
COMMUNE DE BAS-VULLY

CONCOURS D’ARCHITECTURE A UN DEGRE EN PROCEDURE OUVERTE POUR 
L’AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE

RAPPORT DU jURY

WILLIE,  projet lauréat



2

Commune de Bas-Vully 
Concours d’architecture 
à un degré en procédure 

ouverte 
pour l’agrandissement dfe 

l’école primaire



3

Rapport du jury 
novembre 2013

Extraits du programme du concours ...................................................................................... 5 
Rapport d’examen préalable .................................................................................................. 8 
Déroulement du jugement .................................................................................................... 10 
Présentation des projets rendus .......................................................................................... 13

Table des matières



4

Commune de Bas-Vully 
Concours d’architecture 
à un degré en procédure 

ouverte 
pour l’agrandissement dfe 

l’école primaire



5

Rapport du jury 
novembre 2013

EXTRAITS DU PROGRAMME 
DU CONCOURS

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’inves-
tissement.

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 novembre 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 nou-
veau bâtiment scolaire de la commune de Bas-Vully incluse l’utilisation des énergies re-
nouvelables ainsi qu’un concept durable de construction. Il envisage la pose de panneaux 
solaires thermiques et / ou photovoltaïques.

CAHIER DES CHARGES

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 respec-
tera 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.
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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’As-
surance 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 pro-
tection 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 (cette limite est indiquée sur le document No 
1.15.2)

PRESCRIPTIONS RèGLEMENTAIRES

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
- La LATeC
- Le RELATeC
- ainsi que l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des 

constructions
- La directive ITAP 84 pour la construction d’abris de protection civile

VARIANTES

Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs 
variantes entraînera automatiquement l’exclusion du jugement.
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CRITèRES DE jUGEMENT

Lors de l’examen des projets, le jury prendra principalement en compte les aspects suivants 
des projets (ordre non hiérarchique):

- L’intégration à l’ensemble bâti formé par les bâtiments existants et l’agrandissement de 
l’école,

- La qualité architecturale en relation avec le traitement du thème,
- La qualité des relations paysagères en relation avec le caractère du lieu,
- La fonctionnalité et les qualités spatiales du projet,
- L’utilisation rationnelle du périmètre disponible et la qualité des aménagements exté-

rieurs,
- L’économicité générale du projet pour sa construction et son entretien.

PROGRAMME DES LOCAUX

Le programme ci-dessous doit pouvoir être complété par l’adjonction de deux classes sup-
plémentaires.

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 sco-
laire.

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 tra-
vail.

113 sanitaires    WC garçons, WC filles, WC handicapés et WC maîtres, 
selon la logique du projet et selon les rè-glements ap-
plicables.

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.
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RAPPORT D’EXAMEN PREALABLE

DELAIS

La prise en charge, l’ouverture et l’analyse préalable des dossiers rendus ont été effectuées 
du 23 au 30 septembre 2013 par l’atelier d’architecture Bovet Jeker architectes sàrl à Fri-
bourg.

47 inscriptions avaient été enregistrées dans les délais par l’organisateur.

43 projets ont été envoyés jusqu’au 8 février 2013 dans les conditions prescrites par le règle-
ment du concours. Les maquettes ont été réceptionnées par une personne indépendante de 
l’organisation du concours le 4 octobre 2013 dans les locaux de l’administration communale 
de la commune de Bas-Vully à Nant.

LISTE DES DEVISES ET DATES D’EXPEDITION

1. La croisée des chemins ......... 20.09.13
2. Hâte-toi lentement ................. 20.09.13
3.  Boule de gomme ................... 20.09.13
4. rosebud ................................. 19.09.13
5. LA MAISON PRÈS DU LAC ... 20.09.13
6. MONSIEUR MADAME ........... 20.09.13
7. RANGO .................................. 20.09.13
8. TRÈFLE ................................. 19.09.13
9. PORIFERA ............................. 20.09.13
10. p’tit beurre ............................. 17.09.13
11. JEU DE LA MARELLE ........... 04.09.13
12. WILLIE ................................... 12.09.13
13. CHENILLE ............................. 17.09.13
14. JULES & JIM ......................... 19.09.13
15. Jolimont ................................. 19.09.13
16. L’AGORA VOLANT ................ 19.09.13
17. hélice ..................................... 19.09.13
18. la queuleuleu ......................... 20.09.13
19. CLAVEAU .............................. 20.09.13
20. DOT2DOT .............................. 20.09.13
21. Madame Butterfly .................. 20.09.13
22. petit jean ................................ 20.09.13

23. GLIK ...................................... 20.09.13
24. vers le lac .............................. 20.09.13
25. A L’ABORDAGE ! ................... 20.09.13
26. Chemin de l’école .................. 20.09.13
27. Mlle Dulac .............................. 20.09.13
28. BABIBOUCHETTE ................. 20.09.13
29. Ombre et lumière ................... 20.09.13
30. COCOTTE ............................. 20.09.13
31. PROPYLAEA ......................... 20.09.13
32. ERECHTEHION ..................... 20.09.13
33. tric-trac .................................. 20.09.13
34. PHAIDON .............................. 20.09.13
35. A l’école on peut ! ................. 20.09.13
36. ABCD’R ................................. 20.09.13
37. PARC ÉCOLE ........................ 20.09.13
38. ohlac ...................................... 20.09.13
39. BLAWAN ................................ 20.09.13
40. CHAT PERCHE ...................... 20.09.13
41. ALGOT ................................... 20.09.13
42. à plus tard crocodile .............. 20.09.13
43 Le pré commun ..................... 20.09.13

EXAMEN DES DOCUMENTS

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

- conformité des délais
- conformité des documents demandés
- conformité aux prescriptions réglementaires
- conformité au programme
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Le résultat de ces analyses est répertorié dans une série de fiches récapitulatives mises à 
la disposition du jury, accompagnées des réductions des documents rendus. L’examen des 
projets met en évidence une série d’écarts par rapport cahier des charges qui peuvent être 
résumées de la manière suivante:

documents demandés

présentation incorrecte des 
documents

Projet envoyé en rouleau : 18  
Manque les réductions au format A4 : 40  
Pas de partie explicative : 36 

prescriptions règlementaires

non respect de prescriptions règle-
mentaires :

Niveau de référence inférieur à 430.80 :
06 / 10 (info. manque) / 13 / 14 / 16 / 22 (info. manque) / 24 / 25 / 38 / 42
(la notion de «niveau de référence» a été associée au niveau du fonds fini le 
plus base des éléments de programme)

conformité au programme

Programme augmenté de deux 
classes de 80 m2 :

11 

Programme augmenté d’une 
classe enfantine de 96 m2 :

20 

Programme réduit d’une classes 
de 80 m2 :

28

Salle d’appui trop petite 08 (-14%) / 23 (-14%) / 26 (-14%) 

Salle des maîtres trop petite 10 (-19%) / 20 (-12%) / 26 (-14%) / 28 (-50%) / 37 (-12%) 

Salle d’appui trop grande 16 (+138%) / 22 (+90%)

Classes primaires trop petites 29 (-12%) / 40 (-13%) 

Classes enfantines trop petites 22 (-19%) / 24 (-16%) 

D’autres écarts quant à l’interprétation des éléments du programme sont également consta-
tées, ainsi que de petits écarts par rapport aux surfaces demandées (≤ 10%). Le membres 
du jury peuvent se référer aux fiches d’examen en cas d’analyse approfondie des projets afin 
de juger de l’importance à accorder à ces imprécisions.

L’organisateur du concours a par ailleurs reçu, en date du 1er novembre 2013, une infor-
mation selon laquelle un bureau a publié sur son site internet le projet rendu pour le présent 
concours. Après vérification, l’information se révèle exacte ; il s’agit du projet No 09 / PORI-
FERA. Une copie d’écran est annexée au rapport d’examen préalable à titre de preuve.
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DÉROULEMENT DU JUGEMENT

PREMIER TOUR D’éLIMINATION

Après un bref commentaire sur la manière de porter un premier regard sur les travaux rendus, 
les membres du jury prennent individuellement connaissance des projets. Un premier débat 
permet de poser les critères d’élimination des projets au premier tour de jugement. Le jury se 
réfère aux documents fournis aux concurrents, et particulièrement aux objectifs du concours:

 
OBJECTIFS DU CONCOURS

Le conseil communal souhaite trouver une solution optimale aux problèmes 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 valo-
risant 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 nou-
veau bâtiment scolaire de la commune de Bas-Vully incluse l’utilisation des énergies renouve-
lables ainsi qu’un concept durable de cons-truction. Il envisage la pose de panneaux solaires 
thermiques et / ou photovoltaïques.

Comme premiers critères de jugement énoncés dans le programme du concours, l’utilisation 
rationnelle du péri-mètre disponible et l’intégration à l’ensemble bâti formé par les bâtiments 
existants, ainsi que la qualité des amé-nagements extérieurs, font l’objet d’une analyse 
attentive de tous les documents. Les aspects suivants justifient l’élimination d’un premier 
groupe de projets (ordre non hiérarchique):

- le manque de rationalité dans l’utilisation du périmètre disponible
- le manque de lisibilité des espaces extérieurs
- l’inadéquation du bâtiment proposé au thème de l’école primaire
- la gestion inadaptée de la légère déclivité du terrain

Sur la base de ces critères, le jury élimine les 29 projets suivants:

1. La croisée des chemins
2. Hâte-toi lentement
4. rosebud
7. RANGO
10. p’tit beurre
11. JEU DE LA MARELLE
13. CHENILLE
15. Jolimont
16. L’AGORA VOLANT

17. hélice
19. CLAVEAU
20. DOT2DOT
21. Madame Butterfly
22. petit jean
23. GLIK
24. vers le lac
25. A L’ABORDAGE !
27. Mlle Dulac
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28. BABIBOUCHETTE
29. Ombre et lumière
31. PROPYLAEA
32. « ERECHTEHION »
33. tric-trac
36. ABCD’R

37. PARC ÉCOLE
38. ohlac
40. CHAT PERCHE
42. à plus tard crocodile
43 Le pré commun

DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION

Le jury précise les critères de sélection avant de procéder au deuxième tour de sélection. 
Reprenant les critères énoncés dans le programme, il approfondit les thèmes suivants:

- La qualité architecturale en relation avec le traitement du thème,
- La fonctionnalité et les qualités spatiales du projet,
- L’économicité générale du projet pour sa construction et son entretien.

Une attention particulière est accordée au fonctionnement interne des projets proposés, aux 
parcours (fonctionna-lités) et à la qualité des séquences spatiales. Une attention particulière 
est portée à l’organisation des espaces extérieurs, en relation avec les bâtiments existants 
et avec le lac de Morat.

De nombreux projets présentent, à la lumière de cette analyse, des carences qui justifient leur 
élimination. Parmi les critiques formulées, le jury relève le manque de qualité des espaces 
collectifs, l’inadéquation de la volumétrie et/ou des aménagements extérieurs proposés, ou 
encore une expression architecturale inadaptée au thème.

Sur cette base, le jury élimine les 8 projets suivants:

6. MONSIEUR MADAME
8. TRÈFLE
14. JULES & JIM
18. la queuleuleu

26. Chemin de l’école
30. COCOTTE
35. A l’école on peut !
39. BLAWAN

TOUR DE REPECHAGE

Avant de procéder au classement des projets, l’ensemble du jury effectue un tour de repê-
chage au sens de l’art. 21.2 du règlement SIA 142 (édition 1998). Avec le recul que permet 
l’analyse faite de l’ensemble des projets présentés, le jury décide l’élimination selon les cri-
tères applicables au deuxième tour de jugement du projet No 10 «p’tit beurre»

VERIFICATION COMPLEMENTAIRE

A la demande du jury, les projets restant en vue du tour de classement ont été analysés sous 
l’angle de leur volume construit et de la surface brute de plancher et de la surface d’enve-
loppe qu’ils proposent. Les résultats des calculs font apparaître des différences entre les 
projets à classer. Ils ont été communiqués avant le tour de classement; le jury en a pris acte.
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CLASSEMENT

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

12 Willie, 1er rang, mention ......................................................................... CHF 24’000.00
05 La maison près du lac, 2e rang, 1er prix ................................................ CHF 19’000.00
41 ALGOT, 3e rang, 2e prix ......................................................................... CHF 14’000.00
03 Boule de gomme, 4e rang, 3e prix ......................................................... CHF 12’000.00
34 PHAIDON, 5e rang, mention .................................................................. CHF 6’000.00

CONSIDERATIONS GENERALES

A l’issue du jugement, le jury Relève que malgré la simplicité apparente du programme et 
la clarté du site, le thème à traiter présentait une réelle difficulté, notamment en raison des 
interactions du nouveau programme avec les bâtiments existants, de la faible déclivité du 
terrain et du caractère différencié des éléments du programme.

RECOMMANDATIONS DU jURY

Le jury recommande à l’unanimité au maître de l’ouvrage de poursuivre l’étude du projet 
n° 12 «Willie», dont la critique démontre qu’il possède toutes les qualités pour un dévelop-
pement conforme aux attentes du maître de l’ouvrage. Ses auteurs tiendront compte des 
souhaits suivants émis par le jury dans le cadre de l’évolution de leur projet:

- Vérifier la problématique de l’agrandissement dans la logique du concept proposé,
- Préciser la qualification des aménagements extérieurs dans la partie sud du projet.
- Développer le projet dans un souci d’économie générale.

Nant, le 8 novembre 2013
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PROJETS CLASSES

12. WILLIE ......................................................................................................................... 14
05. LA MAISON PRÈS DU LAC ......................................................................................... 16
41. ALGOT ......................................................................................................................... 18 
03.  Boule de gomme ......................................................................................................... 20
34. PHAIDON .................................................................................................................... 22
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Projet No 12 1er rang / mention / CHF 24’000.00
WILLIE

MJ2B Architekten AG
Freiburgstrasse 49
3280 Murten

Jüni Manuel
Buri Beat
Hédiguer Maurice
Steinmann Michaël
Guillod Philippe
Wanger Yves
Bärtschi Philippe

L’agrandissement du programme scolaire 
est proposé dans un bâtiment de trois ni-
veaux dont la volumétrie com-plète le tissu 
bâti existant et définit un nouvel espace 
de récréation. La compacité et la forme du 
volume répon-dent précisément à l’échelle 
des constructions existantes. Sensiblement 
avancée au Sud de l’école existante, la nou-
velle construction dégage un espace bien 
proportionné par rapport à la salle de sport. 

Une esplanade, légèrement surélevée, pro-
posée dans la continuité de l’école existante 
définit l’entrée du bâti-ment. Cette proposi-
tion est clairement affirmée par l’expression 
en porte-à-faux du préau couvert. L’implan-
tation de l’abri de protection civile est judi-
cieusement associée à la définition de la 
place et permet de préciser son ni-veau. La 
couverture partielle de la rampe d’accès à 
la salle de sport, la suppression du terrain 
de basket et la démolition des ajouts malen-
contreux du four communal contribuent à la 
clarification du lieu. 

L’interstice laissé entre l’école existante et 
l’agrandissement est suffisamment géné-
reux pour permettre une belle échappée 
visuelle vers le lac. Au Sud, le parc de l’école 
est aménagé pour accueillir les activités 
sportives. La perméabilité du site est garan-
tie par des cheminements piétons en lien 
avec le réseau de circulation du village et les 
rives du lac.

Le programme scolaire est distribué sur les 
trois niveaux en proposant des espaces tra-
versants ouverts sur la cour de l’école ou le 
paysage lacustre. Les classes normales sont 
situées au rez supérieur et à l’étage. Les 
classes enfantines sont de manière oppor-
tune, organisées au rez inférieur et disposent 
ainsi d’un prolongement extérieur propre 
aux activités des plus petits. Les espaces 
des classes et de distribution des locaux 
sont bien proportionnés, à la mesure de la 
vie scolaire attendue. La relation établie par 
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l’abri de protection civile avec l’école est 
appréciée. Elle offre la possibilité d’un usage 
complémentaire à l’activité scolaire, permet 
un lien direct, si nécessaire, avec la salle de 
sport et facilite également l’intendance.

L’expression des façades est simple et clai-
rement maîtrisée. Le motif répétitif d’une 
fenêtre habillée d’un cadre en bois contribue 
à  l‘unité de la composition. La façade de 
l’école enfantine est légèrement en retrait au 
rez infé-rieur, dégageant en partie un préau 
couvert. 

Le choix des matériaux de la construction 
se réfère au caractère des constructions des 
villages du Vully. Les façades sont ainsi pro-
posées avec des revêtements minéraux et 
en bois. 

L’extension est prévue dans la continuité 
volumétrique du projet moyennant, selon 
son auteur, la démolition du four communal. 

En conclusion, le jury relève la grande qua-
lité du projet qui, par la précision de son 
implantation, de sa volumétrie, le traitement 
du programme scolaire, les synergies éta-
blies avec le contexte, répond tant du point 
de vue urbanis-tique qu’architectural aux 
objectifs du concours.
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Projet No 05 2e rang / 1er prix / CHF 19’000.00
LA MAISON PRES DU LAC

Hans Focketyn Architecte
Architecte epfz
Südquaistrasse 14
4057 Bâle
del Rio sanin Miquel
xmade (matériaux et enveloppe):
Rodrigez Miquel, arch / Espinosa Sandra, arch
Schetzer Puksas Ingenieure AG (structure):
Rahner Kevin
Rapp Arcoplan AG (durabilité et énergies):
Widmer Markus / Ebinger Matthias
DL+ Rendering and Graphis Design:Lorenzato Davide

Le projet «la maison près du lac» reconnait le 
tissu urbanistique en présence dans le village 
de Nant, soit une série de bâtiments continus 
et discontinus, concentres le long de la route 
principale, dans la rupture de pente entre lac 
et coteau. A l’échelle de la parcelle, il com-
pose avec les bâtiments en présence, créant 
un nouvel en-semble équilibré volumétrique-
ment, des rapports entre les bâtiments et les 
cours harmonieux et fluides.

La position légèrement en contre-bas du 
nouveau bâtiment permet de redéfinir le 
préau sud actuel, dévolu aux classes enfan-
tines, et de créer une nouvelle entité entre les 
deux bâtiments scolaires. La forme du toit 
du nou-veau bâtiment à deux pans dont la 
direction du faîte reprend  celle des toitures 
des autres constructions en pré-sence sur 
le site, sans faire de mimétisme, contribue 
à la bonne intégration du nouveau volume 
dans le site.

Le jury relève et apprécie les qualités de 
cette implantation. Il regrette toutefois que la 
partie est des cours supé-rieures ne soient 
pas prises en compte dans le réaménage-
ment des espaces extérieurs. La position 
proposée pour la future extension vient en-
core renforcer la césure entre les préaux et 
le four communal, rejetant celui-ci hors de la 
composition générale.

L’organisation interne de la nouvelle école 
s’articule autour d’un grand hall traversant 
perpendiculaire au lac et des salles laté-
rales orientées à l’est et à l’ouest. La typo-
logie choisie permet de bien répartir le pro-
gramme, classes enfantines en relation avec 
le terrain au sud, salle des maîtres au niveau 
de l’entrée et salle primaires dans les niveaux 
supérieurs. Le jury regrette toutefois l’impor-
tance que prennent les noyaux de service 
et l’étroitesse des volées d’escalier dans le 
hall. Ces éléments coupent l’effet traversant 
recherché si bien percep-tible dans la coupe 
et la perspective intérieure.
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Le projet propose une construction entiè-
rement en bois construite sur un socle en 
béton constitué par l’abri. Les noyaux de cir-
culations verticales sont en béton et servent 
de stabilisation aux efforts horizontaux. Une 
réflexion fine a été menée concernant les 
aspects structurels et constructifs, bien que 
certains éléments porteurs dans la superpo-
sition des niveaux et dans le traitement du 
porte-à-faux sud ne sont pas mentionnés 
dans les plans.

Une grande attention est également portée 
aux aspects énergétiques du bâtiment, qui 
sont abordés et dévelop-pés. Le choix d’un 
bardage bois lasuré de teintes claires, d’une 
part assure une continuité de l’isolation qui 
est optimale et d’autre part apporte un as-
pect ludique et raffiné en parfaite adéqua-
tion avec le thème de l’école pri-maire.

Concernant l’économie du projet, « la mai-
son près du lac » propose un des bâtiments 
les plus compacts de tous les projets. 
Cette économie volumétrique est un peu 
contrebalancée par le choix du bois pour 
la structure et l’enveloppe, ce qui est plus 
coûteux qu’une construction traditionnelle 
en maçonnerie. Par contre cela répond à la 
volonté du Conseil d’Etat rappelée dans le 
cahier des charges.
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Projet No 41 3e rang / 2e prix / CHF 14’000.00
ALGOT

Marc Zamparo Architectes
Architecte HES
Rue de Lausanne 6
1700 Fribourg

Cotter Cendrine
Noirat Sylvain
Herren Mélanie
Gasser Kevin

La nouvelle école est proposée en partie 
sud-est du site. Elle articule précisément 
les espaces minéraux de pré-aux, et les es-
paces de jardin. Dans le contexte bâti, elle 
s’identifie comme un nouvel objet, affichant 
clairement ses caractéristiques propres, ren-
forcé par l’orientation du faîte de la toiture et 
l’expression de ses façades. 

La topographie en partie nord du site est re-
qualifiée précisément. Entre l’école existante 
et la salle de sport, un dispositif de rampe et 
d’escalier permet de réaliser deux niveaux 
de préau différencié, l’un desservant l’école 
existante, l’autre la nouvelle. L’espace exté-
rieur pour la petite enfance est organisé à 
l’Est du nouveau bâtiment, dans l’herbe.

En bordure de la surface minérale, l’école 
prend la forme de deux corps volumé-
trique juxtaposé, légèrement décalé l’un par 
l’autre. Un troisième corps de bâtiment est 
proposé en Est pour répondre au besoin 
futur de l’extension du programme.

Répartie sur deux étages, sur la base d’un 
plan en croix, les salles de classes s’orientent 
logiquement sur les quatre côtés du bâti-
ment. L’organisation intérieure, simple et à 
l’échelle du thème, est parfaitement iden-
tique sur les deux niveaux. Cette répétition 
ne permet pas de satisfaire idéalement les 
besoins du programme, notamment en ce 
qui concerne les salles de classes enfan-
tines ; l’une étant proposée à l’étage, alors 
que la deuxième se situe, plus logiquement 
au rez-de-chaussée, toutes deux sans ac-
cès direct à l’extérieur.

L’entrée est organisée frontalement en fa-
çade Nord. Bien qu’affirmée par la volumé-
trie articulée du bâtiment, elle ne réussit pas 
à s’identifier comme un véritable hall distri-
buant les espaces intérieurs. 

Le jury souligne la simplicité et la clarté de 
la proposition. L’organisation du programme 
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sur deux étages assure aux utilisateurs une 
dimension de bâtiment à l’échelle du monde 
de l’enfance. Malheureusement, Il regrette 
que l’organisation quasi mécanique du pro-
gramme n’assure pas un fonctionnement 
spécifique propre aux besoins des différents 
usagers.
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Projet No 03 4e rang / 3e prix / CHF 12’000.00
Boule de gomme

MASKIN Sàrl
Architectes HES
Rte des Arsenaux 9
1700 Fribourg

Hayoz Carmen
Echegoyen Joaquin
Nydegger Fabienne
Fieschi Santo
Echegoyen Pablo

Le projet « boule de comme » se positionne 
comme un volume compact, en complétant 
l’ensemble bâti entre l’administration com-
munale, l’école, la salle de sport et le four 
communal. Le volume de trois étages crée 
une nouvelle limite entre les places en dur 
et la pelouse, tout en supprimant l’actuelle 
place de sport sans remplace-ment. Le pro-
jet propose une fluidité de la prairie « autour 
» du nouveau bâtiment. Il organise les places 
sur deux niveaux: une supérieure en rapport 
avec les entrées principales et une inférieur 
en rapport avec le préau couvert de l’école 
existante et la pelouse, relies avec un grand 
escalier parallèle à la rive du lac. Les murs 
de soutène-ment en rapport avec les deux 
niveaux semblent quelque peu imposants et 
ambigus quant à leur position (nord, au lieu 
de la place de sport) et leur langage (appar-
tenant au bâtiment ou pas… ?). L’extension 
de l’école est prévue sur la face est de la 
nouvelle école. Le projet ne profite pas du 
fait de la suppression de la place de sport 
avec la création d’un ensemble bâti dense et 
contenu et reste quelque peu « disparate »

Le bâtiment s’organise sur trois niveaux 
principaux, avec en plus une organisation 
en demi-niveaux pour l’entrée principale 
côté cour d’entrée. Un préau couvert géné-
raux est creusé dans l’angle nord-ouest du 
bâtiment, avec un hall d’entrée bien propor-
tionné. L’école enfantine est disposée dans 
le rez-de-chaussée inférieur, en rapport à la 
pelouse et dotée d’une petite entrée cou-
verte. Au rez-de chaussée supérieur et 1er 
étage sont disposés les salles de classes, 
d’ACM et salles de groupes, avec la salle 
des maîtres intercalée sur le « palier inter-
médiaire ». Toutes les salles de classes bé-
néficient d’une double-orientation et d’une 
bonne illumination et sont bien propor-tion-
nées. L’organisation des WC et de l’ascen-
seur semble trop étroite et reste schéma-
tique. La position des affec-tations générale 
est convaincante. Par contre l’organisation 
en demi-niveaux a pour conséquence des 
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surfaces de circulation et de détentes très 
grandes qui ne semblent pas être en adé-
quation avec la taille du programme.

L’entrée sur palier, ainsi que taille du palier 
en rapport avec salle des maîtres, sont des 
atouts du projet.

Le bâtiment s’affiche comme une nouvelle 
pièce dans l’ensemble existant, avec son 
identité propre et sans cher-cher un lien 
avec les autres bâtiments. Par ce fait et 
son expression réduite le bâtiment devient 
quelque peu au-tiste dans son attitude.

Le projet « boule de gomme » est apprécié 
dans sa compacité, sa simplicité et la clar-
té du parti. Le jury regrette son caractère 
quelque peu schématique et pas très équi-
libré à travers les différentes échelles exté-
rieures et inté-rieures.
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Projet No 34 5e rang / mention / CHF 6’000.00
PHAIDON

Architektur studio Roth
Roth Beatrice Maria
Architecte EPFZ
General-Wille-Strasse 15
8002 Zürich

Demiral Tugba, dipl. Arch. ETH

Le projet «PHAIDON» s’implante dans la 
même géométrie que le bâti environnant. 
Le nouveau volume défini clairement une 
nouvelle cour d’école qui devient l’espace 
principal d’accès. La proposition d’un toit à 
deux pans renforce la composition du lieu. 
L’ensemble scolaire est clairement posi-
tionné dans un espace minéral qui est défini 
par un muret qui marque fortement la limite 
entre le minéral et le végétal. La liaison spa-
tiale entre les deux cours est appréciable. 
Par contre l’accès à cette cour nécessite un 
nombre important d’escaliers qui rende son 
accès difficile (handicapé). Finalement les 
aménagements extérieurs nécessitent des 
interventions relativement conséquentes.

En entrant dans le bâtiment au niveau de la 
cour, l’espace de distribution est séduisant. 
Les salles de classe primaire offre un volume 
généreux avec une relation directe avec le 
lac. Mais ces qualités s’arrêtent au niveau 
du rez. Lorsque que l’on passe au niveau 
inférieur, les classes enfantines semblent 
être écrasées entre le terrain existant et le 
niveau de la cour. Le couloir derrière ses 
classes, malgré un éclairage zénithal par le 
préau n’offre pas les qualités de celui qui se 
situe au rez.

Ce constat ce ressent également au niveau 
de la cour inférieure devant l’école existante 
qui est encaissé d’un demi mètre. La liaison 
entre cette espace et la cour supérieure mé-
riterait de profiter de toute la largeur dispo-
nible entre le bâtiment existant et le projet.

Le projet semble, malgré une bonne implan-
tation, ne pas être à l’échelle du lieu du point 
de vue de sa volumétrie. Il est beaucoup plus 
bas par rapport au contexte bâti existant.

La proposition de démolir le four communal 
pour y placer l’extension de l’école est ma-
ladroite. Il serait plus ap-proprié de prévoir 
une extension dans la continuité du volume 
proposé.
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Projet No 01
La croisée des chemins

d4 atelier d’architecture
Dériaz Dominique
Architecte epfl
place de l’Europe 8
1003 Lausanne

Dériaz Dominique
Henrioud Grégoire (images)
Breitling Lawrence (images)
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Projet No 02
Hâte-toi lentement

Fausto Toma et Steven de 
Palézieux Architectes
Architecte HES
Rue Centrale 8
1804 Corsier-sur-Vevey

Toma Fausto
de Palézieux Steven
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Projet No 04
rosebud

Katrin Brüggemann Benja-
min Novotny GbR
Architecte
Sieben Morgen 19
91126 Schwabach
(Allemagne)

Brüggermann Katrin,
architecte MA
Novotny Benjamin,
architecte dipl-ing
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Projet No 07
RANGO

Atelier d’architecture 
Jacques Ayer
Architecte HES
Rte de Chantemerle 64
1763 Granges-Paccot

Corminboeuf Jérémie,
étudiant Master EPF
Carpi Julien,
arch. dipl. HES
Abebe Gédéon,
arch. dipl. EPF
Pitteloud Sandra,
arch. dipl. HES
Bard David,
apprenti
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Projet No 11
jEU DE LA MARELLE

archi-tout SA, CH Paradiso
Enrico Franco
Architecte
Via G. Acuto 62
35127 Padova (Italie)
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Projet No 13
CHENILLE

Studio Gianellini
Gianellini Laura
Architecte
Via Riviera 3
6900 Lugano

Karim Renzo Notari-ETH/
OTIA/REG-A
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Projet No 15
jolimont

Weckgonzalo
Gonzalo Nogues Cristina
Architecte
Feldstrasse 138
8004 Zürich

Weck Markus
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Projet No 16
L’AGORA VOLANT

Thibodeau
architecture + design
Schilling Patrick
Architecte EPFL
Ave.Warnery 3
1007 Lausanne

Thibodeau J-Robert
Bouchard Evelyne
Hestivik Andrea
Froehlich Meghan
Schilling Patrick
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Projet No 17
hélice

Baeriswyl Architekten AG
Brülhart Sacha
Architecte
Hauptstrasse 62,
Postfach 14
1715 Alterswil

Corpataux Yvo
Harzfeld Katrin
Bischoff Jutta
Kräckmann Kai
Brülhart Sacha



35

Rapport du jury 
novembre 2013

Projet No 19
CLAVEAU

Pannett & Locher
architectes ETH/sia
Brunnadernstrasse 28b
3013 Berne

Locher Michael
Oppliger Mathieu
Pannett Christopher
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Projet No 20
DOT2DOT

Miriam Schuster & Stéphane 
Hacker
Architectes
Rue Pichard 9
1003 Lausanne

Berset Alexandre
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Projet No 21
Madame Butterfly

Jean-Baptiste Bruderer 
Architecte
Architecte EPFZ
Rte de Chantemerle 40
1763 Granges-Paccot

Bruderer Jean-Baptiste
Menny Thibaut
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Projet No 22
petit jean

Suter Sauthier & associés SA
transversal architecture
Architecte HES
Place de la Gare 1
1950 Sion

Suter Christian
Sauthier Raphaël
Marlaire Xavier
Posse Frédéric
Collaud Bastien
Demirci Engin
Rosado Fabio
Souto Susana
Delalay Sylvie
Sermier Cloe
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Projet No 23
GLICK

Epure Architecture
et Urbanisme SA
Corda Marco Architecte
1 Place St Etienne
1510 Moudon

Corda Marco,
architecte EPF-L, associé
Favre Pascal,
architecte EPF-L, associé
Esteve Philippe, 
rchitecte HES
Bolay Marie,
architecte HES
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Projet No 24
vers le lac

Kury Stähelin architectes SA
Ignacio Linazasoro José / 
Sanchez Gonzalez Ricardo
Rue de la Vauche 6
2800 Delémont

Mota André
de Erice Sebastian
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Projet No 25
A L’ABORDAGE!

Huynh Sophie & Haefeli 
Jérôme
Architecte EPFL
Av.Warnery 66
1110 Morges

Huynh Sophie
Haefeli Jérôme
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Projet No 27
Mlle Dulac

Atelier iT sàrl
Latham Martin
Architecte EPFL
Place du Pré-de-Foire 18
1920 Martigny

Coutaz Nicolas
Latham Martin
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Projet No 28
BABIBOUCHETTE

Liardet Cédric
Architecte epfl
Av. Cour 62
1007 Lausanne

Jaggi Marc (image)
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Projet No 29
ombre et lumière

Mancusi Catherine
Architecte EPFL
Paleyres 2
1006 Lausanne



45

Rapport du jury 
novembre 2013

Projet No 31
PROPYLEA

Truwant Charlotte / Schenk 
Steven / Hattori Daisuke
Architectes
Riehering 13
4058 Bâle

Valdez Ruben
Zipse Kai



46

Commune de Bas-Vully 
Concours d’architecture 
à un degré en procédure 

ouverte 
pour l’agrandissement dfe 

l’école primaire

Projet No 32
ERECHTEHION

Atelier Roger Cottier
Frank Olivier
Architecte
Rue de Zähringen1
1700 Fribourg

Cottier Roger
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Projet No 33
tric-trac

DGJ+NAU Arge
Architectes
Riedtlistrasse 27
8006 Zurich

Gay Jean-Lucien
Guinand Marc
Brown Michael
Kocan Léonard
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Projet No 36
ABCD’R

Crotti architecture SA
Crotti Jean-Paul
Architecte HES
Grand-Rue 24
1510 Moudon
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Projet No 37
PARC ECOLE

Giovannini Anna Teresa
Architecte
Via Podgora 20
60122 Ancona (Italie)
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Projet No 38
ohlac

Tikeo SA atelier d’archi-
tecture
Thurre Amélie
Architecte HES
Place Centrale 6
1920 Martigny

Roduit-Thurre Amélie
Chassot Philippe
Frederico de Uma Joana
Roduit Pauline
Balet Heckenmeyer Judith
Soliard Emilie
Mascolo Raphaël
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Projet No 40
CHAT PERCHE

MSBR
Nouvelle Génération SA
Langel Baptiste
Architecte HES
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Rodriguez Camille
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Projet No 42
à plus tard crocodile

Godat Lucas
architecture sàrl
Architecte HES
Rte de Riddes 54
1950 Sion

Clerc Jean-Maurice
Décorvet Valérie
Godat Lucas
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Projet No 43
Le pré commun

Atelierpng
Petit Antoine
Architecte
12 Rue Bourgon
75013 Paris (France)

Petit Antoine
Debicki Nicolas
Martinetti Grichka
Meurisse Alice
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Projet No 06
MONSIEUR MADAME

+2 architectes
Gobbini Alexandre
Villa Joanne
Architecte HES
11 Rue du Conseil
1800 Vevey

Ayer Philippe,
architecte HES
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Projet No 08
TREFLE

FWG Architectes Sàrl
Farini Elena
Architecte epfl
Rue du Port - Franc 2A
1003 Lausanne

Sempere Luz
Albuquerque Victoria
Alsius Maria
Perera Sergio
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Projet No 10
p’tit beurre

Oeschger Schermesser 
Architekten
os.aech GmbH
Weberstrasse 12
8004 Zürich

Oeschger Christian,
dipl. architekt HTL AA
Schermesser Claudia,
dipl. Architektin ETH SIA
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Projet No 14
jULES & jIM

Joud et Vergely
Architectes epfl
Côtes de Montbenon 28
1003 Lausanne

Joud Christophe,
responsable
Delaunay Camille,
collaboratrice
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Projet No 18
la queuleuleu

atelierpulver architectes SA
Pulver Christophe
Architecte
Rte Principale 70, cp 9
1786 Nant

da Costa Rosa
Morandi Antoine
Rudaz Joëlle
Warpelin Florian
Eichenberger Frédéric, 
apprenant
Oberli Matthieu, apprenant
Pulver Christophe
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Projet No 26
Chemin de l’école

Sollberger Bögli
Architekten AG
Sollberger Ivo / Bögli Lukas
Mattenstrasse 108
2502 Bienne
Gomez Javier

von Bergen Josué
Vaucher Cédric
Boger Nandita B.
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Projet No 30
COCOTTE

Rapin Saiz Architectes
Rue de Bosquets 18
1800 Vevey

Rapin Vincent
Tiollier Ludovic
Tréchot Camille
Vidal Bruno
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Projet No 35
A l’école on peut!

cBmM SA architectes SIA
Truchard Serge
Architecte HES
Ch. des Fleurettes 43
1007 Lausanne

Philippe Edouard
Zeender Laureline
Wenger Baptiste
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Projet No 39
BLAWAN

Baud Marc
Architecte
Weststrasse 53
8003 Zürich

Di Giambattista Olivier, 
associé
Lombard David,
associé
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