fenêtre en balcon sur le paysage à l’Est.

Constructivement, la nouvelle cour est directement greffée contre l’ancienne façade de 
l’ECAS ce qui crée une mise à distance naturelle pour l’étapage du chantier. Il est ainsi 
possible de construire le bloc de l’extension en autonomie, sans nuisances vibratoires ou 
autres avec l’existant qui continue de fonctionner.

1. Construction de l’extension

- en autonomie de l’existant (d=10m)

- structure préfabriquée de porteurs mixtes

- accès hall d’entrée existant conservé

- protection du passage par échafaudage

2. Raccordement des dalles

- création de la nouvelle cour

- façade existante partiellement déposée

3. Montage de la façade sur extension

- assemblage de panneaux préfabriqués

  (L= 2,50m)

4. Montage de la façade sur existant

- démontage de la façade existante 

- montage de la nouvelle, en panneaux 

préfabriqués

1

2

3

4
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SITel
Salle des ordinateurs

❙✧★✩✪

❙ ✧★✩✪ Accès SITel

1.2.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3

1.2.5

1.2.5 1.2.4

1.2.3

1.1.3

1.1.3

1.1.1

1.1.2

1.1.2

1.1.2

1.1.3

Vestiaires

Sortie
de secours

0.3.1

1.3.1

2.4.1

2.4.1

2.4.1

2.3.1

2.3.1

2.3.1

2.4.1

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.1.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2

2.2.2

2.2.2

2.2.2

Vestiaires

2.3.2

2.4.2

2.4.2

R R R R

R R

Local
nettoyage

2.6.1 2.6.1

2.6.1

R

RR

2.3.2

2.5.1

0.00

646

+3.50

+7.00

+10.00

+13.00

+16.00

+19.50

PRINCIPES DE VENTILATIONVUE DU HALL D’ENTREE

NIVEAU 1 - 1/200

FAÇADE SUD - 1/200 FAÇADE EST - 1/200

NIVEAU 2 - 1/200

PHYSIQUE DU BÂTIMENT

La cour intérieure couverte offre le confort d’un espace thermique contrôlé tout en favorisant 
des effets naturels liés à la physique du bâtiment :

 - Elle permet une réduction des surfaces de déperditions, par la couverture de toiture
 - Sa couverture favorise les apports solaires en hiver
 - Les courants de convection ascendants créent une évacuation de l’air vicié, par 
effet de cheminée
 - A la mi-saison, le hall et la caféteria peuvent être ventilés naturellement, évitant 
d’utiliser la production de froid.

En parallèle, la couronne de bureaux dans l’extension bénéficie de l’effet de cour avec la 
possibilité d’un rafraîchissement nocturne, pour le confort d’été. En façade et en imposte 
des portes, des ventillettes peuvent être ainsi fixées pour assurer, la nuit, le passage d’air 
frais vers la cour.

Le système de double flux de l’extension est poursuit sur le même principe que dans 
l’existant (colonnes dans les têtes de cloison et réseau de souffalge en allège, reprise en 
faux-plafond dans les corridors), sous la forme d’une boucle autonome. Le chauffage est 
assuré par des radiateurs en allège pour un meilleur confort des collaborateurs (air non 
asséché).
L’étanchéité à l’air, les valeurs U= 0,10 W/m. 2. K.  des vitrages seront atteintes dans le 
respect des conditions de Minergie P.

En respect de la loi sur l’Energie, une part minimale de 50% de couverture des besoins 
en eau chaude se fera par des énergies renouvelables, avec l’implantation en toiture de 
capteurs solaires thermiques.

Depuis janvier 2015, les installations de production de froid seront alimentées exclusivement 
par des énergies renouvelables produites sur le site, pour l’amélioration du confort 
d’exploitation d’un bâtiment. Des capteurs solaires photovoltaïques sont également 
disposés en toiture à cet effet.

1 2

convection air chaud

rafraichissement nocturne

soufflage double flux

reprise double flux

panneaux solaires thermiques

panneaux solaires photovoltaïques

1

2
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CONCOURS ECAS GIVISIEZ

ATRIA

15.05.2015

Rangement

Vestiaires

Local
nettoyage

3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.33.2.33.2.1

3.2.2

3.2.4

3.2.4

3.2.4

3.2.4

3.2.4

3.2.4

3.2.4

3.2.4

3.3.13.3.2

3.3.3

3.3.3

3.3.3

3.1.2

3.1.2

3.1.3

3.1.3

3.1.3

3.1.3

3.1.1

3.1.2

3.3.3

3.3.3

R

R

R R R R

R

3.4.1

Local
nettoyage

Vestiaires

4.1.2

4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.1.3 4.1.3 4.1.3 4.1.3 4.3.1

4.3.2

4.3.2
4.3.2

4.3.2
4.3.2

4.3.2
4.3.2

4.3.2

4.2.1

4.2.1

4.2.1

4.2.2

4.2.24.2.2

4.1.5

4.1.34.1.1

4.1.4

4.1.3

4.1.3

R R R R

4.1.3 4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.4.1

4.2.2

0.00

646

+3.50

+7.00

+10.00

+13.00

+16.00

+19.50

COUPE TRANSVERSALE - 1/200 FAÇADE OUEST - 1/200

NIVEAU 3 - 1/200 NIVEAU 4 - 1/200

COMPARTIMENTAGE FEUVUE DE LA COUR INTERIEURE

FAÇADE PREFABRIQUEE, DE LA GRILLE A LA TEXTURE

La façade est constituée en panneaux préfabriqués composés d’un cadre métallique intégrant 
la fenêtre et le panneau d’allège isolé et système de protection solaire, assemblés en atelier 
pour garantir une rapidité de montage et minimiser les nuisances dues au chantier. Ces 
panneaux, d’une largeur de 2,50m, correspondent à deux travées modulaires intérieures, 
l’une avec fenêtre ouvrable et l’autre avec un verre fixe. 
Ce système rend la flexibilité du partitionnement complète, dans le sens où chaque double 
trame de bureaux recevra systématiquement une fenêtre ouvrable pour une ventilation 
naturelle et d’agrément.

Dans l’existant, les meneaux et nez de dalles sont habillés par des capots métalliques isolés 
en laine minérale pour répondre aux nouvelles exigences feu. Profitant de la différence de 
nu entre les éléments porteurs et les entraxes non structurels, la façade dessine une ligne 
brisée. Il en résulte une paroi vibrante qui réagit à la lumière, renforcée par les différences 
de traitement du métal (poli et brossé). L’expression initiale de la grille structurelle est fondue 
dans une texture qui rend la profondeur des embrasures perceptible.

La façade sur cour est déclinée avec des vitrages toute hauteur pour maximiser l’apport de 
lumière. Le système de chauffage côté cour permet en effet de s’affranchir de l’allège, en 
conservant es radiateurs existants apparents en arrière-plan des fenêtres.

Dans l’extension, la façade répond aux mêmes principes avec changement du système 
porteur. Chaque entraxe de 2,50m reçoit un poteau mixte acier-béton qui permet une plus 
grande rapidité et optimisation du chantier. 

Cour de type A (norme AEAI 2015)

SP totale = 3600 m2, sans 

compartimentage coupe-feu

1 voie de fuite, d=35m

Compartiments existants à 

2 voies de fuite

sortie secours

rdc

sortie secours

rdc

sortie 

secours

N1
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Vestiaires

5.1.1

5.3.2

5.1.2

5.3.1

5.3.3

Local
nettoyage

5.3.35.2.3

5.2.3

5.2.2

5.2.2

5.2.1

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.6.15.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.3

5.6.4 5.6.4 5.6.4

5.5.55.5.4

5.2.4

5.5.3

5.5.2

5.5.1

R

Capot métallique

Laine de roche (RF1)

Cadre de fenêtre et revêtement d’allège en acier thermolaqué (brillant)

Capotage en tôle d’aluminium eloxée (mat)

Panneau de façade

préfabriqué L=2,50m

(allège + 1 ouvrant, 1 verre fixe)

Equerre de fixation

des panneaux

FAÇADE SUR EXISTANT 

PLAN ET COUPE - 1/20

FAÇADE SUR EXISTANT ET EXTENSION

ELEVATION EXT. - 1/20

FAÇADE NORD - 1/200

NIVEAU 5 - 1/200

MONTAGE DE LA FAÇADE PREFABRIQUEE

FAÇADE SUR COUR EXISTANTE

ELEVATION EXT. - 1/20

FAÇADE SUR EXTENSION

PLAN ET COUPE - 1/20

FAÇADE SUR COUR EXISTANTE

PLAN ET COUPE - 1/20

Allège int. existante

Radiateur

Soufflage double-flux

Canal d’allège

Poteau mixte 

acier - béton (EI 60)

Entraxe 2,50m

Poteau béton existant

Capotage isolé

Panneau int. préfabriqué

(Allège + montants verticaux)
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08  FLEX 2ème rang - Mention
   

 LVPH Architectes Sàrl

 Av. Beauregard 3

 1700 FRIBOURG

 collaborateurs :

 -  Paul Humbert

 -  Kevin Salvi

 -  Argjend Hasani

 -  Katarzyna Malkowska

 -  Guillaume Hernach
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"CONCOURS ECAS GIVISIEZ" _

21:200

41:200

61:20051:200

4    AI

4.1 REA

4.1.1 chef de section

4.1.2 adjoint du chef de section

4.1.3 conseiller

4.1.4 secrltaire

4.1.5 salle test

4.2 PLA / DP

4.2.1 chef de secteur

4.2.2 conseiller

4.3 SMR

4.3.1 resp. antenne SMR OAIFR

4.3.2 médecin

4.4.1 salle de réunion commune

4.5 SERVICE

4.5.1 wc

4.5.2 local de nettoyage

2    AVS / PC

2.1 PRESTATIONS

2.1.1 chef de section

2.2 PRESTATIONS COMPL.

2.2.1 chef de secteur et adjoint

2.2.2 collaborateur

2.3 ASSURANCE MALADIE

2.3.1 chef de secteur

2.3.2 collaborateur

2.4 RENTES

2.4.1 chef de secteur

2.4.2 collaborateur

2.5.1 salle de réunion commune

2.6.1 cabinets consultations 

SMR / infirmerie

2.6.2 bureau SMR

2.7 SERVICE

2.7.1 wc

2.7.2 local de nettoyage

2.7.3 salle de repos

0.3 CAFETERIA - RESTAURANT

0.3.1 restaurant / cuisine

0.3.2 cafétéria

5.6.3 salle allaitement / repos

6.1 SERVICE

6.1.1 wc

6.1.2 local de nettoyage

6.2 terrasse

11:200

0.1.3 entrée des collaborateurs

1    AVS / AF

1.1 COTISATIONS

1.1.1 chef de section

1.1.2 chef de secteur et adjoint

1.1.3 collaborateur

1.2 ALLOCATIONS FAMILIALES

1.2.1 chef de section

ECAS

1.2.2 chef de section

1.2.3 collaborateur

PC POUR FAMILLES

1.2.4 chef de secteur

1.2.5 collaborateur

1.3.1 salle de réunion commune

1.4.1 locaux SITel

1.5 SERVICE

1.5.1 wc

1.5.2 local de nettoyage

1.5.3 local photocopieuse

31:200

3    AI

3.1 SECT. GEST. DEMANDES AI

3.1.1 chef de section

3.1.2 chef de secteur

3.1.3 gestionnaire / case manager

3.2 SECT. JURIDIQUE / SERV. EXT.

3.2.1 chef de section

3.2.2 adjoint du chef de section

3.2.3 juristes

3.2.4 enquêteurs

3.3 SECT. GEST. DEMANDES AVS

fact. AI /AVS /secrét.

3.3.1 chef de secteur

3.3.2 adjoint du chef de section

3.3.3 collaborateur

3.4.1 salle de réunion commune

3.5 SERVICE

3.5.1 wc

3.5.2 local de nettoyage

3.5.3 salle de repos

5 DIRECTIONS AVS/AI

5.1 DIRECTION AVS

5.1.1 direction

5.1.2 assistant de direction

5.2 DATA MANAG. CENTER AVS

5.2.1 chef de section

5.2.2 chef de secteur et

adjoint du chef de section

5.2.3 collaborateur

5.2.4 local scanner

5.3 SERVICES GENERAUX AVS

5.3.1 chef de section

5.3.2 adjoint du chef de section

5.3.3 collaborateur

5.4 INFORMATIQUE AVS

5.4.1 chef de section

5.4.2 adjoint du chef de section

5.4.3 collaborateur

5.5 DIRECTEUR AI

5.5.1 directeur

5.5.2 directeur adjoint

5.5.3 adjoint de direction

5.5.4 collaborateur scientifique

5.5.5 collaborateur

5.6 SERVICES GENERAUX AI

5.6.1 collaborateur

5.6.2 salle de réunion commune

5.6.3 salle allaitement / repos

5.7 SERVICE

5.7.1 wc

5.7.2 local de nettoyage

0 2 5 10
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"CONCOURS ECAS GIVISIEZ" _

pulsion

reprise

1:200

d

bc

b

e

1:200

1:20

0 2 5 10

FACADE

bardage métallique 30 mm

lattage / vide ventilé 65 mm

pare-pluie -

isolation thermique type laine de roche 200 mm

panneau sandwich isolé 70 mm

OUVERTURE

tablette intérieure en bois a

fenêtre cadre alu / vitrage triple b

volet d'aération manuel c

store toile d

embrasure extérieure toile perforée e

TOITURE

bardage métallique

lattage / vide ventilé 30 mm

sous-couverture -

isolation thermique type eps 250 mm

pare-vapeur -

dalle béton armée 200 - 500 mm

TOITURE EXISTANTE

toiture extensive 80 mm

couche de rétention d'eau / feutre 30 mm

étanchéité buitumineuse multicouches -

isolation thermique type xps 250 mm

étanchéité existante -

dalle béton armé existante 230 mm

a
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"CONCOURS ECAS GIVISIEZ" _
0 2 5 10

01:200

0.1.1 halle d'accueil publique et sécurisé

0.1.2 réception commune AVS / AI

0.2.1 parloirs AI pour gestion et conseillers AI

0.2.2 parloirs AVS et autre

0.4.1 salles de réunion communes modulables

0.4.2 salle documentation

0.5.1 collaborateur, conciergerie, atelier

0.6.1 économat commun

0.7.1 cabine transformatrice groupe E

0.8.1 wc

1:200

1:200
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14  PLUG & PLAY 4ème rang - 3ème prix 
   

 Luscher Architectes SA
 Rodolphe Luscher arch. FAS SIA urbaniste FSU
 Bd de Grancy 37
 1006 LAUSANNE

 collaborateurs :
 -  Rodolphe Luscher
 -  Mario Da Campo
 -  Stephane Baeriswyl
 -  Carolina Barreira
 -  Álvaro Pedrayes
 -  Dominique Chuard, Efin’Art Eficacité énerg., Lausanne
 -  Marc Emery, Exp. prot. incendie, BG Ing. Conseils, Lsne
 -  Victor Desarnaulds, EcoAcoustique SA, Lausanne

CONCOURS ECAS GIVISIEZ

PLUG & PLAY
NPLAN DE SITUATION 1:500

Le parti d’implantation utilise le foncier de manière opti-
male en libérant une réserve à bâtir au Sud.
La volumétrie compacte joue avec la lecture du bâtiment 
principal et l’apport de lumière naturelle qui la structure.
Il en résulte une traçabilité claire des étapes de 
construction de l’édifice.

1 Adaptation des accès et du secteur de la cafétéria selon la 
configuration finale.

2 Réalisation des extensions avec le bâtiment principal en 
exploitation. 

3 Mise en service des extensions, le bâtiment principal 
demeure partiellement en exploitation pendant les travaux 

d’adaptations intérieures et assainissement de l’enveloppe.

PHASAGE DE TRAVAUX

1 2 3

Le concept de l’enveloppe compose avec plusieurs critères : unité bâtie, protection du bruit, structures de façades distinctes

Le dispositif proposé permet de réaliser l’extension en maintenant 
le bâtiment principal en exploitation. Des travaux d’adaptations 
intérieurs partiels interviendront par la suite, de manière confinée.
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CONCOURS ECAS GIVISIEZ

PLUG & PLAY

CONCEPT - PROTECTION INCENDIE

COUPE A-A

ELEVATION OUEST

COUPE B-B
COUPE C-C

Entre le bâtiment principal et les extensions : les patios, lieux d’échange et d’accueil, représentativité par la transparence

Bases légales : norme et directives AEAI (2015)

Le projet sera accompagné de son étude à sa réalisation par un 
expert en protection incendie AEAI (AQ degré 3, en fonction de la 
hauteur du bâtiment et de la présence de patios) pour s’assurer 
que les mesures constructives, techniques et organisationnelles 
soient adaptées, conformes et seront réalisées intégralement.

A la suite d’une rapide analyse, le projet tel que présenté peut être 
réalisé dans le respect des mesures de protection normatives 
(concept standard) moyennant la mise en place d’installations 
techniques, ainsi que le recours à des méthodes de preuves par le 
calcul (en particulier pour le dimensionnement des installations 
d’extraction de fumée et de chaleur des nouveaux patios).
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CONCOURS ECAS GIVISIEZ

PLUG & PLAYN

PLAN NiV.0 PLAN NIV.2

PLAN NIV.3PLAN NIV.1
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CONCOURS ECAS GIVISIEZ

PLUG & PLAY

Ce principe de base est reconduit: renouvellement d’air hygiénique, 
ventilation naturelle en hiver durant la journée et en été jour et nuit 
(ouvrants protégés).
Quelques locaux existants, qui se retrouvent en position intérieure suite 
à l’extension du bâtiment, seront ventilés mécaniquement avec un 
débit suffisant pour éviter toute surchauffe.
OUVRANTS PROTEGES
La ventilation naturelle se fait par des ouvertures en périphérie des vi-
trages de protection, à travers des chicanes antibruit. L’isolation intègre 
un absorbant acoustique (tôle perforée devant une laine). 
Pour capter les vents en période chaude, qui soufflent de la direction 
NNE formant un angle de 10 à 15° avec les façades, avec quelques 
occurrences de la direction SSW, des déflecteurs sous forme de lames 
force l’air extérieur à circuler entre le vitrage de protection et la fenêtre, 
en créant une surpression d’un côté, une dépression de l’autre, accélé-
rant le renouvellement d’air.

FACADE EXISTANTE
La structure du bâtiment existant est emballée par un isolant per-
formant, l’isolation des allèges et les fenêtres sont remplacées. Les 
protections solaires sont des stores à lamelles légères protégés par 
le vitrage additionnel. La protection contre le bruit de l’autoroute est 
assurée par un vitrage extérieur jouant le rôle d’écran. Le principe du 
système de chauffage en allège est conservé.
NOUVELLE FACADE
Le principe appliqué à l’ancienne façade est en partie reconduit sur la 
nouvelle façade. Le chauffage sera assuré par un plafond chaud, vu les 
performances de la nouvelle façade.
VENTILATION NATURELLE
Le bâtiment est conçu à la base avec une ventilation naturelle accom-
pagnée d’un léger renouvellement d’air mécanique (hygiénique).

PLAN NIV.4

PLAN NIV.5

ACOUSTIQUE - OPB

En considérant des locaux d’exploitation (+5 dB selon art 42 OPB) en 
DS II, la valeur limite d’immission de jour au bruit routier est de 65 dB(A).
En considérant l’autoroute E27 avec un TJM de 27’500 véhicules/
jour et 10% véhicules bruyant, à une distance du bâtiment de 110 
m et un angle de vision de 120° (bâtiment près de la route de 
la Chassotte), le niveau d’évaluation est de Lr = 65 +/- 2 dB(A).
La valeur limite d’immission est donc juste respectée (art. 31 OPB)

Selon la norme SIA181 :2006, l’isolation de la façade doit être de :
De=Lr-33=32 dB pour les locaux de sensibilité moyenne au bruit 
De=Lr-28=27 dB pour les locaux de sensibilité faible au bruit 
Des vitrages performants serait nécessaires (R’w+Ctr=32 dB, soit 
R’w=37 dB pour Ctr=-5 dB). 

Les protections proposées permettent de réduirent ces performences

EXISTANTCOUPES 1:20 EXTENSION

PLANS 1:20

1  Contrecœur technique existant (maintenu)
2  Vitrage isolant – Ug 0.6 W/m2K Argon
3  Tôles aluminium microperforées absorbantes 
4  Verres de protection feuilletés (intempérie – bruit)
5  Déflecteur ventilation naturelle (effet Venturi)
6  Isolation laine minérale
7  Stores à lamelles simples (protégées)
8  Séparation coupe-feu d’étage EI60
9  Plafond actif (extension)

CLIMAT URBAIN - VENT HORAIRE Mois: de 1 a 12 
heures: de 1 a 24 Tlimite > -99.0  1

N

ROSE DES VENTS

Le concept de base est une architecture climatiquement équilibrée, qui 
réagit au climat local. Une bonne protection contre le froid en hiver, un 
recours à la ventilation naturelle en été. La lumière naturelle est la base 
de l’éclairage. Le projet intègre les contraintes du site, bruit, autoroute, 
microclimat, le régime des vents mesuré sur un site proche.

CONCEPT CLIMATIQUE, ENERGETIQUE, INSTALLATIONS
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19  PASSERELLE 1er rang - 1er prix
   

 REY + BASSO RICCI architectes

 Rue Jacques-Gachoud 1

 1700 FRIBOURG

 collaborateurs :

 -  Paolo Basso Ricci

 -  Sophie Macherel
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