CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE EN PROCEDURE
OUVERTE
ESPACE DE FORMATION ET D’APPUI TECHNOLOGIQUE (EFAT)
CREAPOLE SA
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BATIMENT

RAPPORT DU JURY

1

TABLE DES MATIERES

I.

II.

III

GENERALITES
1. INTENTIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE

3

2. CAHIER DES CHARGES

3

3. PROGRAMME DES LOCAUX

4

4. COMPOSITION DU JURY

5

JUGEMENT DU CONCOURS D’ARCHITECTURE

6

1. RECEPTION DES PROJETS

6

2. ADMISSION AU JUGEMENT

6

3. CRITÈRES DE JUGEMENT

6

4. JUGEMENTS DES PROJETS

6

5. RECOMMANDATION DU JURY POUR LA POURSUITE DE L’ÉTUDE

7

6. CRITIQUES DES PROJETS

8

7. IDENTIFICATION DES PROJETS

32

SIGNATURES DES MEMBRES DU JURY

34

2

I.

GENERALITES

1.

INTENTIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE
L’objectif du maître de l'ouvrage est de créer, au sein du CEJEF, division technique, un espace de
formation et d’appui technologique (EFAT) dans la perspective de soutenir les entreprises jurassiennes en
leur permettant d’avoir accès, à travers différents types de mandats conclus avec le CEJEF, à des
prestations d’usinage, de mesures et d’horlogerie, etc. Cet espace d’appui technologique est complété par
un incubateur d'entreprises destiné à accueillir des start-up ou des spin-off dans le domaine de la
microtechnique qui souhaitent bénéficier d'un environnement technologique pour le développement de leurs
projets.

2.

CAHIER DES CHARGES
Terrain, périmètre du concours
Le terrain mis à disposition pour la réalisation de l’extension du nouveau bâtiment représente une surface
de 6’782 m2. Il s’agit de la partie EST de la parcelle no 2352. Contraintes impératives liées au terrain:
présence d’une zone inondable en partie basse du terrain, altitude minimale du niveau du rez-de-chaussée
428.00 m. En conséquence, il ne faut pas prévoir de locaux en sous-sol. Seules les infrastructures
nécessaires (fosse d’ascenseur, etc.) pourront se trouver sous le niveau susmentionné.
Concept général
L’EFAT ne doit pas être seulement perçu comme un agrandissement de la division technique du CEJEF
mais également comme un lieu devant susciter des collaborations et des synergies avec le monde des
entreprises, qui pourra ainsi bénéficier des compétences et des atouts de la division technique. Ce lieu doit
également favoriser un échange réciproque de compétences entre l’EFAT et l’incubateur d’entreprise de
Creapole SA.
Toutefois, pour des raisons fonctionnelles et d'identification, l'incubateur de Creapole SA devra constituer
une entité homogène et modulable, se situer le plus possible sur un seul niveau commun et au rez-dechaussée (position obligatoire).
Principes relatifs au développement durable
Le maître d'ouvrage exige que les principes du développement durable soient appliqués au nouveau
bâtiment à construire. Dans le cadre d’un concours, la Commission SIA 142 défini le niveau de rendu
comme étant celui d’un avant-projet sommaire. Le jury a donc estimé qu’il n’était pas adéquat de procéder,
à ce stade, à une analyse détaillée des projets sous l’angle du développement durable. Il signale cependant
que ces principes seront intégrés de manière contraignante dès la poursuite du mandat. De ce fait, tout
projet présentant des éléments allant à l’encontre des principes du développement durable sera sanctionné
lors du jugement par une exclusion de la répartition des prix.
Conservation de l’énergie thermique / Minergie
Le standard Minergie qui sera applicable à la nouvelle construction est Minergie-P. Au niveau du concours,
il n’est pas demandé de concept énergétique nécessitant la collaboration d’ingénieurs CVSE. Toutefois, les
projets seront évalués sous l’angle de leur potentiel d’économie d’énergie.
Circulations
La partie EST du bâtiment existant (no 3) et qui abrite le secrétariat et la direction du CEJEF, div. tech. est
considérée comme l'élément de proue du complexe bâti. Lors de sa construction, des percements
permettant d'établir des liaisons avec des bâtiments futurs ont été crées. Il s'agit des percements centraux
de la façade est. Ces liaisons n'ont été envisagées qu'à partir du premier étage pour des raisons
constructives liées à la présence de câbles de précontrainte participants à la stabilité du porte-à-faux sud.
De ce fait, il ne peut pas être envisagé de procéder à d'autres percements dans ce mur de façade.
L’extension devra communiquer uniquement avec les étages de la partie administrative du bâtiment no 3 au
moyen d'une passerelle se trouvant dans un volume fermé. Il faut cependant veiller à garantir un accès au
jardin situé à l’arrière du bâtiment no 3 (nord).
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Barrières architecturales
Pour l’ensemble des constructions projetées, les barrières architecturales seront supprimées. Les normes
relatives aux personnes handicapées seront appliquées.
Coûts de constructions
Le maître de l'ouvrage attache une très grande importance au respect des coûts de construction. Le coût
de construction de l'objet sera donc un critère de jugement déterminant. Le maître de l'ouvrage a mandaté
une société indépendante pour évaluer les projets des concurrents de manière uniforme au moyen de la
méthode par éléments (CFE).

3.

PROGRAMME DES LOCAUX

Programme des locaux
Description
EFAT
Domaine mécanique
laboratoire applications en productique
Domaine horloger
laboratoire horloger
Laboratoires scientifiques
laboratoire de sciences
laboratoire de physique et métrologie
Salles de cours
laboratoire de langue, salle multimédia
3 salles de théorie générale de 24 places
salle de théorie générale
Locaux complémentaires
bureau des maîtres
bureau mandat externes
Creapole SA - SJE SA
1 bureau
2 grands locaux (surface développement de projet)
4 petits locaux (surface développement de projet)
locaux de service, par niveaux prévus
1 wc hommes comprenant 1 wc et 2 urinoirs
1 wc femme - handicapé
nettoyage
technique d'étage (distribution)
Locaux techniques
distribution chauffage
ventilation (ev. en superstructure de toiture)
électricité (sous-station)
fluides et gaz pour labo de sciences et physique-métrologie
compresseurs
circulations
1 ascenseur 630 kg accessible aux handicapés
liaison avec le 1er étage de la partie administrative du bât. no 3

no

unité de
local / m2

Total m2
980

01

100

100

02

80

80

03
04

100
160

100
160

05
06
07

100
80
120

100
240
120

08
09

60
20

11
12
13

20
70
50

60
20
360
20
140
200

21
22
23
24

5
2

31
32
33
34
35

10
10
6
10
10

46
10
10
6
10
10
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4.

COMPOSITION DU JURY

Jury
Président :

M. Laurent Theurillat

Architecte EPFL-SIA, Architecte
cantonal, Delémont

Membres professionnels :

M. Jean-Claude Chevillat

Architecte EPFL-SIA, indépendant,
Porrentruy

M. Renato Salvi

Architecte EPFZ-SIA-FAS, indépendant,
Delémont.

M. Yann Barth

Directeur et administrateur de Creapole

M. Jean Theurillat

Directeur de la division technique du
CEJEF, Porrentruy

Mme Nathalie Barthoulot

Directrice générale du CEJEF,
Courtételle

M. Jean Chatelain

Architecte EPFZ-SIA, indépendant,
Delémont

M. Francis Jeannottat

Délégué cantonal à l’énergie
Analyse énergétique

M. Bernard Flach

Regtech SA, Lausanne
Analyse économique

Membres représentants
le maître de l'ouvrage :

Suppléants :

Experts :
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II.

JUGEMENT DU CONCOURS D’ARCHITECTURE

1.

RECEPTION DES PROJETS
25 projets ont étés rendus dans les délais. Le projet no 25 « En attente » a été envoyé à l’adresse
mentionnée dans le programme et destinée à la réception des maquettes (secrétariat du CEJEF, division
technique). M. Jean Theurillat, directeur du CEJEF et membre du jury étant présent lors de la réception, il a
pu veiller au respect de l’anonymat qui a été garanti par ses soins. Le jury a décidé de ne pas exclure ce
projet.

La maquette du projet no 20 LEMME 47-7 a été perdue par Chronopost. Le jury, disposant de photos
de la maquette envoyées de manière anonyme par l’auteur du projet, a décidé de ne pas exclure ce
projet.
2.

ADMISSION AU JUGEMENT
Le contrôle technique a été effectué par M. Bernard Flach de Regtech SA. Suite au contrôle technique, le
jury a dû statuer sur certains projets présentant un vide d’étage insuffisant par rapport à la hauteur

nécessaire de 3 m. pour les locaux scolaires et laboratoires de l’EFAT. Il s’agit des projets suivants :
no 19
no 20
no 21

ART’ERE
ANNEXE-P
Au2

Le Jury décide d’exclure ces trois projets de la répartition des prix. Ils pourront toutefois faire l’objet
d’une mention.
3.

CRITERES DE JUGEMENT
Avant de procéder au jugement, le jury passe en revue les critères de jugement en les précisant.

• Insertion dans le site; qualité des aménagements paysagers ;
• Qualités architecturales; qualité des espaces
• Aspects fonctionnel, organisation intérieure des circulations et des surfaces, cohabitation EFAT –
Creapole, qualités énergétique et économique du projet.

4.

JUGEMENTS DES PROJETS
Le jury a procédé, en date du 11 janvier, à une première journée de jugement pour sélectionner les projets
admis à la répartition des prix et des mentions. Il a procédé à un premier tour d’évaluation de l’ensemble
des projets admis au jugement et a opéré une première sélection qu’il a ensuite vérifiée par une ronde de
repêchage. A l’issue de ce premier tour de jugement, les projets suivants ont étés éliminés :
no 3
no 5
no 7
no 8
no 10
no 11
no 17
no 18
no 19
no 20
no 21
no 25

plugin
TOUTAPIED
SPIELBERG
A2BP181209
GLAM ROCK
mécan_ISME
LITHIUM
SESONOSES
ART’ERE
LEMME 47-7
ANNEXE-P
En attentes
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Le jury a ensuite procédé à un deuxième tour de jugement en reprenant les critères d’évaluation de
manière plus détaillée. Après passage en revue des projets et ronde de repêchage, le jury a éliminé les
projets suivants :

no 1
no 2
no 4
no 6
no 13
no 14
no 15
no 22

JEU DE DES
modern
L’instant
GASGAS
PHOTOCUBE4
tourbillon
murmures times
DOMINO2809

A l’issue de cette première journée de jugement, le jury a retenu 5 projets entrant dans la répartition des
prix et mentions. Entre les deux journées de jugement du 11 et 22 janvier, ces projets ont été analysés par
les experts et on fait l’objet d’une estimation de leur coût de construction selon la méthode par éléments
(CFE) ainsi que de leur aspect énergétique et leur potentiel à répondre à la qualification Minergie-P.
En date du 22 janvier, le jury s’est réuni pour classer les projets admis à la répartition des prix et mentions.
Il a tout d’abord auditionné les experts qui ont chacun présenté leur rapport respectif. Le jury a ensuite
procédé à l’évaluation des projets en appliquant une critique systématique et détaillée des projets selon les
critères fixés et sur la base des rapports des deux experts
Il s’est déterminé pour l’attribution de quatre prix et d’une mention. Le projet no 23 « déjà demain» a été
classé au 1er rang et a reçu le 1er prix à l’unanimité du jury. Le classement et la répartition de la somme de
100'000.- disponible pour les prix et mentions se sont effectués de la manière suivante
1er

rang,

1er prix

projet no 23

déjà demain

CHF.

32'000.-

2

ème

rang,

2ème prix

projet no 9

A l’abordage

CHF.

28'000.-

3

ème

rang

mention

projet no 24

Au2

CHF.

20'000.-

3ème prix

projet no 16

continUum

CHF.

12'000.-

4ème prix

projet no 12

Passerelle

CHF.

8'000.-

4ème rang
5

5.

ème

rang

RECOMMANDATION DU JURY POUR LA POURSUITE DE L’ÉTUDE
Pour la poursuite des études et la réalisation, le jury recommande au maître de l’ouvrage d’adjuger le
mandat d’architecte à l’auteur du projet no 23 « déjà demain », classé au 1er rang et ayant obtenu le 1er
prix.
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6.

CRITIQUES DES PROJETS
1er rang, 1er prix, projet no 23 déjà demain
Burri + Tschumi + Benoît, Bureau d'architecture Sàrl, Soyhières
Collaborateurs: Pascal Burri, Architecte HES; Olivier Eschmann, Architecte HES; Frédéric Girardin,
Architecte EPFL; Luc Bron, Architecte ETS ; Luca Lo Dolce, apprenti dess. en bâtiment

Le projet s’implante par addition au complexe bâti existant. Sa position dans le site est définie par la
passerelle de liaison et le plan de façade du rez-de-chaussée située sous le porte-à-faux du bâtiment 3. Il
se développe sur trois niveaux selon une orientation Est-Ouest. Le jury regrette que cette implantation ne
prenne pas mieux en compte le jardin-cour à l’arrière du bâtiment no 3. En démolissant le mur Est actuel, le
volume du nouveau bâtiment ne se substitue que partiellement à l’ancien mur, nuisant ainsi à une meilleure
définition de l’espace dévolu au jardin. Le système d’extension proposé au nord est envisageable en
revanche à l’est il n’a pas convaincu le jury en raison de la proximité trop grande entre bâtiments sur l’axe
est-ouest.
Le projet applique une logique économique systématique avec cohérence: volume compact, surfaces utiles
et espaces sans plus-values, espaces de circulation relativement étroits n’offrant pas de surfaces de
dégagements mais qui s’avèrent suffisants. Cette logique est poussée jusqu’à l’expression minimale des
façades qui reprend avec modestie la matérialisation et l’expression formelle du bâtiment existant (no 3).
Malgré la cohérence de la démarche, le jury relève le nombre insuffisant de WC et le manque de surface
pour les locaux techniques.
La typologie proposée s’avère très flexible grâce à un système structurel simple et efficace et présente une
souplesse d’utilisation bienvenue dans le cas de l’incubateur de Creapole situé au rez-de-chaussée en
offrant la possibilité de moduler les surfaces des locaux selon des besoins variables. La cohabitation et en
même l’indépendance souhaitée entre l’EFAT et Creapole est bien résolue par une distribution simple et
rationnelle des locaux et des circulations. Cependant, la position du local des maîtres (EFAT) au rez-dechaussée, bien que non perturbante, n’est pas très heureuse.
Aspect énergétique
Selon l’analyse énergétique, le bâtiment se prête sans autre au standard Minergie-P par sa compacité et
les performances de ses éléments de construction. Cependant, l‘orientation Ouest pour les salles de
classes et laboratoires n’est pas favorable. Les apports solaires peuvent se révéler gênants lorsque les
salles sont occupées. Ceci nécessite une protection solaire autre que de simples stores à lamelles pour
lutter contre la surchauffe en été. La proportion importante de vitrage nécessite une valeur U de 0,5, par
ailleurs proposée par le candidat, pour atteindre le standard Minergie-P. Ces vitrages ne sont pas encore
très répandus sur le marché et sont relativement chers. L’appréciation générale Minergie-P, comparative
entre les cinq projets lauréats, donnée par le rapport énergétique de l’expert est qualifiée de bonne.
Aspect économique
Le projet présente un volume de 8'152 m3 selon SIA 116 et de 7'095 m3 SIA selon SIA 416. Sa surface de
plancher est de 1990m2, ce qui en fait le projet le plus petit et dans la matérialisation proposée le moins
cher des projets retenus pour les prix et mention.
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Pour la poursuite de l’étude, le jury formule les recommandations suivantes :
-

-

Conserver dans tous les cas la matérialisation et l’expression formelle choisie qui permet d’identifier le
projet comme une dépendance cohérente et modeste du bâtiment de tête (no 3). Appliquer ce principe
également aux aménagements extérieurs. L’abandon de ce principe conduirait à percevoir ce projet
comme un élément minimaliste s’implantant de manière peu heureuse et ne pouvant plus assumer une
relation convaincante avec le bâtiment de tête.
Vérifier l’efficacité du dispositif de protection solaire proposé en façade Ouest et au besoin étudier
l’implantation d’un système plus performant.
Redimensionner les espaces techniques et les WC.

Plan de situation

9

Rez-de-chaussée

1er étage

10

2ème étage

Coupe longitudinale

Coupe transversale

11

Façade sud

Façade est

Façade ouest

Façade nord
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2ème rang, 2ème prix, projet no 9 A L'ABORDAGE
Kistler Vogt architectes SA, arch. Dipl. EPF/FAS/SIA, Bienne
Collaborateurs: Rudolf Vogt, arch. EPF; Gilles Marchand, arch. EPF; Laurent Schnyder, arch. HES ; Laura
Lingen, stagiaire.

Le projet s’implante dans le site de manière convaincante en alignant sa façade sud et principale avec celle
du bâtiment principal (bât. No 3) située sous le porte-à-faux et accentue ainsi l’effet d’élément principal du
complexe bâti dévolu à ce dernier. En calquant sa volumétrie sur les bâtiments 1 et 2, il referme ainsi le
jardin arrière de manière élégante en lui conférant un caractère privatif par rapport au reste du complexe
bâti au moyen d’un nouvel accès latéral. Par contre, la proposition d’extension par addition d’étages n’a pas
convaincu le jury car elle fait disparaître l’effet de socle donnée au bâtiment no 3 et lui fait perdre ainsi cette
reconnaissance d’élément principal du complexe bâti.
L’expression architecturale est forte, tout en gardant une certaine retenue par rapport au bâtiment principal.
L’accès latéral au jardin-cour, qui traverse le rez-de-chaussée du projet, sépare clairement les zones
dévolues à Creapole et à l’EFAT et permet une différentiation des accès à ces deux zones particulièrement
appréciée par le jury. La cohabitation Creapole – EFAT est jugée comme optimale malgré la relative
complexité des circulations. L’étage est traversé par un puits de lumière fermé à l’étage par une façade
intérieure qui permet d’éclairer l’accès à la cour et les locaux adjacents au passage. La distribution centrale,
articulée autour de ce puits de lumière est claire et simple. Les circulations sont généreuses et offrent
d’intéressants espaces de repos et de rencontre. Les locaux sont efficacement et agréablement disposés.
Aspect énergétique
Le dispositif d’accès au jardin avec son éclairage par un puits de lumière traversant le bâtiment génère un
développement très important de surfaces en contact avec l’extérieur, ce qui prétérite la compacité du
projet, jugée peu optimale. Associé au porte-à-faux d’accès, ce système génère des surcoûts d’isolation
non négligeables. La proportion de surfaces vitrées est également importante. La distribution de chauffage
par panneaux rayonnants au plafond est jugée bonne (faible inertie) et permet un double usage pour
rafraichir les salles en été. L’appréciation générale Minergie-P donnée par le rapport énergétique de l’expert
est qualifiée de peu intéressante.
Aspect économique
Le projet présente un volume de 9’979 m3 selon SIA 116 et de 8’260 m3 selon SIA 416. Sa surface de
plancher est de 2'078m2, ce qui le place dans la moyenne supérieure du rapport volume/ surface. Au
niveau des coûts et malgré un concept onéreux de mise en œuvre des façades (doubles murs en béton à
coffrer), ce projet est dans la moyenne des coûts des cinq projets examinés (15% par rapport au moins
cher, CFC 2).
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Plan de situation
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Rez-de-chaussée

Etage

15

Coupe

Façade sud

Façade est

Façade ouest

Façade nord
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3ème rang, mention, projet no 24 Au2
Luscher Architectes SA, Rodolphe Luscher SA, Lausanne
Collaborateurs : Jens Jaschek ; Stéphane Baeriswyl ; Stéphane Gabella

L’implantation en retrait du bâtiment principal est très convaincante car elle permet de dégager et de mettre en valeur ce
dernier tout en qualifiant l’espace qui en résulte au moyen d’une place arborisée sur laquelle s’ouvre l’entrée du bâtiment.
De la même manière, le projet ferme subtilement le jardin arrière tout en signalant son existence par une entrée directe
en passant par la fente résultant du positionnement en diagonale entre le projet et le bâtiment principal (no 3). La liaison
par une passerelle parallèle aux deux bâtiments offre des visions différenciées sur la nouvelle place et le jardin
particulièrement appréciées par le jury.
Le bâtiment s’articule sur 4 niveaux, présentant ainsi le même gabarit que le bâtiment principal et opère une dématérialisation par rapport à ce dernier en utilisant un habillage en tissu métallique (inox) superposé à la façade. Cette proposition
high-tech contribue à enrichir le débat sur la notion d’image attachée à l’aspect institutionnel qui qualifie l’ensemble des
constructions de l’école. Ce dispositif handicape cependant le projet au niveau de la transmission de lumière à l’intérieur et
du coût de construction.
La typologie choisie consiste en un couloir central bordé de part et d’autre de locaux. Entre chaque étage, les couloirs sont
décalés de 90 degrés les uns par rapport aux autres et offrent ainsi des vues extérieures très différenciées dont le jury
relève la qualité. Les couloirs, généreusement dimensionnés permettent de créer des espaces de stationnement et de
rencontre particulièrement appréciés par le jury. En contrepartie, ce dispositif génère des surfaces et volumes plus
importants qui prétéritent le projet sur le plan des coûts de construction.
Aspects énergétiques
Ce projet offre une compacité optimale, une enveloppe continue et le meilleur rapport volume/surface d’enveloppe. La
proportion de vitrage est raisonnable mais des ouvertures sur quatre façades impliquent une gestion plus complexe du
climat intérieur et du confort. L’effet de la dalle active choisie pour la distribution de chaleur est atténué, notamment pour le
rafraichissement en été, de manière inexpliquée par la présence d’un faux-plafond qui, réduisant la hauteur d’étage, est à
l’origine du non-respect de la hauteur imposée de 3 m. et de l’exclusion de la répartition des prix de ce projet.
L’appréciation générale Minergie-P donnée par le rapport énergétique est qualifiée de bonne.
Aspect économique
Le projet présente un volume de 10’185 m3 selon SIA 116 et de 9’055 m3 SIA selon SIA 416. Sa surface
de plancher est de 2'502m2, ce qui en fait le plus grand projet en volume et surfaces des cinq projets
analysés. Le concept choisi pour les façades, soit un tissu métallique en inox tissé rapporté sur la façade
est comparativement très onéreux. Les éléments de toitures, de part la présence de terrasses et de
verrières présentent également des coûts comparativement élevés. De part ce qui précède, et malgré sa
compacité, ce projet est le plus cher des cinq projets examinés (30% par rapport au moins cher, CFC 2).
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Plan de situation
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Rez-de-chaussée

1er étage

19

2ème

2ème étage

3ème étage

3ème étage

Coupe A

Coupe B
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Façade sud

Façade ouest

Façade est

Façade nord
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4ème rang, 3ème prix, projet no 16 ContinUum
Ismail architecture sàrl et Kaiser @ Wittwer SA, Delémont
Collaborateurs : Marie Frund-Eggenschwiler, Architecte ETH BSc ; Toufiq Ismail-Meyer, Architecte HESSIA ; Stéphane Kaiser, Architecte HES ; Xavier Wittwer, Architecte HES

Le projet s’implante dans le site en alignant sa façade sud avec celle du bâtiment principal (bât. No 3)
située sous le porte-à-faux. En reprenant la volumétrie basse des bâtiments no 1 et 2, ce projet confirme le
bâtiment principal en tant qu’élément majeur du complexe bâti et referme le jardin de manière bienvenue.
Cependant, le maintien du mur du jardin crée un espace résiduel peu agréable entre ce dernier et le
nouveau bâtiment. Le système d’extensions futures par maintien de l’effet de socle créé par le projet est
particulièrement apprécié.
L’organisation intérieure s’articulant sur un espace central de distribution de double hauteur et surmonté
d’un puits de lumière crée une ambiance plaisante et appréciée par le jury. Cependant, cette continuité
spatiale crée une cohabitation plus difficile entre l’EFAT et Creapole qui souhaite aussi une certaine
tranquillité, notamment à cause des nuisances sonores perturbantes entre l’incubateur et les salles de
classes (sonneries, bruits des élèves lors des pauses).
L’expression des façades, par leur tonalité blanche en opposition avec le béton des façades du bâtiment
principal et l’application d’un traitement identique pour les quatre orientations cardinales n’a pas
entièrement convaincu le jury car le bâtiment prend ainsi trop d’importance dans le site par rapport au
bâtiment principal. De plus, le jeu d’alternance des éléments préfabriqués pleins et des vitrages présente
des détails non résolus (rencontres et appuis) à chaque changement de géométrie ou au droit des entrées
et passage vers jardin.
Aspect énergétique
Ce projet offre une bonne compacité, nuancée par une organisation des locaux uniquement sur deux niveaux. Les
apports solaires sur les locaux orientés à l’ouest peuvent toutefois s’avérer gênants lorsque les locaux sont occupés. Une
isolation de toiture de 30 cm aurait été préférable à celle proposée de 25 cm. L’appréciation générale Minergie-P
donnée par le rapport énergétique est qualifiée d’intéressante (stade inférieur à bon).
Aspect économique
Le projet présente un volume de 9’403 m3 selon SIA 116 et de 7’725 m3 SIA selon SIA 416. Sa surface de
plancher est de 2'074m2. Il présente le meilleur rapport façades/volume des cinq projets analysés. Le
système de façade choisi présente un coût élevé. Ce projet reste cependant dans la moyenne des coûts
des cinq projets examinés (10% par rapport au moins cher, CFC 2).
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5ème rang, 4ème prix, projet no 12 Passerelle
Atelier d'architecture Etienne Chavanne SA ; Yvonnick Haldemann et Daniel Leuenberger, Moutier

Le projet reprend l’alignement arrière des bâtiments 1 et 2 du complexe pour s’implanter par addition en s’alignant sur la
façade du bâtiment principal située sous le porte-à faux en proposant une orientation est-ouest qui lui permet de fermer le
jardin de manière propre. Il se relie au bâtiment principal par une passerelle situé sous un portique sur trois niveaux où se
situe l’accès au bâtiment et au jardin. Ce dispositif monumental entre cependant en concurrence malvenue avec le porteà-faux du bâtiment principal signalant l’entrée principale existante de l’école. L’extension proposée forme une cour bien
dimensionnée par projection d’un gabarit identique relié aux autres bâtiments par prolongation de la passerelle de liaison.
La typologie à couloir central constitue un système de distribution simple et efficace, même si la présence de puits de
lumière dans les couloirs du 1er et 2ème étage censé éclairer les couloirs de tous les niveaux n’a pas convaincu le jury de
par leur dimension trop réduites. La cohabitation entre l’EFAT et Creapole est bonne car l’accès secondaire des
locaux appartenant à l’EFAT se fait de manière directe par un escalier situé directement après l’entrée du
bâtiment. Les façades sud et ouest n’ont pas séduit le jury par leur formalisme mimétique excessif dans les
percements qui éclairent le couloir et locaux de service en ne proposant qu’une vue fragmentée sur
l’extérieur. Enfin l’erreur graphique concernant les points de fuite de perspective de la présentation en
couleur du projet dessert celui-ci.
Aspect énergétique
Le bâtiment propose une bonne compacité. L’orientation est-ouest n’est pas des plus favorables et les
stores à lamelles proposés comme protection solaire à l’ouest ne sont pas suffisants. De plus, les apports
solaires par la façade ouest sont gênants lorsque les locaux sont occupés. L’isolation en toiture devrait être
augmentée de 20 à 30cm. De par la proportion élevée de vitrage et l’orientation est-ouest, le standard
Minergie-P ne peut être atteint sans artifices (protection solaire et climatisation éventuelle ou vitrages haute
performance). De manière générale les indications données sont peu explicites. L’appréciation générale
Minergie-P donnée par le rapport énergétique est qualifiée de peu intéressante.

Aspect économique
Le projet présente un volume de 10’182 m3 selon SIA 116 et de 8’910 m3 SIA selon SIA 416. Sa surface
de plancher est de 2'410m2. Il est le deuxième plus grand projet analysé. Il présente la façade la moins
chère à réaliser. Bien que présentant les indices les moins chers (prix au m3 SIA et au m2 de surface), sa
grandeur le place dans la moyenne des projets analysés (16% par rapport au moins cher, CFC 2).

27

Plan de situation

28

Rez-de-chaussée

1er étage

29

2ème étage

Coupe A

Coupe B

30

Façade sud

Façade est

Façade ouest

Façade nord

31

7.

IDENTIFICATION DES PROJETS
Suite au classement des prix, le jury a procédé à l’ouverture des enveloppes cachetées pour identifier les
concurrents.

No

Devise

Auteur

Collaborateurs

01

JEU DE DES

Wiedmer Architectes Sàrl
Lausanne

Jörg Wiedmer
Duc Nguyen
Reto Hinden

02

modern times

Brokmann Stierlin Architekten
Zürich

Dirk Brockmann
Marc Stierlin

03

plugin

Patrick Minder
Architecte HES
Corserey

04

L'instant

Marco Ceccaroli
Architecte SIA, dipl. EPFL
Lausanne

Fidel Centron

05

TOUTAPIED

Stendardo & Menningen
Genève

Adrien Menningen
Daniele Stendardo

06

GASGAS

Laura Gianelli
Architetto USI
Mendrisio

07

SPIELBERG

Carla Ortolani
Architetto USI
Mendrisio

08

A2BP181209

Baehr Clément
F - Paris

Abye Dilip
Baillin Sébastien
Pinton Louis-Nicolas

09

A L'ABORDAGE

Kistler Vogt architectes SA
arch. Dipl. EPF/FAS/SIA
Bienne

Rudolf Vogt, arch. EPF
Gilles Marchand, arch. EPF
Laurent Schnyder, arch. HES
Laura Lingen, stagiaire

10

GLAM ROCK

Julien Dubois Architectes SA
La Chaux-de-Fonds

Julien Dubois
Isabelle Calvo
Sylvain Dubail
Emilie Grollier
Mikael Monteserin
Jordan Marchand

11

mécan_ISME

Alain Wolff Architectes
Vevey

Sarah Hottinger
Francesco Celli

12

PASSERELLE

Atelier d'architecture
Etienne Chavanne SA
Yvonnick Haldemann
Daniel Leuenberger
Moutier

Mélanie Fasano
Fabien Vuille
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13

PHOTOCUBE4

François Derouwaux
Neuchâtel

Patrick Fenucci

No

Devise

Auteur

Collaborateurs

14

Tourbillon

Jean-Claude Girard Architecte
Genève

Sandrine Ruckstuhl, arch. ETS
Konrad Brynda, stagiaire HES
Bureau In Situ - Philippe Clochard

15

Murmures

Pierre Gianoli Architecte
Arch. Dipl. MARCH HES SIA
Villeret

Frédéric Bueche
Jean-Claude Prêtre
Cyril Vallat

16

continUum

Ismail architecture sàrl
et Kaiser @ Wittwer SA
Delémont

Marie Frund-Eggenschwiler,
architecte ETH BSc
Toufiq Ismail-Meyer, arch. HESSIA
Stéphane Kaiser, arch. HES
Xavier Wittwer, arch. HES

17

LITHIUM

Kury Stähelin Architectes
Delémont

Jean-Philippe Stähelin, arch.
EPFL-SIA
Michel Duc, arch. EPFL
Luciana Lotito, arch. ETSAM
Sébastian Fuhrer
Jacques Theubet

18

SESONOSES

b.O. architectes
F - Paris

Olivier Richard-Hernandez
Rémy Poux
Bruno Vaas

19

ART'ERE

Arches 2000 SA Architectes
P. Tschopp FSAI-SIA
P. Chevalier HES-UTS
Delémont

N. Stebler
S. Chèvre
E. Possin
C. Lo Dolce
A. Loshaj

20

LEMME 47-7

Simon Vellut
Samuel Locus
F - Paris

21

ANNEXE-P

Jérôme Chenal, architecte EPFL, Dr.
Antoine Voisard, architecte EPFL
Porrentruy

22

DOMINO2809

Jérôme Guivier Architecture
F- Lons le Saunier

23

déjà demain

Burri + Tschumi + Benoît
Bureau d'architecture Sàrl
Soyhières

Pascal Burri, arch. HES
Olivier Eschmann, arch. HES
Frédéric Girardin, arch. EPFL
Luc Bron, arch. ETS
Luca Lo Dolce

24

Au2

Luscher Architectes SA
Rodolphe Luscher SA
Lausanne

Jens Jaschek
Stéphane Baeriswyl
Stéphane Gabella
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25

En attente

Vincent Mangeat
Pierre Wahlen
Nyon

Catherine Ehrahrdt
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III.

SIGNATURES DES MEMBRES DU JURY

Le Président :
M. Laurent THEURILLAT
Les membres professionnels
M. Jean Chatelain

M. Jean-Claude CHEVILLAT

M. Renato Salvi

Les membres représentant le maître de l'ouvrage
Mme Nathalie Barthoulot

M. Yann Barth

M. Jean Theurillat

Porrentruy, le 22 janvier 2010
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