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I. PROCEDURE 
 

1. INTRODUCTION 
 
Le Foyer St-Joseph, est comme d’autres EMS de ce canton, un établissement à la conception architecturale 
ancienne. Datant de 1956, avec l’agrandissement de la structure d’hébergement en 1984, notre EMS compte 
actuellement 5 chambres doubles, 5 chambres en sous-sol et 4 chambres au 2ième étage, amenées à une 
nouvelle affectation. 

Afin de répondre au mieux aux nouvelles normes sociales et aux exigences de nos résidants, actuels et 
futurs, il est devenu indispensable de repenser l’offre d’hébergement de notre Foyer. Pour ces raisons, le 
Conseil de direction a mandaté une commission de bâtisse pour évaluer la faisabilité de construire un 
nouveau bâtiment de 14 chambres individuelles et ce en remplacement de celles citées plus haut. La 
capacité d’hébergement de l’EMS resterait identique, soit 34 lits. 

Les résultats de cette étude ont démontré la possibilité de construire, sur la parcelle du Foyer, cette nouvelle 
structure de plain-pied, reliée au bâtiment actuel par un couloir de liaison. 

Cette étude a également mis en avant la possibilité d’optimaliser l’investissement par la construction 
d’étages supplémentaires d’appartements protégés. 

La construction d’une quinzaine d’appartements protégés permettrait un retour sur investissement dans le 
futur, avec pour objectif à plus long terme, la rénovation du bâtiment actuel. Cette offre d’hébergements 
supplémentaires répondra aux défis de demain et permettra à notre établissement d’offrir une palette de 
prestations plus larges. Ainsi, le Foyer St-Joseph s’inscrira pleinement dans la dynamique future et surtout 
assurera la pérennité de son exploitation. 

De plus, une rénovation partielle du bâtiment existant s’impose, notamment par l’adaptation et la modification 
des couloirs d’accès au rez-de-chaussée et 1er étage, avec modifications des chambres actuelles. 

 
2. OBJECTIF DU CONCOURS 

 
La Commune et la Direction du foyer, par l’intermédiaire du concours d’architecture, souhaitent trouver une 
solution optimale aux problèmes posés. Le projet retenu sera développé en vue de présenter un projet 
définitif et un devis général lors de l’Assemblée Communale qui se prononcera sur l’investissement. Pour 
information, le crédit d’étude a été voté par l’Assemblée Communale et n’est pas soumis à référendum. 
Une première approche a évalué le coût global du projet à Frs 9'250’000.- HT (CFC 2 à 4). 
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3. ORGANISATEUR ET SECRETARIAT DU CONCOURS 
 
Maître de l’Ouvrage : Foyer Saint-Joseph – Sâles 
Secrétariat du concours : Ruffieux Architecte Sàrl 
   Route de la Rosaire 5 
   1625 Sâles – 026 / 917 02 22 
   vincent@ruffieux-architecte.ch 
 
Des prises de contact avec le secrétariat du concours ne sont admises qu’en cas de problème avec la 
communication électronique. 
 
 

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

5. RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS 
 
Le présent concours est régi par le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, 2009, 
dont le maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, ces derniers du 
seul fait qu’ils participent au concours. Le règlement SIA 142, édition 2009, fait foi, subsidiairement aux 
dispositions sur les marchés publics. La participation au concours implique également l’acceptation des 
prescriptions mentionnées ci-dessous : 
 
• Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) du 15 
avril1994 et annexes concernant la Suisse, 
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 2005, 
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15 mars 2005, 
• Loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et son règlement d’application du 28 avril 
1998. 
 
 

6. CONDITIONS DE PARTICIPATION DU CONCOURS 
 
Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou à l’étranger, pour autant qu’ils soient 
porteurs du diplôme d’une des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zürich, de l’Institut 
d’architecture de Genève, de l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’une des Hautes Ecoles 
spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence. 
Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription. Les concurrents étrangers doivent prouver 
l’équivalence de leur diplôme en transmettant une attestation délivrée par le REG (Fondation des registres 
suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement). 
Dans le cas d’un groupement d’architectes temporaire, tous les membres du groupement doivent remplir les 
conditions de participation. Le secrétariat du concours validera les inscriptions une fois la totalité des 
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documents demandés reçus. L’authenticité des documents fournis non originaux reste sous la responsabilité 
du concurrent. Les concurrents qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclus du 
concours. Il est rappelé la teneur de l’art. 12.2 du règlement SIA 142 concernant les critères d’exclusion. 
 

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

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

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

• Copie des preuves relatives aux exigences mentionnées sous point 6 

• Copie du récépissé attestant du versement d’un montant de Frs 300.- à verser sur le compte du foyer St.-
Joseph (IBAN CH73 8010 7000 0001 3404 1) avec mention “concours d’architecture – foyer St.-Joseph – 
Sâles”. Ce montant sera remboursé aux concurrents qui rendront un projet admis au jugement. Le montant 
des demandes d’inscriptions faites après le 5 janvier 2015 sera majoré de Frs 100.-, ceci par rapport à la 
commande tardive de la maquette. 

 
8. PRIX ET MENTIONS EVENTUELLES 

 
La somme globale de Frs 141’000.- HT est mise à disposition du jury pour l’attribution de 3 à 7 prix. Selon le 
règlement SIA 142, des mentions pourront être attribuées pour 40% de cette somme au maximum. La 
somme globale des prix a été définie sur la base des directives de la commission SIA 142 pour un ouvrage 
dont le coût des CFC 2 et 4 est estimé à Frs 9'250'000.- HT. 
Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut être 
recommandé pour une poursuite du travail, pour autant que cette décision du jury soit prise au moins à la 
majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le 
maître de l’ouvrage. 
 
 

9. ATTRIBUTION ET ETENDUE DU MANDAT 
 
Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les honoraires et les modalités 
d’exécution des prestations, de l’acceptation des crédits d’étude et de construction, des autorisations de 
construire, des délais référendaires et des modifications qui pourraient être demandées par le Maître de 
l’Ouvrage, ce dernier a l’intention d’attribuer le mandat complet des prestations ordinaires (100% des 
prestations ordinaires selon les règlements de prestations et honoraires SIA 102), selon la nome SIA 142i-
101f, art. 11.1 « Programme pour concours et mandats d’étude parallèles », au lauréat. 

Il est rappelé que le jugement et/ou la recommandation du jury n’est pas une adjudication formelle. Seul le 
Maître de l’Ouvrage peut adjuger le mandat. 
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Si le Maître de l’Ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences 
nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent 
insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés, 
de la qualité, des délais et des coûts, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de demander de compléter 
en tout temps l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par l’auteur du projet et agréés par le Maître 
de l’Ouvrage. Le travail en équipe avec des spécialistes se fait sur une base volontaire. Si le jury reconnaît 
une contribution extraordinaire d’un spécialiste qui se trouve volontairement dans l’équipe, cela doit être 
explicité dans le rapport du jury. 
 
Le Maître de l’Ouvrage 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.  
 
Les honoraires des architectes seront calculés sur la base du règlement SIA 102, édition 2003. Les facteurs 
pris en compte seront les suivants: catégorie d’ouvrage V pour le foyer, soit n=1.1, et catégorie IV pour les 
logements pour personnes âgées, soit n=1.0 ; facteur d’ajustement r=1.0. 
Sur requête du maître de l’ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le 
paiement des impôts et autres cotisations. 
L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés 
deviennent propriété du maître de l’ouvrage. Une publication des projets par le maître de l’ouvrage sera faite 
avec la mention des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une publication. 
La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 
10 jours auprès du Tribunal Cantonal, section administrative, conformément à l’art. 43 RMP. 
 
 

10.  PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 
 
Les décisions du jury, à l’exception de celles relevant de l’appréciation qui sont sans appel, peuvent faire 
l’objet d’une plainte à la commission des concours de la SIA dans les 10 jours qui suivent la communication 
officielle des résultats, avec motifs et pièces justificatives à l’appui. 
La décision du Maître de l’Ouvrage concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 
10 jours à la Préfecture de la Gruyère dès la communication officielle de l’adjudication. 
 
Les litiges éventuels relatifs au concours seront réglés en suivant l’article 28.1 du règlement SIA 142 édition 
2009.  
 
 
 

  



Foyer Saint-Joseph - Commune de Sâles – Gruyère   
Concours d’architecture pour l’agrandissement du foyer  RAPPORT DU JURY 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIAT DU CONCOURS :  ruffieux architecte sàrl, architecte hes-reg b, route de la rosaire 5, 1625 sâles 
 
8 

11. COMPOSITION DU JURY 
 
MEMBRES REPRESENTANT DU MAITRE DE L’OUVRAGE (membres non professionnels) 
• Mme Marie-Claude Descloux, présidente du jury, présidente de la commission de bâtisse 
• M. Yves Gremion, directeur du foyer Saint-Joseph, membre de la commission de bâtisse 
• M. Stéphane Baechler, conseiller communal, membre de la commission de bâtisse 
 
MEMBRES PROFESSIONNELS : 
• M. Jean-Marc Ruffieux, architecte ETS FAS SWB, Fribourg 
• M. Jean-Luc Rime, architecte HES, Fribourg 
• M. Charles Ducrot, responsable des constructions scolaires, Fribourg 
• M. Thierry Leresche, architecte HES, Maules 
 
 
Suppléant professionnels : 
• M. Vincent Ruffieux, architecte HES, Maules 
 
Suppléant non-professionnels : 
• Mme Claudine Yerly, Infirmière Cheffe d’Unité de Service au foyer St.-Joseph, membre de la commission 
de bâtisse 
• M. Olivier Michaud, ingénieur civil retraité, membre de la commission de bâtisse 
 
L’organisateur, sur requête du jury approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres 
spécialistes-conseils. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils qui ne se trouvent 
pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents. 
 

12. CALENDRIER DU CONCOURS 
 
ouverture du concours et mise à disposition des documents, dès le :  vendredi 5 décembre 2014 
retrait des maquettes dès le :   vendredi 5 décembre 2014 
questions jusqu’au :   lundi 12 janvier 2015 
réponses du jury dès le :   lundi 19 janvier 2015 
rendu du projet :   vendredi 27 mars 2015 
rendu des maquettes :   vendredi 10 avril 2015 
Annonce des résultats et vernissage :   avril 2015 
exposition des projets :   mai 2015 
 
Le foyer étant en permanence en fonction, il est impératif d’organiser des visites du site selon un horaire bien 
précis. Trois jours de visite seront disponibles sur lien Doodle. Les concurrents recevront par mail le lien 
d’inscription. Veuillez prendre rendez-vous avec un prénom fictif afin de garantir votre anonymat, et vous 
présenter impérativement à l’heure choisie dans le hall d’entrée du foyer St.-Joseph. Toute visite avec arrivée 
tardive sera annulée. Merci de votre compréhension.  
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13.  DOCUMENTS DISPONIBLES 
 
Les documents suivants, à l’exception de la maquette, sont à la disposition des architectes à l’adresse de 
l’organisateur du concours : 
• le présent programme et ses annexes au format .pdf, 
• un plan général du site, une vue aérienne, un plan de situation, avec courbes de niveau, limites parcellaires 
et périmètre du concours au format dwg et PDF. 
• les plans, coupe et élévations du foyer existant au format .dwg et PDF échelle 1/100. 
• Article 26 du règlement d’urbanisme de la Commune de Sâles 
• Extrait du plan d’aménagement local (PAL). 
• Formulaire d’inscription, fiche d’identification du concurrent, bon de retrait de maquette, fiche récapitulative 
des quantitatifs, 
• une maquette, échelle 1 : 500. 
 
La maquette peut être retirée à partir du 5 décembre 2014 auprès de l’atelier Michel Felder (Route de Rosé 
48, 1754 Rosé – 026 470 22 60), contre présentation du récépissé attestant le versement de la finance 
d’inscription. Il est nécessaire de téléphoner afin d’annoncer sa venue. Les maquettes étant réalisées par 
étape, il est possible que le délai nécessaire à l’obtention de la maquette dure jusqu’à 10 jours, ceci à 
compter dès la réception de l’inscription par l’organisateur. 
 

14.  DOCUMENTS DEMANDES 
 
• un plan de situation, échelle 1:500, montrant l'implantation des constructions ainsi que les aménagements 
extérieurs, le tracé des circulations, les cotes de niveaux principales et les courbes de niveau. Toutes les 
informations figurant sur le plan de situation doivent rester lisibles. Le cadrage du plan doit reprendre celui 
du plan de situation transmis, avec le Nord orienté vers le haut, 
• les plans, coupes et façades à l’échelle 1:200 jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet, 
avec indication des numéros et surfaces nettes des locaux, 
• les plans, à l’échelle 1:50, des appartements types, ainsi qu’une chambre type, avec numéros et surfaces 
nettes des locaux, y compris l’ameublement 
• une partie explicative libre, mentionnant l’intention du participant concernant la matérialisation du projet, 
• 1 copie réduite des planches rendues, format A3, 
• le calcul de la surface de plancher (SP), de la surface externe de plancher (SEP) et du volume bâti (VB) 
selon la norme SIA 416, y compris les schémas à l’échelle 1:500 sous format A4, 
• une maquette, échelle 1:500, 
• une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise et contenant la fiche d’identification remise sous 
annexe 07 ainsi qu'un bulletin de versement pour le défraiement, 
• annexe 8 dûment remplie 
• annexe 9 dûment remplie 
• Un CD-Rom contenant les planches de format A1 réduites au format A4 et au format informatique .pdf. Le 
rendu pour l’affichage du projet est limité au maximum à quatre planches de format horizontal A1 (84 x 60 
cm), à rendre en deux exemplaires papier. 
Tous les plans seront orientés dans le même sens que le plan de situation. Aucun rapport annexe ne sera 
admis. 
Tous les plans seront dessinés en trait noir sur fond blanc. Les coupes et les façades seront dessinées 
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horizontalement. Les textes seront en langue française. Liberté d’expression graphique est accordée pour la 
partie explicative. Les maquettes seront présentées en blanc. 
 
 

15.  IDENTIFICATION ET ANONYMAT 
 
Les documents demandés doivent être remis sous forme anonyme, dans un cartable (rouleaux exclus).  
Tous les documents peuvent être envoyés par poste (avec suivi électronique) selon les directives SIA 
suivantes : 

http://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/sia_142_143/142i-301f_envoi_par_poste_2006.pdf 
L’envoi des maquettes par la poste est possible, mais celles-ci peuvent être endommagées lors du transport. 
Le concurrent qui envoie sa maquette par la poste, le fait à ses risques et périls. La maquette sera jugée et 
exposée dans l’état où elle sera reçue. Les dossiers/travaux de concours envoyés doivent être adressées à 
l’administration communale de la Commune de Sâles à l’adresse : 

Concours d’architecture 
« Foyer Saint-Joseph » 

p.a. Administration communale de Sâles 
Route de la Rosaire 31 

1625 Sâles 
Tous les documents, la maquette et les emballages du projet comporteront la mention «concours 
d’architecture pour l’agrandissement du foyer St.-Joseph - Sâles» et une devise qui sera reportée sur 
l’enveloppe cachetée contenant la fiche d’identification. Cette devise doit garantir l’anonymat. 
 
 

16.  QUESTIONS ET REPONSES 
 
Les questions posées au jury devront être en possession du secrétariat du concours, soit déposées via le 
site www.simap.ch, soit par courrier postal à l‘adresse du secrétariat du concours, sous forme écrite et sous 
couvert de l’anonymat, jusqu’au vendredi 12 janvier 2014 à 16h. Les réponses seront publiées sur le site 
www.simap.ch dès le lundi 19 janvier 2015. Un envoi postal n’est pas envisagé. En dehors de cette 
procédure, aucune réponse ne sera donnée. 
 
 

17.  EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS 
 
L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique à la salle communale de la 
scierie de Maules. Le jour du vernissage ainsi que les dates et heures d’ouverture d’exposition seront 
communiqués ultérieurement. Les noms des auteurs de tous les projets seront portés à la connaissance du 
public. Un rapport du jury sera transmis à tous les participants ayant rendu un projet. 
 
 

18.  VARIANTES 
 
Le Maître de l’Ouvrage précise que les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet.  
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19.  CRITERES DE JUGEMENT 
  
Le jury sélectionnera progressivement les projets selon des priorités de jugement qu’il se sera fixées. Il a 
défini les critères d’appréciation suivants (sans ordre d’importance) : 
 
• respect du programme 
• intégration dans le site 
• qualité architecturale et fonctionnelle 
• économie du projet et durabilité 
 
Ces critères pourront être affinés et complétés. 
 
 

20.  ANNONCE DES RESULTATS, DROIT D’AUTEUR ET PUBLICATION 
 
Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas le rendre 
public avant l’annonce officielle des résultats. 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux projets primés et 
recevant une mention deviennent la propriété du Maître de l’Ouvrage. 

Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours. Le Maître de l’Ouvrage n’est pas tenu de 
consulter préalablement les auteurs des projets en cas de publication. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle ou 
malveillante des documents ou maquette relatifs à un projet. 
 
 

21.  ETUDE PRELIMINAIRE 
 

Une étude de potentialité a été effectuée à la demande du Maître de l’Ouvrage afin de confirmer la faisabilité 
du projet du futur agrandissement du foyer Saint-Joseph à Sâles. 

Ces documents sont mis à disposition en téléchargement sur le site www.simap.ch, avec les documents du 
présent concours. 

Le jury estime que ces études préliminaires ne confèrent aucun avantage à l’auteur sur les autres 
participants et autorise cet atelier à participer au concours. 

 

L’auteur de cette étude de potentialité est: 

Bureau d’architecture 

Archirime SA 

Route de la Pâla 11 

1630 Bulle 



Foyer Saint-Joseph - Commune de Sâles – Gruyère   
Concours d’architecture pour l’agrandissement du foyer  RAPPORT DU JURY 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIAT DU CONCOURS :  ruffieux architecte sàrl, architecte hes-reg b, route de la rosaire 5, 1625 sâles 
 

12 

II. PROJET 
 

22.  OBJECTIF DU MAITRE DE L’OUVRAGE 
   
Le Maître de l’Ouvrage attend des concurrents une réflexion d’ensemble concernant l’intégration du nouveau 
complexe et de ses aménagements extérieurs en relation directe avec le foyer existant. La nouvelle unité du 
foyer (agrandissement de l’EMS) devra impérativement être disposée sur un niveau. L’exploitation normale 
de l’institution de doit pas être interrompue par le projet d’agrandissement. Le déplacement des résidants 
dans une autre institution durant les travaux n’est pas envisageable. 
 

23.  TERRAIN ET PERIMETRE DU CONCOURS 
 
Le périmètre d’intervention à disposition pour le projet est défini sur le plan en annexe 3, ainsi que sur le 
fichier Annexe3.dwg fourni sur le site www.simap.ch. Sur le même fichier se trouve le relevé topographique. 
 
 

24.  DISPOSITIONS LEGALES 
 
Dans l’élaboration de leur avant-projet, les concurrents doivent tenir compte des éléments suivants : 
• Article 26 du règlement communal d’urbanisme et police des constructions de la Commune de Sâles 
(annexe 4 du présent programme), 
• Loi et règlement cantonaux sur l’aménagement du territoire et les constructions, 
• Règlement cantonal du 5 mars 2001 sur l’Energie, 
• Prescriptions relatives aux barrières architecturales norme SIA 500, éd. 2009 
• Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées LHand 
• Valorisation du bois selon directives du Conseil d’Etat du 19 août 2014. 
Le projet devra correspondre au standard « Minergie ». De plus amples informations sont disponibles sur le 
site internet www.minergie.ch. 
 

25.  PROGRAMME DES LOCAUX ET SURFACES 
 
L’accès aux handicapés devra être assuré en évitant toute barrière architecturale. Les normes relatives aux 
personnes handicapées seront appliquées. Les surfaces suivantes sont brutes. Elles comprennent les 
surfaces de circulation et de dégagement, ainsi que les surfaces de murs.  
 

Le projet se distingue en 4 parties : 
 
 

A. Agrandissement du foyer 
sur 1 niveau, en complément de l’unité de soin existante. 
 

1a. Chambres individuelles des pensionnaires 14 unités x 22 m2 = 308 m2 
 Avec espaces entrée + armoire 

 Porte s’ouvrant sur le couloir 
 

1b. WC – douches pour chambres des pensionnaires 14 unités x 4 m2 = 56 m2   400 m2 
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Permettant l’accompagnement d‘un soignant 
Douche sans tub, à niveau du sol 

 
2. Bureau des soins  1 unité x 20 m2 = 20 m2  

Centré dans la nouvelle unité du foyer 
 
3. Office  1 unité x 24 m2 = 24 m2 

Ouvert sur circulation avec comptoir, une zone pour réunion 
Local centré par rapport aux chambres    

 
4. Séjour pensionnaires  1 unité x 120 m2 = 120 m2  

Salle modulable en 3 parties 
Avec coin cuisine 

 
5. Salle de bain-douche   1 unité x 14 m2 = 14 m2 

Avec baignoire thérapeutique, WC et lavabo, avec accès pour personnel soignant 
Douche sans tub, à niveau du sol 

 
6a. WC handicapé   1 unité x 4 m2 = 4 m2 

Public, accessible aux handicapés, en liaison avec le séjour 
 
6b. WC public   1 unité x 2 m2 = 2 m2 

Public, en liaison avec le séjour (personnel et visiteurs) 
 
7. Vidoir   1 unité x 4 m2 = 4 m2 

Pour la nouvelle unité 
 
8. Lingerie (dépôt de linge)   1 unité x 10 m2 = 10 m2 

Pour la nouvelle unité 
 
9. Local de nettoyage   1 unité x 9 m2 = 9 m2 

avec vidoir 
 
10. Dépôt   1 unité x 14 m2 = 14 m2 

Pour la nouvelle unité 
 
11. Ascenseur pour personnes et marchandises  1 unité 
 Reliant la parking souterrain, l’agrandissement du foyer et les appartements protégés. 
 
12. Escalier   1 unité 
 Reliant la parking souterrain, l’agrandissement du foyer et les appartements protégés. 
 

B. Appartements protégés 
Avec accès indépendant, non lié au foyer Saint-Joseph 

 
1a. Appartements protégés  min. 15 unités x 45 m2 = 675 m2              total 100 m2 
 Avec cuisine, séjour, chambre, espace entrée, colonne de lavage ou machine combinée, balcon. 
 WC, douche sans tub, à niveau du sol, permettant l’accompagnement d’un soignant 
 
2. Salle polyvalente  1 unité x 120 m2 = 120 m2              total 100 m2 
 Modulable en 3 parties 
 Avec cuisinette, WC H.+ F. et handicapé 
 
3. Parking souterrain                total 100 m2 
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 Selon normes en vigueur pour les appartements protégés 
 3 places réservées pour le foyer 
 1 place pour le bus du foyer (H : 250 cm) 
 1 réduit pour la conciergerie 
 

C. Adaptation et rénovation dans le bâtiment existant 
 

1. Aile sud-est – rez-de-chaussée                total 100 m2 
 Actuellement 4 chambres ; 1 salle de bain, 1 lingerie et 1 local nettoyage 

 Utilisation de la surface pour le couloir de liaison vers la nouvelle unité de soin et Mise aux normes des chambres (1 serait à 
supprimer). La salle de bain, la lingerie et le  local de nettoyage ne sont pas à remplacer (prévu dans la nouvelle unité) 

 
2. Aile sud-est - 1er étage                total 100 m2 
 Actuellement 4 chambres ; 1 salle de bain, 1 lingerie et 1 local nettoyage 
 Travaux identiques à ceux du rez-de-chaussée. 
 

D. Requalif ication des espaces extérieurs 
 

1. Jardin                total 100 m2 
 Actuellement  1 espace de détente sous le grand arbre. Il s’agit de proposer aux résidents de l’EMS ainsi que des 
appartements protégés un nouvel espace extérieur de détente de qualité, favorisant les échanges. 

 
 

26.  REMARQUES PAR RAPPORT AU PROGRAMME DES LOCAUX ET SURFACES 
 
La nouvelle unité liée au foyer Saint-Joseph devra impérativement être disposée sur un niveau. L’exploitation 
normale de l’institution ne doit pas être interrompue par le projet d’agrandissement. Le déplacement des résidants 
dans une autre institution durant les travaux n’est pas envisageable. Les points suivants doivent impérativement 
être pris en compte : 

• L’ensemble des locaux et aménagements doivent respecter la norme SIA 500, édition 2009, construction 
sans obstacles. 

• Les constructions nouvelles doivent répondre aux critères Minergie. 
• Une liaison piétonnière intérieure de plain-pied, avec d’éventuelles rampes (pour le nouveau bâtiment), 

entre la nouvelle unité de l’agrandissement du foyer EMS et le bâtiment principal existant est impérative. 

• Le garage et le cabanon de jardin situés sur la parcelle peuvent être démoli 

Idéalement, il serait souhaitable d’avoir au minimum deux chambres avec une fenêtre donnant sur le corridor 
(selon recommandation p.32, brochure CURAVIVA) 

« Une fenêtre donnant sur le corridor offre au résidant un contact contrôlé avec la zone commune. Cela est 
particulièrement précieux pour les résidents alités, qui ne sont ainsi pas totalement coupés de la vie quotidienne 
du home. Cette chambre permet de nombreux ameublements et subdivisions différents. » Curaviva / Felix Bohn, 
2012.63.  

Le bâtiment actuel est chauffé à l’aide d’une chaudière à mazout. Il alimente également en énergie le bâtiment 
voisin qu’est la Cure Paroissiale. Dans le futur bâtiment, la production de chaleur sera faite par une chaudière à 
pellets (bois). Il faut donc prévoir une capacité de stockage suffisamment grande pour alimenter le bâtiment actuel 
ainsi que la cure voisine. 
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III. SIGNATURES POUR APPROBATION 
 
Le présent programme a été approuvé par le jury. 
 
Mme Marie-Claude Descloux 
 
M. Yves Gremion 
 
M. Stéphane Baechler 
 
M. Jean-Marc Ruffieux 
 
M. Jean-Luc Rime 
 
M. Thierry Leresche 
 
M. Charles Ducrot 
 
M. Vincent Ruffieux 
 
Mme Claudine Yerly 
 
M. Olivier Michaud 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
IV. DOCUMENTS ANNEXES (reproduction partielle) 

Annexe 01 : Plan général du site 
Annexe 02 : Vue aérienne du site 
Annexe 03 : Plan de situation 

!
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ANNEXE 01 : PLAN GENERAL DU SITE 
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ANNEXE 02 : VUE AERIENNE DU SITE 

 
  



Foyer Saint-Joseph - Commune de Sâles – Gruyère   
Concours d’architecture pour l’agrandissement du foyer  RAPPORT DU JURY 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIAT DU CONCOURS :  ruffieux architecte sàrl, architecte hes-reg b, route de la rosaire 5, 1625 sâles 
 

18 

ANNEXE 03 : PLAN DE SITUATION 
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V. CONTRÔLE TECHNIQUE 
 

27. INSCRIPTIONS 
22 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours. 
 
 

28. RECEPTION DES DOCUMENTS 
22 projets ont été rendus dans les conditions et les délais prescrits par le programme. Les maquettes on été 
réceptionnées par l’administration communale de Sâles le 10 avril 2015. 
Les projets ont été numérotés arbitrairement de 1 à 22 et correspondent aux devises suivantes: 
n° 01  Juste à Côté 
n° 02  Girouette 
n° 03  Positive Positive 
n° 04  Roses 
n° 05  Papy 
n° 06  Troisième âge 
n° 07  Amo 
n° 08  Calisson 
n° 09  Raymond et Huguette 
n° 10  We are familiy 
n° 11  Indi 
n° 12 Mots croisés 
n° 13  Points de vue 
n° 14  Contact 
n° 15  Annita 
n° 16  Carpinus 
n° 17  Home 
n° 18  La vie de château 
n° 19  Domus 
n° 20  AZ131129 
n° 21  Le dialogue 
n° 22  Dix-neuf mars 
 
 

29. EXAMEN DES DOCUMENTS 
Le contrôle technique des projets rendus a été effectué du 16 au 24 avril 2015 par le secrétariat du concours. 
Les projets ont été examinés du point de vue de leur conformité avec les éléments suivants : 
- conformité des délais et anonymat respecté 
- conformité des documents reçus 
- conformité aux prescriptions réglementaires 
- conformité au programme des locaux et aménagements extérieurs 
Le résultat de cette analyse, sous la forme de tableaux récapitulatifs intitulés « contrôle technique » a été 
transmis à chacun des membres du jury. 
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Les résultats des calculs demandés (surfaces, indices et volumes) ont été reportés et considérés en relation 
avec les valeurs moyennes des projets rendus : 
 

Moyenne des surfaces de planchers (SP) SIA 416 : 2’769 m2 
Moyenne des volumes bâtis (VB) SIA 416 : 8’536 m3 

 
Les projets suivants diffèrent de certains points du programme : 
- conformité des délais et anonymat respecté 

• Délais non respectés aucun 
• Anonymat non respecté 17 (enveloppe non fermée) 

- conformité des documents reçus 
 • Pas de CD-ROM 19 
- conformité aux prescriptions réglementaires 
 • Ne respectent pas la hauteur maximale de 12.00 m 18, 21 

• Ne respectent pas la distance aux limites 18 
• Appartements et/ou chambres non conformes pour personnes 4, 5, 7, 10, 21 
   à mobilité réduite (selon programme) 

- conformité au programme des locaux et aménagements extérieurs  
 • Différence de plus de 10% par rapport au programme 4 

• Manquent certains éléments du programme 7 
• Ajout de locaux non demandés 3 

 
 
VI. JUGEMENT 
 

30. SEANCES DU JURY 
Le jury, en l’absence excusée de M. Charles Ducrot, s’est réuni les 27 et 28 avril. Il a tout d’abord pris 
connaissance du résultat du rapport technique préparé par le secrétariat du concours. 
 

31. EXCLUSIONS 
Le projet n°17 est exclu du jugement pour anonymat non respecté. Le projet n°4 est exclu de la répartition 
des prix, ne respectant pas les surfaces de chambre demandées par le maître de l’ouvrage,  
Le jury considère que les autres libertés prises par les candidats par rapport au programme ne leur ont pas 
donné un avantage par rapport aux autres candidats. 
 

32. 1er TOUR DE JUGEMENT 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des projets admis au jugement, le jury procède à un premier 
tour d’élimination en se basant sur les critères d'appréciation d’intégration dans le site et la qualité 
urbanistique et architecturale. Les 11 projets suivants sont ainsi écartés au 1er tour : 
n° 01  Juste à Côté 
n° 03  Positive Positive 
n° 05  Papy 
n° 07  Amo 
n° 09  Raymond et Huguette 
n° 10  We are familiy 
n° 15  Annita 
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n° 16  Carpinus 
n° 18  La vie de château 
n° 19  Domus 
n° 21  Le dialogue 
 

33. 2ème TOUR DE JUGEMENT 
Le jury procède ensuite à un second tour d’élimination en affinant son analyse basée sur les critères de 
jugement suivants : qualité fonctionnelle, relation entre les espaces intérieurs et les aménagements 
extérieurs et rapport entre le projet et le foyer Saint-Joseph. 
Les 5 projets suivants sont ainsi écartés au 2ème tour: 
n° 06  Troisième âge 
n° 08  Calisson 
n° 13  Points de vue 
n° 14  Contact 
n° 22  Dix-neuf mars 
A l’issue du 2ème tour, le jury passe en revue, encore une fois, toutes les propositions éliminées admises au 
jugement et procède à un tour de repêchage. Suite à ce tour de repêchage, le jury décide à l’unanimité 
qu’aucune modification n’est à apporter. 
 

34. CLASSEMENT 
Les 5 projets retenus sont alors confirmés pour l’établissement du classement final et pour l’attribution des 
prix et des mentions. Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant : 
 
1er rang,  1er prix de   Fr. 50'000.00  n° 12   Mots croisés 
2ème rang,  2ème prix de   Fr. 40'000.00  n° 20   AZ131126 
3ème rang,  mention de  Fr. 25'000.00  n° 4   Roses 
4ème rang,  3ème prix de   Fr. 15'000.00  n° 11  Indi 
5ème rang,  4ère prix de   Fr. 11’000.00  n° 2  Girouette 
 

35. RECOMMANDATIONS DU JURY 
 A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat d’architecte au lauréat du 
concours, soit le n° 12, Mots Croisés. Dans le cadre du développement de son projet, le jury demande à son 
auteur de prendre en considération les recommandations suivantes : 
- Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans les espaces de distribution, notamment dans l’aile nouvelle de 
l’EMS. 
- Etudier la possibilité d’aménager un accès aux normes adaptées aux personnes handicapées vers les 
espaces extérieurs 
- Réexaminer la forme et la matérialité des toitures 
- Réévaluer le plan du sous-sol de manière à intégrer un nombre suffisant de places de parc pour les séniors 
et l’intendance ainsi qu’assurer une accessibilité par une rampe adéquate. 
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36. APPROBATION DU RAPPORT DU JURY 
Le présent rapport du jury a été approuvé par le jury le XX mai 2015. 

Mme Marie-Claude Descloux, Présidente du jury 

M. Yves Gremion 

M. Stéphane Baechler  

M. Jean-Marc Ruffieux  

M. Jean-Luc Rime 

M. Thierry Leresche 

M. Vincent Ruffieux 

 

Membres non professionnels suppléants : 

Mme Claudine Yerly 

M. Olivier Michaud 

 

37. LEVEE DE L’ANONYMAT ET PRESENTATION DES PROJETS 
 A l’issue du jugement, la Présidente du jury procède à la levée de l’anonymat en ouvrant les enveloppes 
cachetées, du 1er  au 5ème  rang, soit : 
Rang prix / mention  Auteurs du projet      Devise 
 
1er  rang,  1er  prix Dreier Frenzel Sàrl / Mullerarchitecte sàrl, Lausanne  Mots croisés 
2ème  rang,  2ème prix  Alberto Mottola, Trevision  AZ131126 
3ème  rang,  1ère mention Marc Zamparo Architectes, Fribourg  Roses 
4ème  rang,  3ème prix  Rafael Aliende, Lausanne  Indi 
5ème  rang,  4ère prix Sacha Karati Paterr Sàrl, Attalens  Girouette 
 
Le solde des enveloppes est ouvert dans l’ordre de la numérotation établie. Les projets sont présentés ci-
après, du 1er au 5ème rang, puis dans l’ordre de la numérotation établie. 
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N°12 Mots Croisés 
1er  rang, 1er  prix 
 
Dreier Frenzel Sàrl /  mullerarchitecte sàrl  Collaborateurs :Yves Dreier 
p.a. Dreier Frenzel Sàrl        Eik Frenzel 
Avenue du Rond-Point 18        Jean-Jacques Muller 
1006 Lausanne         Alexandros Fotakis 
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Mots Croisés  
 
 
Le projet prévoit de réaliser le programme d’agrandissement dans un volume articulé en deux 
parties en liaison avec le mur pignon du Foyer Saint-Joseph. L’implantation de la nouvelle entité 
définit et précise, avec le bâtiment originel, deux espaces extérieurs principaux, le parc de l’EMS à 
l’est et un jardin à l’ouest. 

 

Le jury apprécie la qualité urbanistique du projet qui, par une sensible inflexion des volumes et la 
différenciation de gabarits, échappe à la présence frontale de la laiterie voisine, et ouvre la 
perspective vers l’église. Il observe également la présence affirmée et le dessin mesuré de la 
nouvelle façade sur le parc dont la position légèrement avancée entretient un rapport équilibré 
avec la façade de l’ancien bâtiment. Ainsi, l’identité du foyer Saint-Joseph est à la fois renouvelée 
et préservée. 

 

La nouvelle unité de l’EMS est organisée, au rez-de-chaussée, autour d’un hall en forme de 
losange étiré regroupant toutes les chambres. Un lien étroit avec le hall est assuré par le séjour 
des pensionnaires, situé dans l’ancien bâtiment, à la place des chambres actuelles. Celui-ci 
bénéficie d’une double orientation sur le parc et le jardin. Le jury relève la pertinence de la 
distribution qui, par la succession d’espaces généreux, offre des lieux de rencontre, de sociabilité 
et également d’échange entre le personnel soignant et les résidents. Il estime toutefois insuffisante 
la diffusion de la lumière naturelle dans le hall de l’unité de soins et dans celui des logements. Il 
constate également que les accès aux aménagements extérieurs valorisés par le projet sont 
prévus uniquement par des escaliers, sans rampes adaptées aux personnes âgées. Les chambres 
des résidents disposent de doubles-fenêtres à la française favorisant, même en position assise, le 
regard sur l’environnement et le parc.  

 

Les appartements protégés sont distribués selon le plan de l’unité EMS, dans la continuité de ses 
structures porteuses. Ils disposent d’une entrée indépendante donnant directement sur la rue 
affirmant ainsi l’indépendance et l’identité de ces logements. Le stationnement des véhicules en 
sous-sol est limité à trois places pour les appartements protégés, nombre jugé insuffisant par 
rapport aux besoins prévisibles.  

 

Les façades sont revêtues de tavillons en référence à l’architecture locale. Le choix de toitures 
prévues avec un avant-toit et des pans faiblement inclinés sans indication du matériau de 
couverture laisse le jury partagé. La surface SP et le volume VB sont dans la moyenne des projets 
analysés. 
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N°20 AZ131126 
2ème  rang, 2ème  prix 
 
Alberto Mottola     Collaborateurs : Alberto Mottola 
Via Cornarotta 14         Simone Gobbo 
31100 Trevisio         Davide De Marchi 
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AZ131126 
Le projet AZ131129 propose un agrandissement du foyer St-Joseph par un volume compact en 
s’implantant au sud du site par une accroche en pignon du bâtiment existant. Ce point d’attache 
sert d’une part de liaison entre les deux bâtiments pour les résidents du foyer et d’autre part 
d’entrée principale pour les appartements protégés. Ce volume imposant par ses dimensions en 
plan et par son gabarit constant sur toute sa longueur, crée une présence importante au sud de la 
parcelle. Sa volumétrie tendue lui donne un manque d’association avec le bâtiment existant. 
Néanmoins, sa géométrie perpendiculaire au bâtiment existant génère une place extérieure 
servant aussi bien pour les résidents que pour les séniors. 

 

Le rez-de-chaussée de l’agrandissement, entièrement affecté au foyer St-Joseph, est organisé par 
un couloir cheminant autour des services et du lieu de vie des résidents. Ce lieu de vie est en 
rapport direct avec l’espace extérieur des jardins. La distribution des chambres est organisée le 
long de ce couloir. Les deux tiers des chambres demandées par le programme se situent au 
niveau du rez-de-chaussée (bâtiment existant + agrandissement) ce qui améliore 
considérablement la qualité et la rapidité des soins. Le solde des chambres étant répartie à l’étage 
du bâtiment existant. Toutefois, la circulation horizontale proposée s’apparente à un couloir d’hôtel 
qui aurait mérité un espace plus généreux. 

 

Le projet propose deux types de chambre, correspondant aux attentes du maître de l’ouvrage, 
organisée soit avec le bloc sanitaire à l’entrée de la chambre soit en façade. Il propose également 
quatre chambres munies chacune d’une fenêtre supplémentaire donnant sur la circulation 
intérieure et offrant ainsi pour le résident un contact visuel avec la zone commune. 

 

Le jury relève cette qualité de proposer deux types de chambre dans ce contexte soit des 
chambres s’ouvrant sur l’extérieur n’ayant pas de vis-à-vis direct (façades pignons), soit des 
chambres plutôt introverties par le fait du vis-à-vis existant (la fromagerie) en mettant en scène les 
sanitaires en façade et ayant cette qualité supplémentaire de posséder une fenêtre donnant sur le 
lieu de vie intérieur. 

 

Les appartements réservés aux séniors sont situés aux étages. L’accès à ces niveaux, mis à part 
par le parking, se situe au niveau du jardin en passant le long de la salle commune du foyer ce qui 
crée une mixité et un rapport très intéressant entre les séniors et les résidents du foyer. La 
circulation verticale est généreuse car l’auteur du projet propose un escalier en demi-lune. La 
distribution horizontale est basée sur le même principe que le rez-de-chaussée soit par un couloir 
en forme de T.  

 

Les deux types d’appartements proposés sont tous organisés de la même manière soit zone 
entrée sanitaire cuisine soit zones séjour et chambre s’articulant autour de la loggia. 

 

L’agrandissement repose sur un socle s’apparentant au socle du bâtiment existant. Par sa 
volumétrie cubique, l’expression des façades du bâtiment sont rythmées par des percements 
jouant entre fenêtres et loggias. La matérialité proposée en façade s’identifie à celle du bâtiment 
existant. 

 

Les surfaces et le volume bâti sont légèrement supérieurs à la moyenne générale de l’ensemble 
des projets proposés.  
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N°4 Roses 
3ème  rang, mention 
 
Marc Zamparo Architectes    Collaborateurs : Marc zamparo 
Rue de Lausanne 6         Cendrine Cotter 
1700 Fribourg         Sylvain Noirat 

 
 
 

wc / douche
4 m2

salle de bain
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séjour
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chambre
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vestibule
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2. salle polyvalente 80m2

4. séjour pensionnaire 106m2

3. parking

3. parking souterrain
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6a. wc hand.
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A A

1a. appartement 45m2
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7. vidoir 4m2

10. dépôt 9m2

coin à manger + vestaire 20m2

3. parking souterrain 170m2
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chaufferie 25m2

pellets 32m2

conciergerie 
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A A
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Roses  
Le projet propose une extension de l’aile sud du foyer St-Joseph ainsi que la construction d’un 
immeuble distinct, situé au sud-est de la parcelle, pour les logements protégés. Les différents 
accès se font depuis une nouvelle place publique bien définie et tournée vers la vie du village. 
L’entrée du foyer St-Joseph est rétablie dans son dispositif d’origine. La salle polyvalente des 
logements protégés et le séjour d’une des unités de l’EMS sont situés au niveau de cette place et 
contribuent à son animation. ROSES propose des volumétries à l’échelle du village et définit des 
espaces extérieurs de qualité que le jury apprécie particulièrement. 

 

L’extension du foyer est proposée horizontalement sur trois niveaux. Au niveau de la place (sous-
sol existant) se trouve le séjour d’une unité de pensionnaires qui est localisé à proximité de la 
cuisine de l’institution. Deux niveaux de chambres, comprenant sept nouvelles chambres chacun, 
sont créés en prolongement des étages existants. Ceux-ci sont réorganisés pour permettre la 
construction d’un nouveau couloir de liaison à l’ouest et la mise aux normes des anciennes 
chambres. Les nouvelles chambres sont situées en alternance de part et d’autre des couloirs. 
Ceux-ci sont bien éclairés et offrent des vues intéressantes vers l’extérieur. 

 

Le jury constate que la surface des chambres n’est que de 17.5 m2 alors que le maître d’ouvrage 
souhaite expressément de grandes chambres faciles à meubler d’une surface de 22 m2 et d’un 
sanitaire de 4 m2. Les couloirs d’accès aux salles de bain n’ont pas la largeur requise de 140 cm. 
Par ailleurs, le nouveau séjour des pensionnaires, situé au sous-sol, parait déconnecté de la vie de 
l’institution et peine à convaincre. Les couloirs restent de simples lieux de transition certes très 
lumineux mais avec peu de possibilité d’appropriation. 

 

Les logements protégés sont insérés dans un volume cubique de quatre niveaux. A chaque étage, 
quatre appartements identiques sont regroupés autour d’un noyau de circulation centrale. Un 
tunnel de liaison passant sous la place relie les deux institutions. Ce tunnel de liaison est jugé non 
adéquat par le jury. Tous les logements bénéficient de prolongements extérieurs. Le bâtiment est 
très compact avec pour conséquence un positionnement des portes palières trop proche de la 
descente d’escalier. Ce qui est source d’inquiétudes (risque de chute).  

 

Les structures et les revêtements sont envisagés en bois massif. Les espaces intérieurs seront 
lasurés avec des couleurs pastel. 

 

Pour permettre des connections à niveau à chaque étage, le projet doit respecter les hauteurs 
d’étage existantes de 265 cm, ainsi qu’un vide d’étage de 240 cm. La faisabilité de réaliser une 
dalle bois avec chape dans ces 25 cm n’est pas démontrée. 

 

L’entrée-sortie du parking dans le carrefour de la voie publique est difficilement concevable 

 

Le projet a des surfaces de plancher et un volume bâti inférieurs à la moyenne. Cela s’explique en 
partie par le sous-dimensionnement des chambres. 
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N°11 Indi 
4ème  rang, 3ème prix 
 
Rafael Al iende     Collaborateurs : Rafael Aliende 
Avenue Floréal 5         Carolina Castilla 
1006 Lausanne          
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Indi 
Ce projet propose une extension perpendiculaire de l’aile sud du foyer Saint-Joseph. Cette 
extension se concrétise en deux volumes de différentes hauteurs, reliés par un socle au rez-de-
chaussée et un sous-sol regroupant les parking et les locaux techniques. Ces deux volumes 
abritent respectivement  les chambres du foyer saint-joseph pour le plus petit et les logements 
protégés pour le plus haut. Cette volumétrie séparée offre une valorisation du bâtiment existant et 
une intégration à l’échelle du village. Toutefois, l’accroche du bâtiment au raccord de toiture avec 
le foyer existant n’est pas adéquate et rend la lecture des volumes difficile. 

 

L’organisation intérieure propose une extension du foyer sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée 
intègre les deux tiers des chambres supplémentaires reliés par un couloir venant de l’aile sud du 
foyer. Il regroupe également l’entrée principale aux logements protégés et la salle polyvalente 
dédiée à ceux-ci. La liaison entre les deux fonctions se concrétise par un passage en bout de 
couloir, accompagné d’escalier afin de relier les différentes hauteurs de niveaux. Ce passage est 
peu convaincant et incompatible avec l’offre de soin. La circulation de distribution des chambres 
aurait mérité plus de générosité, tant en dimension qu’en lumière naturelle. A l’étage du plus petit 
volume se trouvent le solde des chambres du foyer ainsi que le séjour des pensionnaires, en 
relation avec une toiture végétalisée. Il est relevé par le jury que celle-ci est non accessible. Le 
volume le plus haut regroupe les logements protégés avec 4 appartements identiques par niveaux. 

 

Les chambres des pensionnaires et les appartements sont de dimensions correspondant aux 
exigences du maître de l’ouvrage. Ils sont tout deux fonctionnels, et bien éclairés, mais l’orientation 
de chambres au rez, en vis à vis de la laiterie, n’est pas convaincante. Les logements protégés, 
regroupés autour d’un noyau de circulation, bénéficient tous d’une extension extérieure. 

 

La structure du bâtiment est envisagée en béton armé avec une isolation périphérique. Pour 
permettre des connections à niveau à chaque étage, le projet doit respecter les hauteurs d’étage 
existantes de 265 cm, ainsi qu’un vide d’étage de 240 cm. La faisabilité de réaliser une dalle béton 
avec isolation phonique et chape dans ces 25 cm n’est pas démontrée. 

 

Les surfaces et le volume bâti sont dans la moyenne générale de l’ensemble des projets proposés. 

   



Foyer Saint-Joseph - Commune de Sâles – Gruyère   
Concours d’architecture pour l’agrandissement du foyer  RAPPORT DU JURY 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIAT DU CONCOURS :  ruffieux architecte sàrl, architecte hes-reg b, route de la rosaire 5, 1625 sâles 
 

35 

N°2 Girouette 
5ème  rang, 4ème prix 
 
Sacha Karati  Paterr Sàrl    Collaborateurs : Sacha Karati 
Ch. De la fin du Clos 38         Matteo Trevisan 
1616 Attalens         Giorgio Braga 
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Girouette  
 
Le projet propose d’agrandir le complexe bâti existant par deux volumes dont l’implantation 
évoque un mouvement circulaire à partir du mur pignon du Foyer Saint Joseph selon la devise bien 
choisie, girouette. Chacun des bâtiments projetés accueille une affection unique : le plus élevé est 
réservé aux logements protégés et domine l’espace public alors que l’agrandissement de l’EMS 
est prévu dans un gabarit plus bas d’un étage. 
 
 
Le jury relève que le parti urbanistique choisi engendre des volumes d’une échelle mesurée 
déterminant des espaces extérieurs dégagés de la présence du volume massif de la laiterie. Les 
chambres bénéficient ainsi de belles orientations. Cependant, il est constaté que la prédominance 
du bâtiment des logements protégés implique une perception en arrière-plan du Foyer Saint 
Joseph. La vocation première du site est ainsi fortement relativisée. D’autre part, le joint laissé 
entre la façade ancienne et l’agrandissement provoque un espace résiduel impliquant un usage 
problématique des locaux existants. 
 
 
La primauté accordée par l’auteur du projet aux logements protégés est confirmée par la situation 
privilégiée de la salle polyvalente, de plain-pied avec le parc alors que les pensionnaires disposent 
d’un séjour plus introverti à l’étage. Le jury constate également que seules les caves sont au 
niveau de la partie nord-est du parc, sans qu’il soit prévu de relation propre aux personnes âgées 
avec la nouvelle extension et le foyer existant. 
 
 
L’organisation intérieure est pensé à partir d’une distribution dilatée et généreuse de l’espace 
mettant étroitement en relation l’ensemble des secteurs de l’EMS et des appartements. Il est 
apprécié qu’ainsi le plan génère des sphères de sociabilité tout en optimisant le travail du 
personnel soignant. Il est toutefois observé que malgré les intentions du dessin, la relation entre le 
secteur de l’EMS et les logements protégés ne reste pas ouverte mais devient obstruée par un 
ascenseur. Le séjour des logements protégés est structuré autour du local sanitaire et prévoit une 
large fenêtre intérieure vers l’espace collectif. Cette proposition est séduisante même si la diffusion 
de la lumière naturelle dans le secteur de l’entrée-cuisine est en question. 
 
 
La surface SP est dans la moyenne des projets présentées, le volume VB est supérieur à la 
moyenne d’environ 8 %. 
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N°1 Juste à côté 
Ecarté au premier tour 
 
LZ&A Architectes EPF SIA SA   Collaborateurs : Marcel Aebischer 
Avenue Beauregard 3         Dominik Lehmann 
1700 Fribourg         Aurélie Richard 
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N°03 Posit ive Posit ive 
Ecarté au premier tour 
 
Kury Stähelin Architectes    Collaborateurs : Jean-Philippe Stähelin 
Rue de la Vauche 6         André Mota 
2800 Delémont         Lionel Müller 
          Carlos Palacios 
          Elena Zambelli 
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N°05 Papy 
Ecarté au premier tour 
 
Schmidt et Genet Sàrl    Collaborateurs : Antonio Ribeiro 
Pl. d’Armes 11          Lionel Dévaud 
1618 Châtel-St.-Denis         
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N°06 Troisième Age 
Ecarté au second tour 
 
ACArchitectes Alexandre Clerc arch. SIA Collaborateurs : Alexandre Clerc 
Rte de la Fonderie 8c         Fabrice Macheret 
1700 Fribourg         Lucien Bourban 
          Carole Andrey 
          Arnaud Scheurer 
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N°07 Âmo 
Ecarté au premier tour 
 
Zo2 architectes     Collaborateurs : P. Zummard 
Rue du Valentin 34         S. Overbuhl 
1004 Lausanne         I. Bovard 
          M. Monthiro 
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N°08 Calisson 
Ecarté au second tour 
 
Baron & Chevalley Architectes Sàrl  Collaborateurs : Baron & Chevalley 
Rue de la Gare 38         Giopp Adrian 
1260 Nyon         Estelle Chevalley 
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N°09 Raymond & Huguette 
Ecarté au premier tour 
 
Archir ime SA      Collaborateurs : Bernard Rime 
Route de la Pâla 11         Nancy Fabrice 
1630 Bulle         Cotting Sandrine 
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N°10 We Are Family 
Ecarté au premier tour 
 
Cédric Liardet     Collaborateurs : Cédric Liardet 
Chemin du Reposoir 1          
1007 Lausanne          
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N°13 Points de vue 
Ecarté au second tour 
 
Emanuele Colombo / Paolo Molteni  Collaborateurs : Emanuele Colombo 
Rue Spluga 55          Paolo Molteni 
22063 Cantù (COMO)        Marco Castiglioni 
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N°14 Contact 
Ecarté au second tour 
 
Archi-tout SA      Collaborateurs : Enrico Franco 
Via Bosia 13           
6900 Paradiso         
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N°15 Annita 
Ecarté au premier tour 
 
Dias-Cottet architectes sàrl   Collaborateurs : Tiago Dias 
Chemin de Contigny 3         Stéphane Cottet  
1007 Lausanne         Pérez Béatriz 
          Gentizon Vincent 
          Du Pasquier Valérie 
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N°16 Carpinus 
Ecarté au premier tour 
 
AD Architecture     Collaborateurs : Frédéric Magnin 
Ruelle de la Rieta 19         Marisa A. De Jesus Rodrigues 
1630 Bulle         Alain Wicht 
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N°17 Home 
Non jugé pour anonymat non respecté 
 
Enrico Sassi Architetto    Collaborateurs : Enrico Sassi 
Via Besso 59          Irene Lucca 
6900 Lugano         Roberta Blasi 
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N°18 La Vie de Château 
Ecarté au premier tour 
 
Joud & Vergély Architectes   Collaborateurs : Joud Christophe 
Cotes de Montbevnon 28       Navallon Lise 
1003 Lausanne         Beaudoin Lorraine 

           Delaunay Camille 
Amphoux Antoine 
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N°19 Domus 
Ecarté au premier tour 
 
Studio Montagnini Fusaro    Collaborateurs : Francesco Fusaro 
Sestiere San Marco 552        Marco Montagnini 
30124 Venise 
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N°21 Le Dialogue 
Ecarté au premier tour 
 
A Carré Architecture et aménagement SA Collaborateurs : Bidinost Marcelo 
Rue de l’Industrie 59        Mercedes Klappenbach 
1030 Bussigny         Maxi Bonessa 

           Matias Erguy 
Rodolfo Roher 
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N°22 Dix-neuf mars 
Ecarté au second tour 
 
Lucena - Pereiro     Collaborateurs : Christina M. Pereira Lucena 
Av. Bergières 53        Miguel Pereiro 
1004 Lausanne         Maxi Bonessa 

           Laura Aparicio 
Sacha Favre 
 

 
 
 
 


