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0 INTRODUCTION 
 
 
CONTEXTE GENERAL 
 
Le cercle scolaire Vully regroupe les écoles primaires et enfantines des communes de Bas - Vully et Haut -  Vully 
sur deux sites, Nant et Lugnorre. 
 
Actuellement, le cercle scolaire accueille des élèves provenant de 8 villages, soit Sugiez, Nant, Praz, Môtier, 
Lugnorre, Joressens, Mur et Sur-le_Mont. Le cercle scolaire sera confronté d’ici à la rentrée 2014 – 2015 à des 
besoins en locaux supplémentaires. Les deux communes ont pris la décision que chaque commune fait des 
agrandissements selon ses propres besoins sur les sites respectifs. 
 
 
PROGRAMME 
 
Le programme décrit sous le point 2.5 doit pouvoir âtre complété par une extension de deux salles de classe 
primaires 
 
 
 
OBJECTIFS DU CONCOURS 
 
Le conseil communal, par l’intermédiaire du groupe d’experts, souhaite trouver une solution optimale aux pro-
blèmes posés. En effet, le projet retenu sera développé en vue de présenter un projet définitif et un crédit lors de 
l’Assemblée communale qui se prononcera sur l’investissement. 
 
Il s’agit de développer un projet qui réponde de manière efficace aux besoins définis par le cahier des charge, en 
valorisant le lieu de l’intervention et en précisant son urbanisation.  
 
Le maître de l’ouvrage cautionne le souhait émis par le Conseil d’Etat fribourgeois lors de sa séance du 28 no-
vembre 2006, de voir figurer la mention suivante dans tous les concours d’architecture publics organisés sur le 
territoire du canton: «Selon la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles du 2 mars 1999 
(art. 63, al. 3), dans l’objectif de la gestion durable, l’utilisation du bois est souhaitée.» 
 
Le maître de l’ouvrage souhaite en outre de la part des concurrents que le concept du nouveau bâtiment scolaire 
de la commune de Bas-Vully incluse l’utilisation des énergies renouvelables ainsi qu’un concept durable de cons-
truction. Il envisage la pose de panneaux solaires thermiques et / ou photovoltaïques. 
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1 CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 
 
 
1.0 MAITRE DE L’OUVRAGE 
 
La commune du Bas-Vully, ci-après l’organisateur, ouvre un concours d’architecture en vue de l’agrandissement 
de l’école primaire de Nant. La Commune du Bas-Vully est le maître de l’ouvrage pour la réalisation du pro-
gramme qui fait l’objet du présent concours. 
 
 
1.1 ORGANISATION ET SECRETARIAT DU CONCOURS 
 
L'organisateur est la Commune du Bas-Vully. La préparation technique et le secrétariat du concours sont assurés 
par le bureau Bovet Jeker architectes sàrl à Fribourg. L'adresse du secrétariat du concours est : 
 
Bovet Jeker architectes sàrl 
CONCOURS BAS-VULLY_EP 
Rue Reichlen 2 
1700 FRIBOURG 
e-mail bas-vully_ep@bovetjeker.ch 
 
Aucune information concernant le concours ne sera directement délivrée par le secrétariat du concours. 
Tout contact par téléphone, courrier électronique ou courrier postal en dehors des procédures décrites 
dans le présent document constitue une violation de l’anonymat de la procédure et entraînera 
l’élimination de son auteur. 
 
1.2 GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE 
 
Le présent concours est un concours de projets d’architecture, à un degré, en procédure ouverte, en conformité 
avec le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition octobre 2009. 
 
 
1.3 RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS 
 
La participation au concours implique pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation des clauses du 
présent programme de la procédure et de celles du règlement SIA 142, édition octobre 2009. 
 
 
1.4 PRESCRIPTIONS APPLICABLES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS 
 LANGUE DE PROCEDURE 
 
Le concours d’architecture est régi par les dispositions légales suivantes: 
 
- Accord sur les marchés publics (AMP) de l'organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) du 15 avril 

1994 et annexes concernant la Suisse. 
- La loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI). 
- Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du15 mars 2001. 
- La loi (LMP du 11. 02. 1998) et le règlement (RMP du 28. 04. 1998) fribourgeois sur les marchés publics. 
 
La langue officielle pour la procédure du concours et la suite de l’exécution des prestations est le français. 
 
 
1.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ECHEANCES 
 
Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur 
les marchés publics qui offre la réciprocité aux architectes établis en Suisse, pour autant qu’ils remplissent l’une 
des conditions suivantes : 
 
- être titulaire du diplôme d’architecte délivré soit par l’Ecole polytechnique fédérale (EPFL, EPFZ), soit par 

l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG) ou par l'Académie d'architecture de 
Mendrisio, soit par l'une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS), ou être titulaire d'un di-
plôme étranger reconnu équivalent; 
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- être inscrit au Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau A ou B, 
le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger reconnu équivalent. 

 
Les conditions doivent être remplies à la date de dépôt du projet. Les architectes porteurs d'un diplôme étranger 
ou inscrits sur un registre étranger doivent fournir la preuve de l'équivalence de leurs qualifications. Demeurent 
réservées, les situations définies par l'art. 12.2 du règlement SIA 142. Dans le cas d’un groupement temporaire 
d’architectes, c’est-à-dire installés depuis moins d’un an à la date de l’inscription au présent concours, tous les 
membres du groupe doivent remplir les conditions de participation. Un architecte employé ne peut participer au 
concours qu'avec l'accord de son employeur. 
 
 
1.6 MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Le programme du concours et les documents annexes pourront être librement téléchargés dès le 14 juin 2013 sur 
le site internet www.bovetjeker.ch (téléchargements / concours Bas-Vully_EP). 
 
Le document remis No 1.15.6 obligatoirement rempli, accompagné des pièces justifiant le respect des condi-
tions de participation (copie du diplôme ou du registre, preuve d’équivalence d’un diplôme extérieur à la Suisse si 
nécessaire) et de la preuve du versement de la finance d’inscription, devront se faire par écrit, à l'adresse du 
secrétariat du concours, à partir du 14 juin 2013. Aucun envoi de dossier d’inscription par e-mail ne sera 
validé. 
 
Seule l’inscription au concours donne droit au retrait du fond de maquette. Le maître de l’ouvrage ne garantit plus 
la disponibilité immédiate des maquettes pour les inscriptions enregistrées au-delà du 9 août 2013. Les inscrip-
tions demeurent possibles au-delà de cette date. 
 
La finance d’inscription est de CHF 300.00. Les coordonnées du compte bancaire, au nom de la «commune du 
Bas-Vully» sont: ccp 17-376-3 / IBAN CH56 0900 0000 1700 0376 3 / BIC POFICHBEXXX; Swiss Post, Post-
finance, Nordring 8, CH-3030 Berne / clearing 0900. Le versement portera le motif «CONCOURS BAS-
VULLY_EP». La somme sera remboursée aux concurrents qui rendront un projet admis au jugement du con-
cours. 
 
 
1.7 QUESTIONS ET REPONSES 
 
Les questions relatives au concours pourront être posées directement et anonymement sur le site 
www.bovetjeker.ch (téléchargements / concours Bas-Vully_EP / questions) dans un champ dédié a cet effet. 
Seules les questions enregistrées avant 28 juin 2013 à 24h00 seront prises en considération. 
 
Les questions et les réponses pourront être téléchargées dès le 4 juillet 2013 sur le site internet 
www.bovetjeker.ch (téléchargements / concours Bas-Vully_EP). 
 
 
1.8 VISITE DU SITE 
 
Aucune visite des lieux n’est organisée, le site étant accessible en tout temps. 
 
 
1.9 PRIX, MENTIONS ET INDEMNITES 
 
Le jury dispose d'une somme globale de CHF 75'000.00 HT pour attribuer environ 5 prix et des mentions éven-
tuelles dans les limites fixées par l'article 17.3 du règlement SIA 142. 40% au plus de cette somme peut être 
attribués à une ou plusieurs mentions éventuelles. 
 
La somme globale a été définie sur la base des directives de la commission SIA 142 d’octobre 2009 en fonction 
d’un coût prévisible de construction HT de CHF 3’450'000.00, CFC 2 et 4, l'ouvrage étant classé, selon SIA 102, 
en catégorie IV avec un degré de complexité n = 1.0 et un facteur de correction r = 1.0. La somme globale des 
distinctions est égale au double de la valeur de la prestation demandée (temps nécessaire estimé environ 235 
heures x 2 = 470 heures) au taux horaire moyen de CHF 160 HT selon les recommandations KBOB 2013. 
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1.10 REGLEMENT 
 
Le périmètre du projet se situe en zone d’intérêt général du plan d’affectation des zones de la commune de Bas-
Vully. 
 
 
1.11 INTENTIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE QUANT A LA RECOMMENDATION DU JURY 
 
La Commune du Bas-Vully entend confier le mandat d’étude et de réalisation de l’agrandissement de l’école pri-
maire, (100% des prestations selon SIA 102) à l’auteur du projet recommandé par le jury. Le maître d’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 crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes. 
- Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités compé-

tentes. 
 
Au cas où le lauréat ne dispose pas de la capacité suffisante du point de vue technique et organisationnel pour 
l’exécution de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de lui imposer une collaboration avec un pro-
fessionnel expérimenté, proposé par l’auteur et faisant l’objet d’une acceptation réciproque. 
 
Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour l’exécution un projet qui aura 
reçu une mention dans le cas où il serait placé au premier rang, recommandé à la majorité des trois quarts des 
voix et l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le maître de l’ouvrage. 
 
Les auteurs des projets restent les bénéficiaires exclusifs des droits d’auteur. Les documents des projets primés 
(maquette et plans) deviennent propriété de l’organisateur. Une publication des projets par l’organisateur sera 
effectuée avec la mention du nom des auteurs. 
 
Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte. Les mandats d’ingénieurs civils, d’ingénieurs 
spécialisés CVSE et autres spécialistes seront attribués dans le cadre des procédures légales, avec la participa-
tion de l’architecte. Les prestations de l’architecte liées à la mise en marché publique des mandataires spécialisés 
seront rétribuées de manière spécifique. 
 
 
1.12 PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 
 
Les décisions du jury, à l’exception de celles relevant de l’appréciation de la qualité des projets qui sont sans 
appel, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, section administrative, route André-Piller 21, 1762 
Givisiez, dans les 10 jours dès la publication officielle des résultats du concours. Les éventuels litiges relatifs au 
concours peuvent faire l’objet de recours selon le règlement SIA 142 art 28.1. 
 
 
1.13 JURY 
 
Membres non architectes: M. André KALTENRIEDER conseiller communal, président 
  
 Mme Sandra AEBY enseignante, Nant 
 M. Pierre-André BURNIER syndic 
Suppléant: M. David NOYER conseiller communal 
 
Membres architectes: 
 M. Jean-Claude FRUND architecte HES FAS SIA, Neuchâtel 
 Mme Anne-Catherine JAVET architecte EPFL FAS SIA, Lausanne 
 M. Adrian KRAMP architecte EPFZ FAS SIA, Fribourg 
 M. Jean-Marc RUFFIEUX architecte HES FAS SWB, Fribourg 
Suppléant : M. Patrick AUMANN architecte HES, Fribourg 
 
Spécialiste-conseil: M. Charles DUCROT, responsable des constructions scolaires du canton de 
 Fribourg 
 
 
Le jury se réserve le droit de consulter d’autres experts s’il le juge nécessaire. 
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1.14 CALENDRIER DU CONCOURS 
 
Ouverture du concours sur www.simap.ch :  14 juin 2013 
délai limite d’inscription garantissant la disponibilité immédiate des maquettes: 9 août 2013 
délai d’envoi des questions sur www.bovetjeker.ch :  28 juin 2013 
disponibilité du fond de maquette:   3 juillet 2013 
réponses aux questions sur www.bovetjeker.ch :  4 juillet 2013 
date limite de rendu des projet:   20 septembre 2013 
rendu des maquettes:   4 octobre 2013 
jugement des projets:   octobre 2013 
exposition publique des projets:   novembre 2013 
 
 
1.15 DOCUMENTS REMIS 
 
1.15.1 Programme du concours 
1.15.2 Plan de situation éch. 1/500; (pdf, et dwg) 
 avec périmètre du concours, parcellaire, limites de construction et topographie 
1.15.3 Maquette éch. 1/500 
1.15.4 Plan général de la commune du Bas-Vully, échelle 1/500 (dwg) 
1.15.5 Plans de l’école existante (copies pdf, échelle approximative 1/100) 
1.15.6 Formulaire d’inscription au concours 
1.15.7 Fiche d'identification 
 
Le programme et les documents annexes peuvent être téléchargés sur le site internet www.bovetjeker.ch (télé-
chargements / concours Bas-Vully_EP) dès le 14 juin 2013. Ils sont au format pdf et/ou dwg. 
 
La maquette pourra être exclusivement retirée à partir du 3 juillet 2013 auprès de l’administration communale de 
la commune du Bas-Vully à Nant, et sur présentation d’un récépissé attestant du paiement de l’inscription au 
concours. Les heures d’ouverture selon les information disponibles sous : 
 
 http://www.bas-vully.ch/fr/administration.asp/4-0-6-3-1-1/ 
 
Aucun envoi de maquette, par voie postale ou via une société de transport privée, ne sera effectué par 
l’organisateur ou le maquettiste, ni sous leur responsabilité. 
 
 
1.16 DOCUMENTS DEMANDES 
 
1.16.1 Un plan de situation, échelle 1/500, établi sur le document 1.15.2 remis aux concurrents. Il comportera 

l'implantation des constructions projetées, les accès piétons et routiers, les aménagements extérieurs ainsi 
que les principales cotes de niveau (toitures, terrasses et places). Les informations initiales demeureront 
lisibles. La position prévue pour l’extension du programme selon art. 2.5 du programme du concours sera 
indiquée (périmètre). 

1.16.2 Tous les plans, coupes et élévations nécessaires à une bonne compréhension du projet, à l'échelle 1/100. 
Le terrain naturel et les principales cotes d'altitude figureront sur les coupes et élévations. Les plans porte-
ront la dénomination des principaux locaux ainsi que leur surface. L’échelle 1/100 est demandée à des fins 
de lisibilité des documents compte tenu de la faible ampleur du programme. Le niveau d’information de-
mandé correspond à un dessin à l’échelle 1/200. 

1.16.3 Si le concurrent le juge utile ou nécessaire, les explications (perspectives, photomontages ou autres élé-
ments laissés à la libre appréciation des concurrents) relatives au projet. Ces informations peuvent figurer 
sur une planche indépendante ou être réparties sur les autres planches. 

1.16.4 Une réduction au format A4 de chaque planche rendue. 
1.16.5 Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise et contenant la fiche d’identification 1.15.7 dûment 

remplie, ainsi qu’un cd-rom contenant les versions pdf de chaque planche (un fichier par planche, format 
A4, 300 dpi) en vue de leur reproduction dans le rapport final du jury. 

1.16.6 Une maquette à l'échelle 1/500, établie sur le fond remis aux concurrents. 
 
Tous les plans seront présentés dans le même sens que le plan de situation remis à l'échelle 1/500. Les coupes 
et élévations seront dessinées horizontalement. Les plans seront rendus en trait noir sur papier blanc, à l'excep-
tion des schémas explicatifs qui pourront être rendus en couleurs et technique libres. Les planches auront un 
format horizontal de 84 x 59.4 cm. Le nombre de planches est limité à quatre; elles seront rendues en deux 
exemplaires. La maquette doit être blanche. 
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La langue officielle est le français, pour les questions, les réponses et les planches rendues. 
L’organisateur attend un graphisme et une présentation qui servent avant tout la lisibilité du projet. 
 
Les documents 1.16.1 à 1.16.5 seront envoyés dans un cartable rigide. Ils seront envoyés, exclusivement par 
courrier postal jusqu’au 20 septembre 2013, à l’adresse du secrétariat du concours. Le timbre postal fera foi, 
celui-ci sera apposé obligatoirement par un bureau postal officiel (la date d’envoi doit être visible). 
 
La maquette (avec mention de la devise) devra être remise le 4 octobre 2013 de 14h00 à 17h00 à un endroit qui 
sera communiqué en temps utile aux concurrents inscrits. Elle sera réceptionnée par une personne neutre. L'en-
voi postal des maquettes n'est pas admis. 
 
Les participants sont obligés de suivre le cheminement de leurs envois par internet sous www.post.ch "Track & 
Trace". Si leur envoi n'est pas arrivé 5 jours après le délai, les participants doivent le signaler immédiatement au 
secrétariat général de la SIA qui se chargera d'en informer l'organisateur sous respect de l'anonymat. Le partici-
pant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de l'organisateur dû à la perte de ses do-
cuments, même s'il les a postés à temps. Si l'annonce est faite, l'organisateur est, par contre, obligé d'attendre la 
réception annoncée. Dans tous les cas la quittance avec le code-barres est à archiver avec soin. 
 
Au cas où un office postal n'admettrait pas d'envoi sans mention d'expéditeur, le participant est chargé de trouver 
une tierce personne de son choix qui est habilitée à figurer sur l'envoi mais qui ne permet pas à des tiers de 
l'identifier. En aucun cas l'adresse du participant ne peut être appliquée (exclusion du jugement!) et une adresse 
fictive n'est pas recommandée, parce qu'elle rend impossible d'éventuels contacts indispensables. 
 
Par analogie, les concurrents établis hors de Suisse sont responsables d’assurer le suivi des documents envoyés 
auprès de leur prestataire de service. Au cas où le prestataire de service exige la mention d’un expéditeur sur 
l’emballage, le concurrent indiquera l’adresse d’une tierce personne de confiance, dont l’identité ne donne aucun 
indice quant à l’identité réelle de l’auteur. 
 
 
1.16 IDENTIFICATION ET ANONYMAT 
 
Aucun élément susceptible d’identifier le concurrent n’est admis. Les documents demandés seront envoyés sous 
forme anonyme. Les maquettes seront réceptionnées par une personne indépendante de l’organisation et / ou du 
jury du concours. 
 
Tous document et emballage rendu portera, en plus du «CONCOURS BAS-VULLY_EP», une devise qui sera 
reportée sur la fiche d'identification du concurrent. La fiche d’identification incluant l’identité des auteurs et de 
leurs collaborateurs sera rendue sous enveloppe cachetée. La devise sera clairement reportée sur l’enveloppe. 
 
 
1.17 EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS 
 
A l'issue du jugement, l'ensemble des projets admis au jugement fera l'objet d'une exposition publique d'une du-
rée minimale de 10 jours à une date et un lieu qui seront communiqués en temps voulu. Les noms des auteurs de 
chaque projet et de leurs collaborateurs seront associés aux documents affichés. 
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2. CAHIER DES CHARGES 
 
 
2.1 TERRAIN ET PERIMETRE DU CONCOURS 
 
Le périmètre du concours et le périmètre de construction sont est explicitement indiqués sur le plan de situation 
remis (document No 1.15.2). La distance aux bâtiments existants respectera les prescriptions en vigueur en ma-
tière de protection contre le feu. 
  
Le pavillon existant (deux classes enfantines) sera démoli. Il doit rester en fonction durant la construction du nou-
veau bâtiment. 
 
RESTRICTIONS DE BATIR EN SOUS-SOL: 
 
Les constructions, quelle que soit leur destination, édifiées en dessous de la cote 431.60 sont interdites. Une 
dérogations est possible de la part de l’Etablissement Cantonal de l’Assurance du Bâtiment (ECAB) pour une 
construction dès le niveau 430.80. La cote de 430.80 est admise pour le concours. 
 
ESPACE NECESSAIRE AUX COURS D’EAU (PAR EXTENSION, AU LAC); EXTRAIT: 
 
Cet espace est destiné à garantir la sauvegarde des cours d’eau du point de vue de la protection contre les crues 
et de leur fonction écologique ainsi que leur accessibilité, notamment pour leur entretien. 
 
Aucune construction ou aménagement (modification de la topographie existante, pose de clôtures, etc.), ne peut 
être réalisée à l’intérieur de l’espace nécessaire aux cours d’eau. 
 
Seules sont autorisées les modifications nécessaires à l’aménagement et à l’entretien du cours d’eau. 
 
La distance d’une construction ou d’une installation à la limite de l’espace nécessaire aux cours d’eau est de 4.00 
mètres au minimum (limite indiquée sur le document No 1.15.2) 
 
 
2.2 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Les normes et directives suivantes sont applicables: 
 
- Règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires du 14 août 2000. 
- Directives et  recommandations concernant les constructions scolaires, édition juillet 2002 
- Directives et recommandations pour l’aménagement d’installations sportives, édition mars 2003 
- Les normes et directives de protection incendie en vigueur, éditées par l’Association des établissements 

cantonaux d’assurances contre l’incendie. 
- La norme SIA 500, «Constructions sans obstacles», (2009). 
- Le standard Minergie doit être appliqué aux nouvelles constructions publiques. 
 
- Le règlement communal d’urbanisme et le plan des zones de la commune du Bas-Vully 
 http://www.bas-vully.ch/fr/administration.asp/4-0-3155-3-1-1/ 
- La LATeC 
- http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/1988 
- Le RELATeC 
- http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/2439 
- ainsi que l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions 
- http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/142 
 
- La directive ITAP 84 pour la construction d’abris de protection civile 
 http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/dokumente/unterlagen_schutzbauten/techni

sche_weisungen.parsys.17588.downloadList.17208.DownloadFile.tmp/twp84f.pdf 
 
 
2.3 VARIANTES 
 
Chaque concurrent ne peut déposer qu'un seul projet. 
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2.4 CRITERES DE JUGEMENT 
 
Lors de l'examen des projets, le jury prendra principalement en compte les aspects suivants des projets (ordre 
non hiérarchique): 
 
2.4.1 L’intégration à l’ensemble bâti formé par les bâtiments existants et l’agrandissement de l’école, 
2.4.2 La qualité architecturale en relation avec le traitement du thème, 
2.4.3 La qualité des relations paysagères en relation avec le caractère du lieu, 
2.4.3 La fonctionnalité et les qualités spatiales du projet, 
2.4.4 L’utilisation rationnelle du périmètre disponible et la qualité des aménagements extérieurs, 
2.4.5 L’économicité générale du projet pour sa construction et son entretien. 
 
 
2.5 PROGRAMME DES LOCAUX 
 
Le programme ci-dessous doit pouvoir être complété par l’adjonction de deux classes supplémentaires. Voir éga-
lement art. 1.16.1 du programme du concours. 
 
100 Ecole    575 m2 
 
101 classes primaires 3 80 m2 240 m2 H = 3.00 m, vide de lumière = 20% de la surface. 
 
102 classe enfantines 2 96 m2 192 m2 H = 3.00 m, vide de lumière = 20% de la surface; 

avec espace cuisinette et un sanitaire intégré. Ces 
salles remplaceront le pavillon existant au sud du 
site scolaire. 

 
103 salle ACM 1 80 m2 80 m2 H = 3.00 m, vide de lumière = 20% de la surface. 
 
104 salle d’appui 1 21 m2 21 m2 H = 3.00 m, vide de lumière = 20% de la surface, 
 
105 salle des maîtres 1 42 m2 42 m2 espace subdivisé en zone «conviviale» et zone de 

travail. 
 
113 sanitaires    WC garçons, WC filles, WC handicapés et WC 

maîtres, selon la logique du projet et selon les rè-
glements applicables. 

 
114 local de nettoyage    selon la logique du projet 
 
115 local technique    selon la logique du projet. 
 
116 protection civile    Les concurrents proposeront des abris de protection 

civile (selon ITAP 84) dans le socle du projet dans la 
mesure où cette partie du programme n’implique 
pas une contrainte pour l’utilisation du programme 
scolaire. 

 
     Le nombre de place doit être défini dans la logique 

du projet, mais au maximum 500, sachant la com-
mune de Bas-Vully est actuellement en déficit 
d’équipements de protection civile. 

 



COMMUNE DU BAS-VULLY 
 

CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR L’AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE 
 

 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME DU CONCOURS 

11 

 
2.6 APPROBATION 
 
Le présent programme a été approuvé par le maître de l’ouvrage. 
 
Nant, le 13 juin 2013 
 
Pour la Commune du Bas-Vully: Pierre-André Burnier, syndic …………………………… 
  
 
 Caroline Mettraux, secrétaire communale …………………………… 
  
 
Le présent programme a été approuvé par le jury. 
 
Nant, le 13 juin 2013 
 
Président André KALTENRIEDER …………………………… 
  
 
Membre non professionnels:  Sandra AEBY …………………………… 
 
 
 Pierre-André BURNIER …………………………… 
 
 
 David NOYER …………………………… 
 
 
  
Membres professionnels: Patrick AUMANN …………………………… 
  
 
 Jean-Claude FRUND …………………………… 
  
 
 Anne-Catherine JAVET …………………………… 
  
 
 Adrian KRAMP …………………………… 
  
 
 Jean-Marc RUFFIEUX …………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificat SIA 
 
La Commission des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des ingénieurs et des architectes 
a certifié que le présent programme est conforme au règlement SIA 142, édition octobre 2009. 


