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1 Introduction 

1.1 Contexte du projet 

La commune de Givisiez se situe dans le district de la Sarine et à la sortie Nord-Ouest de l’Agglomération de Fribourg. 

Le site des Taconnets bénéficie d’une excellente connexion au réseau routier et avec les transports publics grâce à sa 
contiguïté à la gare modernisée de Givisiez. Il est actuellement occupé par des halles industrielles. 

En 2016 les TPF, alors propriétaires majoritaires du terrain, ont lancé des mandats d’étude parallèles (ci-après MEP) dans 
l’objectif de développer un quartier attractif et de qualité. Le cahier des charges du MEP prévoyait une mixité des affectations 
au sein du futur quartier, de développer ses constructions à partir des espaces publics et de valoriser son potentiel par un 
accès direct à la gare ferroviaire, ainsi que la possibilité d’implanter une gare routière en son centre. 

Le projet lauréat a proposé un quartier mixte de logements et activités, comportant des espaces publics généreux pour les 
usagers des mobilités douces et des transports publics, organisé sur le principe du peigne. Une part importante de la densité 
a été située le long de la limite formée par les voies CFF et le solde a été distribué en éléments plus bas, à l’échelle des 
quartiers adjacents, orientés perpendiculairement au chemin des Taconnets. La place centrale, conçue de manière à ac-
cueillir une gare routière, est marquée par un bâtiment plus haut, implanté lui aussi au bord des voies CFF. 

A la suite des MEP, une organisation de projet a été mise en place avec le mandat de faire étudier un Plan d’aménagement 
de détail (ci-après PAD) afin de l’inscrire dans le plan d’aménagement local (ci-après PAL). 

L’étude du PAD «Les Taconnets» a été lancée en mai 2018. En cours d’études, il est apparu que le site des Taconnets 
offrait une opportunité pour répondre à l’évolution des besoins du Canton en termes de planification scolaire, et il a été 
retenu en mai 2019 pour y implanter le futur cycle d’orientation de Givisiez (Sarine-Campagne et Haut-Lac français).  

Sur la base d’une étude de faisabilité réalisée courant 2019, le PAD a été adapté pour accueillir ce volume dans sa partie 
Est, en veillant dans la mesure du possible à conserver les principes du projet lauréat du MEP, et en densifiant la partie 
Ouest du site, laquelle reste dévolue au quartier d’usage mixte prévu initialement. Le principe d’une place centrale destinée 
à accueillir une interface multimodale a été conservé. 

L’ Association du cycle d’orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français a décidé de lancer le présent con-
cours, qui porte sur les bâtiments et les aménagements extérieurs du nouveau CO de Givisiez.  

 
Figure 1 Vue aérienne, en rouge le périmètre du concours 
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1.2 Localisation et historique 

1.2.1 Site du concours 

Le site des Taconnets est situé dans une zone à affectation industrielle située de part et d’autre des voies CFF, appelée à 
devenir au Nord des voies une zone mixte et du côté Sud une zone de centre.  

Le site est actuellement occupé par des halles industrielles réalisées entre les années 70 et 90, qui ne présentent pas de 
valeur patrimoniale particulière et qu’il est prévu de démolir.  

Le réseau autoroutier et la nouvelle zone industrielle du Grand-Fribourg ont conditionné le développement de la commune 
dès 1970. La nouvelle gare CFF, inaugurée en décembre 2019, a été construite à environ 200 mètres de l’ancienne halte 
ferroviaire. Ce déplacement permet à la commune de Givisiez d’être desservie non seulement par les trains circulant entre 
Fribourg et Neuchâtel mais aussi par ceux reliant Fribourg et Yverdon-les-Bains. Givisiez bénéficie ainsi de la cadence au 
quart d’heure vers Fribourg. Une passerelle de mobilité douce a été aménagée par-dessus la gare de Givisiez et permet un 
accès direct à la nouvelle gare ainsi que de relier directement la route du Tir-Fédéral à celle de Belfaux.  

Cette proximité des transports publics, qui sera complétée par une gare routière au centre du PAD permettant l’intermodalité, 
offre des possibilités de développement et a été déterminante dans le choix du site pour le cycle d’orientation.  

Les parcelles situées au Nord des voies CFF sont appelées à conserver une affectation mixte, tandis que le PAD Taconnets 
viendra s’inscrire dans la continuité du PAD La Verna situé vis à vis de la route des Taconnets. Les deux PAD s’inscrivent 
dans la future zone de centre prévue par le PAL. L’image du secteur est ainsi vouée à changer fondamentalement. 

 
Figure 2 Plan des secteurs soumis à PAD (en rose le périmètre du PAD, en rouge le périmètre du concours) 
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1.2.2 Planification directrice 

Une révision générale du PAL a été mise en consultation et à l’enquête publique entre mars 2015 et janvier 2018, notamment 
pour l’adapter au nouveau droit cantonal sur l’aménagement du territoire et les constructions, et le rendre compatible avec 
le projet d’agglomération (PA2/PA3), ainsi qu’avec la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), entrée en 
vigueur le 1er mai 2014.  

Le PAL de Givisiez a été adopté par le Conseil communal en juillet 2018 et est actuellement en attente d’approbation par la 
Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC). 

Le PAD « Les Taconnets » (annexe A.5) a été établi dans l’esprit des MEP de 2016 (annexe A.3). Il a été finalisé en août 
2020 sur la base de l’étude de faisabilité de novembre 2019 (annexe A.4), d’un rapport OAT et d’un rapport d’étude prélimi-
naire (REP) à valeur de RIE. Le résultat de l’examen préalable du PAD a été communiqué par le Service des constructions 
et de l’aménagement (SeCA) à fin juin 2021 et les remarques reçues sont à l’étude. La dernière version du PAD devra être 
prise en compte par le lauréat du présent concours lors de la consolidation du projet, pour sa mise à l’enquête. 

L’approbation du PAD, dépendant de celle du PAL, se déroule en parallèle au projet du nouveau CO, objet du concours.  

Le règlement du PAD décrit de manière très détaillée les mesures de construction, d’aménagement extérieur et les équipe-
ments autorisés sur la parcelle, et constitue la principale donnée entrante du projet. 

 
Figure 3 Extrait du PAL avec affection des zones (en brun la zone de centre (ZC), en rose la zone mixte (ZM) 

 
Figure 4 Extrait du PAD (en bleu le périmètre d’insertion du CO) 
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2 Informations sur la procédure 

2.1 Maître de l’ouvrage / adjudicateur 

La Maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par : 
Association du cycle d’orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-lac français (ci-après Association du CO). 
p.a. Cycle d’orientation de Sarine Ouest 
Route de Matran 24 
1754 Avry-sur-Matran 

2.2 Organisateur de la procédure 

L’organisation de la procédure est assurée par : 
Techdata SA 
Rue des Terreaux 23 
1003 Lausanne 
Email : lausanne@techdata.net 

2.3 Genre de procédure et type de concours 

En application des prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics, le CO organise la présente 
procédure de mise en concurrence. 

Cette mise en concurrence prend la forme d’un concours de projets pour une équipe pluridisciplinaire (architectes et ingé-
nieurs) à un degré, en procédure sélective. La procédure fait référence aux exigences et conditions du Règlement SIA 142 
pour les concours d’architecture et d’ingénierie (peut être commandé via le site www.sia.ch). Il n’a pas été entrepris une 
démarche de certification auprès de la Commission des concours de la SIA. 

La procédure sélective permettra de désigner 10 à 12 équipes pluridisciplinaires, sur la base de dossiers, pour leur permettre 
de participer au concours de projet (voir chap. 4). 

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de prolonger le concours par un degré d’affinement anonyme en option, faisant l’objet 
d’une indemnisation à part de la somme globale des prix et limitée aux seuls projets qui restent en lice, conformément au 
chapitre 5.4 du règlement SIA 142. Dans ce cas, le classement des projets n’aura lieu qu’à l’issu du degré en option. 

2.4 Base réglementaire 

Les lois, ordonnances et normes suivantes sont applicables à la présente procédure et consécutivement au projet qui sera 
développé (liste non exhaustive) : 

2.4.1 Prescriptions internationales 

- Le présent concours est soumis à l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC/WTO) de mars 2012 et annexes concernant la suisse. 

- Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics, entrée 
en vigueur le 1er juin 2002 

2.4.2 Prescriptions fédérales 

- Lois fédérales sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995. 
- Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979 et ordonnance sur l’aménagement du territoire du 

28 juin 2000 
- Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 
- Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre.1986 
- Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) du 13 décembre 2002 et Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés 

(OHand) du 19 novembre 2003 
- Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et ses ordonnances, notamment l’ordonnance sur la protection contre le 

bruit (OPB) et l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) 
- Directive sur le bruit des chantiers et directive air chantier (OFEV) 
- Normes suisses, en particulier SN 521 500 (constructions sans obstacles – ed. 2009) 

mailto:lausanne@techdata.net
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- Normes, règlements et recommandations de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), sauf celles aux-
quelles le présent règlement déroge explicitement 

- Autres normes professionnellement reconnues 

2.4.3 Prescription intercantonales 

- Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 revu le 15 mars 2001. 
- Prescriptions de l’Associations des Etablissements cantonaux d’Assurance contre l’Incendie (AEAI) 

2.4.4 Prescriptions cantonales 

- Dispositions de la loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et son règlement d’application du 28 avril 
1998 

- Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (710.1) 
- Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation (414.4) 
- Règlement du 10 novembre 1997 concernant les constructions destinées à l’enseignement primaire et secondaire 

414.11) 
- Règlement sur les subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation (414.41) 
- Directive du Conseil d’Etat relative à l’utilisation du bois dans les constructions publiques de l’Etat ainsi que dans les 

constructions scolaires subventionnées par l’Etat (2014-645) 
- Guide des Constructions 2021 de la Direction de l’aménagement de l'environnement et des constructions DAEC 
- Les règlements et directives environnementales du Canton de Fribourg pour les chantiers  
- et en règle générale, l’ensemble des lois, règlements, normes et directives de la Confédération et du Canton de Fribourg 

qui s’appliquent aux nouvelles constructions. 

La liste ci-dessus est indicative et non exhaustive.  

2.4.5 Prescriptions communales 

- Plan d’aménagement local (PAL) de janvier 2018 adopté en juillet 2018, incluant les plans directeurs communaux  
- Plan d’aménagement de détail « Les Taconnets » (PAD) d’août 2020 (remarques de l’examen préalable en cours 

d’étude) 

2.5 Conditions de participation 

2.5.1 Généralités 

Le concours est ouvert à tous les professionnels établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les 
marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses. 

Pour la première phase du concours (sélection), les candidatures sont celles de bureau(x) d’architecture (voir chapitre 2.5.2). 
A l’issue de la phase de sélection les candidats retenus s’associeront, pour la phase de concours, les compétences d’ingé-
nieurs et spécialistes dans les domaines demandés (voir chapitre 2.5.3) 

Une modification de la composition du candidat définie selon les chapitres 2.5.2 et 2.5.3 n'est pas autorisée durant le con-
cours.  

Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays différents, ne peuvent déposer qu'un 
seul projet en qualité de membre d'une équipe. Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant partie d'une 
même holding peuvent participer chacun à une équipe sous réserve que ces bureaux soient inscrits distinctivement au 
registre du commerce et que la participation de la maison-mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%. 

Un bureau membre d’un groupement qui est employé peut participer à la procédure en son nom propre si son employeur l'y 
autorise et n’y participe pas lui-même comme candidat, membre du jury ou spécialiste-conseil. L'autorisation signée de 
l'employeur devra figurer en annexe du dossier de candidature (annexe A.2). 

Chaque candidat doit répondre, pour les architectes, à l'une des conditions suivantes : 
- Être titulaire du diplôme d'architecte, délivré soit par les Ecoles polytechniques fédérales (EPFZ, EPFL), soit par l'Institut 

d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit par l'Académie d'architecture de Mendrisio, soit par l'une 
des Hautes Ecoles Spécialisée suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent * 

- Être admis en qualité d'architecte au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau 
A ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent * 
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Chaque candidat doit répondre, pour les ingénieurs et spécialistes, à l'une des conditions suivantes : 
- être titulaire du diplôme d'ingénieur délivré soit par une École polytechnique fédérale (EPF), soit par l'une des Hautes 

écoles spécialisées suisses (HES), ou être titulaire d'un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence (*). 
- ou être inscrit au Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau A ou B. 

Dans le cas d’association (limité à 2 selon chapitres 2.5.2 et 2.5.3), les justificatifs doivent être transmis pour chacun des 
membres de l’association. 

Les conditions précédentes doivent être remplies à la date de remise du dossier de candidature (cf. documents demandés 
au ch.3.6). 

* Preuve de l’équivalence des titres : 

Les architectes ou ingénieurs porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent obligatoirement 
fournir une copie de l’attestation de leur équivalence, obtenue impérativement auprès du REG, Fondation des Registres 
suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement. (http://www.reg.ch/fr/attestation-2). 

2.5.2 Phase sélection 

Pour la phase de sélection et la suite de la procédure, les compétences suivantes sont à garantir au minimum : 
- architecture (pilote du groupement) 

Les conditions à respecter sont les suivantes : 
- Les bureaux compétents dans les domaines cités ci-dessus doivent être annoncés dès la phase de sélection au travers 

du dossier de candidature (annexe A.2). 
- La sous-traitance de prestations n’est pas admise. 
- Le pilote du groupement constitué lors de la phase de concours sera l’architecte.  
- La participation dans plusieurs équipes candidates n’est pas autorisée. 
- Les associations de plusieurs bureaux dans le domaine architecture est admise mais limité à deux (2) au maximum. 
- Les associations constituées lors de la présente procédure ne pourront pas être modifiées ultérieurement.  

2.5.3 Phase concours 

Pour la phase de concours de projet, les concurrents devront s’associer aux spécialistes dans les quatre domaines suivants, 
sous la forme d’un pool pluridisciplinaire de mandataires : 
- ingénieur Génie Civil 
- ingénieur Chauffage Ventilation Climatisation  (CVC) 
- ingénieur Sanitaire (S) 
- ingénieur Electricité (E) 
- spécialiste en physique du bâtiment  
- spécialiste en environnement  

Les conditions à respecter pour ces  domaines (ingénierie civile, CVCSE, physique du bâtiment, environnement) sont les 
suivantes : 
- Les bureaux, compétents dans les domaines cités ci-dessus (ingénierie civile, CVCSE, physique du bâtiment, environ-

nement), doivent être annoncés dès le démarrage de la phase de concours. 
- La sous-traitance dans les domaines ingénierie civile et ingénierie en technique du bâtiment (CVCSE) n’est pas 

admise. Les bureaux dans ces deux domaines devront être membres de la communauté de mandataires selon défini-
tions de la SIA 112 / 2014 (pages 6 à 8) et pilotée par l’architecte.  

- La sous-traitance de prestations dans les deux autres domaines (physique du bâtiment et environnement) est ad-
mise. Néanmoins, la sous-traitance de second ordre (sous-sous-traitance) et au-delà n’est pas admise. 

- Le pilote du groupement et des prestations sous-traitées dans ces domaines restera l’architecte 
- La participation dans plusieurs équipes concurrentes pour l’ingénieur civil n’est pas autorisée. 
- La participation dans plusieurs équipes concurrentes pour les domaines CVC, Sanitaire, Electricité, physique du 

bâtiment et environnement est autorisée, mais limitée à 2 équipes concurrente au maximum (**) 
- Les associations de plusieurs bureaux pour chaque domaine sont admises mais limitées à deux (2) au maximum 

pour chacun des quatre domaines cités ci-dessus. Les associations et sous-traitances constituées lors de la pré-
sente procédure ne pourront pas être modifiées ultérieurement 
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Il n’est pas requis des concurrents à ce stade, de s’associer à d’autres compétences. Néanmoins, s’ils le jugent nécessaire 
dans le cadre du concours, les concurrents peuvent consulter ou s’octroyer les services d’autres spécialistes, notamment 
un architecte paysagiste, ingénieurs et spécialistes en protection incendie ou en flux de déplacement de personnes, sur une 
base volontaire.  

Les conditions à respecter pour ces autres compétences sont les suivantes : 
- Les bureaux, compétents dans les domaines concernés, devront être annoncés dès le démarrage de la phase de 

concours. 
- La sous-traitance de prestations dans ces domaines est admise. Néanmoins, la sous-traitance de second ordre (sous-

sous-traitance) et au-delà n’est pas admise. Le pilote du groupement et des prestations sous-traitées dans ces do-
maines restera l’architecte 

- La participation dans plusieurs équipes concurrentes pour ces domaines est autorisée, mais limitée à 2 équipes 
concurrente au maximum (**) 

- A l’issu du concours, l’adjudicateur n’est pas lié par le choix des spécialistes pour ces autres compétences consultés 
lors du concours, à moins que le jury ait remarqué une contribution de haute qualité ou essentielle pour la recherche 
de la solution, relevée dans son rapport final, ce qui autoriserait le Maître de l’ouvrage à pouvoir mandater de gré à gré 
ce spécialiste.  

** Participation à plusieurs équipes concurrentes 

Le bureau d’architectes faisant office de pilote doit toutefois être informé des éventuelles participations multiples. La respon-
sabilité des conflits susceptibles de découler d’une participation multiple, en particulier la garantie de l’anonymat, de planifi-
cateurs spécialisés incombe aux participants eux-mêmes. 

2.5.4 Suite des études à l’issue du concours 

Pour la suite des études le lauréat devra s’adjoindre d’autres spécialistes, qui devront être désignés par les procédures 
appropriées au début de son mandat. A titre indicatif les compétences suivantes pourront être requises : 
- Spécialiste Mesure Commande Régulation (MCR) 
- Architecte paysagiste 
- Spécialiste géotechnique 
- Acousticien 
- Cuisiniste 
- Eclairagiste 
- Façadier 

L’adjudicateur se réserve le droit de compléter cette liste, qui n’est pas exhaustive. 

2.6 Objet du concours 

Le présent concours porte sur les bâtiments et les aménagements extérieurs du nouveau CO de Givisiez. 

Il est basé sur le Plan d’aménagement détaillé (PAD) de 2020 dans le respect duquel devront s’inscrire les bâtiments et 
aménagements du cycle d’orientation. La dernière version du PAD devra être prise en compte par le lauréat du présent 
concours lors de la consolidation du projet, pour sa mise à l’enquête. 

Le concours correspond à la phase d’étude SIA 31 Avant-projet, à l’exception de l’estimation des coûts (qui sera réalisée 
par l’économiste de la construction mandaté par l’adjudicateur pour le concours).  

Les bâtiments à implanter dans le périmètre du concours doivent répondre au cahier des charges indiqué au chapitre 5. 

2.7 Genre et ampleur du mandat attribué à l'issue de la procédure  

Le Maître d’ouvrage entend confier, selon définitions de la SIA 112 / 2014 (pages 6 à 8), le mandat de mandataire général, 
sous la forme d’une communauté de mandataires pluridisciplinaires piloté par l’architecte, à l’auteur du projet recommandé 
par le jury, soit : 
- la totalité des prestations d’architecture ordinaires 31 à 53 (direction générale du projet et direction générale des tra-

vaux) telles que définies dans le règlement SIA 102 (édition 2020); 
- la totalité des prestations d’ingénierie civile ordinaires phases 31 à 53, incluant le supplément pour structure porteuse 

telles que définies dans le règlement SIA 103 (édition 2020); 
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- la totalité des prestations CVCSE et physique du bâtiment ordinaires phases 31 à 53, telles que définies dans le règle-
ment SIA 108 (édition 2020). 

Les prestations consisteront en l’étude et le suivi de réalisation du CO Givisiez (travaux selon CFC 1, 2 et 4). Les prestations 
d’études et suivi de réalisation des CFC 3 et 9 seront réalisées par un mandataire tiers, désigné par le MO. Le lauréat du 
concours aura à sa charge la coordination avec ce mandataire.  

Une proposition d’honoraires, pour le contrat qui sera adjugé de gré à gré à l’issue du concours (art. 8 al. j. RLMP-VD), sera 
demandée aux concurrents selon le chapitre 5 des règlements SIA 102, 103 et 108 (édition 2020), selon les prestations 
indiquées ci-dessus. 

A noter que le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander une offre d’honoraires adaptée pour la réalisation des 
travaux en entreprise générale. Les prestations et l’offre d’honoraires seront adaptées en conséquence. Les phases SIA du 
mandat seront cas échéant libérées successivement. 

Le maître d’ouvrage se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie des prestations, respectivement de révoquer 
tout ou partir de la décision d’adjudication si :  
- les différentes autorisations et/ou demandes de crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par 

les autorités compétentes. 
- La part du crédit (CFC 1 à 9) (voir chapitre 5.10) est manifestement dépassée 
- il estime que le lauréat dispose de la capacité, des compétences techniques et organisationnelles nécessaires pour 

garantir le développement et la réalisation du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des 
coûts. Dans ce cas, l’adjudicateur se réserve le droit de demander de compléter en tout temps les compétences du 
lauréat avec des spécialistes choisis par l’adjudicateur et agréés par le lauréat. 

En cas d’interruption du mandat pour un des trois points susmentionnés, les honoraires seront calculés au prorata des 
prestations accomplies. 

2.8 Calendrier du concours d’architecture 

Le calendrier de la procédure de concours sélectif est le suivant : 

Lancement concours, inscription et téléchargement des documents sur www.simap.ch 03.09.21 

Dépôt des questions sur le site www.simap.ch 10.09.21 

Réponses aux questions sur le site www.simap.ch à partir du 17.09.21 

Transmission des dossiers de candidature (cachet de la Poste fait foi) 30.09.21 

Notification des résultats de la sélection  à partir du 12.10.21 

Lancement de la phase de concours à partir du 28.10.21 

Dépôt des questions  16.11.21 

Réponses aux questions envoyées aux concurrents 29.11.21 

Rendu des projets 28.02.22, avant 12h00 

Rendu des maquettes 10.03.22 entre 9h00 et 12h00 

Remise des prix et vernissage de l’exposition Mai 2022 

http://www.simap.ch/
http://envoyées/
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2.9 Langue officielle 

La seule langue admise pour la procédure et pour l'exécution de l’ensemble des prestations est le français. Les documents 
techniques, administratifs et contractuels seront exclusivement rédigés en français. 

2.10 Reconnaissance des clauses de la procédure  

La participation à la procédure implique pour le Maître d’ouvrage, l’organisateur, le jury et les candidats, l’acceptation des 
clauses du présent document, de ses annexes, des réponses aux questions. 

En participant à la présente procédure, le candidat qui sera désigné lauréat s’engage à assumer la poursuite du mandat et 
notamment à rendre les éléments demandés dans les délais convenus, dans le respect du calendrier fixé par le Maître 
d’ouvrage. 

2.11 Engagement sur l'honneur 

En signant son dossier de candidature (Document A.2), chaque candidat atteste pouvoir apporter la preuve, à la première 
réquisition, qu’il est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages profession-
nels en vigueur pour sa profession. 

Ainsi, en participant au concours, le candidat s’engage sur l’honneur au respect absolu du paiement de ses charges sociales 
obligatoires et ses obligations fiscales et à être inscrit au registre du commerce ou dans un registre professionnel reconnu. 

Si le maître de l’ouvrage le requiert, les attestations correspondantes devront lui être remises dans un délai de 10 jours à 
compter de la réception de la demande. 

A défaut, le candidat pourra, à l’issue du délai de 10 jours, être exclu de la procédure 

2.12 Conflits d'intérêts 

L’organisateur invite les architectes et ingénieurs civils à prendre connaissance du document « Conflits d’intérêts » édité 
par la Commission SIA 142 pour les concours d’architecture et d’ingénierie. (https://www.sia.ch/fileadmin/content/dow-
nload/themen/vergabewesen/sia_142i-202f_conflit_intérêrets_2013.pdf) 

2.13 Préimplication 

Les bureaux et personnes ayant participé à l’élaboration du cahier des charges ou des membres du jury de concours ne 
sont pas autorisés à y participer. 

Conformément à l’article 12.2 de la norme SIA 142, le bureau Urbaplan, qui a établi l’étude préliminaire du CO Givisiez ainsi 
que le Plan d’Aménagement de Détail ‘’Les Taconnets’’, est autorisé à participer à la présente procédure. 

En effet, le bureau Urbaplan n’est pas intervenu dans la préparation des documents de la présente procédure. Les presta-
tions qu’il a réalisées sont terminées et ne lui confèrent aucun avantage sur les autres candidats. Le document élaboré par 
ce bureau dans le cadre de ses études est fourni aux candidats (Document A.4 ). 

2.14 Devoir de réserve  

Toutes les personnes et bureaux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la procédure, ainsi qu’aux démarches 
d’aide à la décision et à l’élaboration des documents de la présente procédure sont informés qu’ils possèdent un devoir de 
réserve et de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou 
des documents à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de l’organisateur ou via ce dernier. 

2.15 Emoluments  

Le maître de l’ouvrage n'a fixé aucun émolument de participation. 

2.16 Confidentialité  

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l’ouvrage et les candidats seront utilisés ex-
clusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de manière confidentielle par les parties. 
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2.17 Prix et mentions  

Le jury dispose d'une somme globale de CHF 280'000.- HT pour attribuer les prix et indemnités ou mentions éventuelles. 
Le Maître d’ouvrage prévoit d’attribuer entre 3 et 5 prix. 

Les prix, ainsi que les éventuelles mentions et indemnités ne sont distribués qu’à l’issue du jugement de la phase de con-
cours. 

Coût de l'ouvrage CFC 2 et 4 (hors CFC 3 et 9, ni divers et imprévus, ni frais et honoraires) : CHF 35’283’000.- TVA exclue 
(voir pour cela le chapitre 5.10). 

Selon l'art. 17.6 du règlement SIA 142, les prix, mentions et indemnités ne sont pas des avances sur des honoraires relatifs 
à un mandat découlant du concours. 

2.18 Propriété des documents et droits de la propriété intellectuelle  

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions primées et men-
tionnées deviennent propriété du maître d’ouvrage. Une publication des projets sera faite par le Maître de l’ouvrage avec la 
mention du nom des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une publication. 

2.19 Composition du jury  

Président :  

Monsieur Bruno Marchand architecte urbaniste EPFL/ SIA/FAS/FSU, professeur EPFL 

Membres professionnels-les : 
 

Madame Astrid Dettling architecte EFPL/SIA, Dettling Péléraux architectes, Lausanne 

Monsieur Graeme Mann architecte EPFL / FAS, Graeme Mann & Patricia Capua Mann, Lausanne 

Monsieur Roger Kneuss ingénieur civil dipl. EPF/SIA, Fribourg 

Monsieur Flourentzos Flourentzou Dr es sciences, expert en concept énergétique et en développement durable, 
Estia SA, Lausanne 

Suppléant professionnel :  

Monsieur Bernard Zurbuchen architecte EPF/ SIA/ FAS, M+B Zurbuchen-Henz, Lausanne 

Membres non professionnels-les : 
 

Madame Caroline Dénervaud vice-syndique commune de Villars-sur-Glâne, vice-présidente du Comité de 
l'Association du CO, présidente de la commission technique de construction du 
CO 

Monsieur Eric Mennel syndic de la Commune de Givisiez, Membre de l’Assemblée constitutive du 
Grand-Fribourg, Membre du Comité d’Agglomération de Fribourg, Chef de la 
section protection des eaux de l’Etat de Fribourg 

Monsieur Yvan Girard directeur du CO de Sarine Ouest, représentant des directeurs des écoles de 
l'Association du CO au GT infrastructures, Président de la Commission Canto-
nal du Sport et de l'Education Physique 

Monsieur Audric Blanc géographe-urbaniste, chef de projets immobiliers, TPF Immobilier SA 
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Suppléants non professionnels-les : 

 

Monsieur Luc Déglise ingénieur géomètre, syndic de la commune de Villarsel-sur-Marly, membre du 
comité de direction de l'Association du CO, membre du GT infrastructures 

Monsieur Frédéric Repond administrateur de l'Association du CO 

Madame Aline Grossrieder architecte, cheffe de projets immobilier, TPF Immobilier SA 

La majorité des membres du jury sont des professionnels dont la moitié au moins est indépendante du Maître de l’ouvrage. 
Les suppléants participent aux séances du jury et, à moins qu’ils soient appelés à remplacer un membre du jury, ont une 
voix consultative. 

Spécialistes conseils :  
 

Monsieur Charles Ducrot syndic de la Commune de Châtel-Saint-Denis, chef de service adjoint, service 
des bâtiments Sbat (DAEC), Etat de Fribourg   

Monsieur Benoît Gisler responsable produit, chef service du sport, Etat de Fribourg 

Monsieur Martin Rossier économiste, chef finances et comptabilité de l'Association du CO 

Monsieur Daniel Dorsaz expert en économie de la construction, Institut pour l 'Economie et la cons-
truction (IEC), Lausanne 

Monsieur Marc Boesch spécialiste en flux de circulation (bâtiment / quartier), Transitec SA, Lausanne 

Le CO se laisse la possibilité de compléter ou modifier ces spécialistes conseils le cas échéant, pour l’analyse des rendus 
de projet de concours. 

2.20 Issue de la procédure 

A l’issue de la procédure de sélection, le jury : 
- retiendra de 10 à 12 candidats admis à concourir. 

A l’issue de la procédure de concours, le jury : 
- attribuera les prix et les éventuelles mentions ; 
- désignera le projet lauréat et définira ses recommandations pour la poursuite du projet. 

Le jury peut recommander pour une poursuite du travail un projet objet d’une mention, à condition qu’il se trouve classé au 
premier rang et que la décision du jury soit prise à l’unanimité du jury. 

Dans le cas où il ne parviendrait pas à désigner le projet lauréat, le jury se réserve la possibilité de procéder à un degré 
d’affinement anonyme pour les projets restant en lice. Le cas échéant, les dispositions correspondantes seront définies 
ultérieurement. Dans ce cas, ledit degré fera l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale et le classement n’aura 
lieu qu’à l’issue du degré en option. 

2.21 Notification de la décision du jury 

Les décisions du jury (sélection des candidats admis à concourir et choix du lauréat du concours) seront notifiées par écrit 
aux candidats qui auront participé à la procédure et à ceux qui auront été admis au concours. 

2.22 Rapport du jury 

Le concours fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les participants ayant rendu un projet. 
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2.23 Exposition et vernissage 

Les candidats seront invités au vernissage de l’exposition publique qui présentera l’ensemble des projets. 

2.24 Voies de recours  

Outre le contenu de la publication de la présente procédure et du présent dossier, toutes les décisions notifiées par l’adju-
dicateur sont sujettes à recours. 

Le recours doit être interjeté auprès de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, Case postale,  1701 Fribourg, dans un 
délai de 10 jours. 

Dans la phase de concours, conformément à l'art. 28.4 du règlement SIA 142, les décisions du jury sur des questions 
d'appréciations sont sans appel. 

2.25 For juridique 

Le droit suisse est applicable. Le for juridique est à Fribourg. 

  



  

Programme de concours / A.1 - Concours CO Givisiez_Programme de concours 17 / 31 

3 Disposition relative à la phase de sélection 

3.1 Conditions de participation  

Voir chapitre 2.5. 

3.2 Documents remis aux participants  

Les documents remis aux participants sont les suivants : 
- Document A.1 Règlement-programme (présent document) 
- Document A.2 Dossier de candidature à compléter (page 1 à 7) et signer par les candidats 
- Document A.3 Rendu des MEP – 21 octobre 2016 
- Document A.4 Etude de faisabilité d’Urbaplan - 7 novembre 2019 
- Document A.5 Plan d’Aménagement de détail (PAD) - 28 août 2020 

3.3 Visite des lieux  

Aucune visite des lieux n'est prévue pendant la phase de concours. Les espaces ouverts au public sont accessibles libre-
ment, sous la responsabilité des personnes effectuant ces visites. 

3.4 Questions et réponses  

Les questions au jury pourront être posées uniquement sur le site www.simap.ch jusqu'à la date indiquée au chapitre 2.8. Il 
ne sera répondu à aucune question par mail, courrier ou téléphone. 

Les réponses seront publiées exclusivement sur le site www.simap.ch sans mention de l’origine des 
questions, à la date indiquée au chapitre 2.8. 

Les réponses aux questions seront considérées au titre de complément obligatoire au programme 

3.5 Remise des dossiers de candidature  

Les dossiers de candidature doivent être transmis jusqu’ à la date définie au chapitre 2.8 à l’organisateur de la procédure, 
à l'adresse indiquée au chapitre 2.2, dans une enveloppe A3 sous pli fermé, avec la mention «CO Givisiez – Phase de 
sélection – NE PAS OUVRIR». 

Le timbre postal fera foi, celui-ci sera apposé obligatoirement par un bureau postal officiel (la date d’envoi doit être lisible). 
Les participants ont l’obligation de suivre le cheminement de leurs envois par internet sous www.post.ch « Track & Trace ». 
Si leur envoi n’est pas arrivé 4 jours calendaires après le délai d’envoi à la date définie au chapitre 2.8, les participants 
doivent le signaler immédiatement à l’organisateur de la procédure. Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire 
valoir aucun droit auprès du Maître de l’ouvrage dû à la perte de ses documents, même s’il les a postés à temps. Si l’annonce 
est faite le Maître de l’ouvrage est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. Dans tous les cas, la quittance avec 
le code-barres est à archiver avec soin. Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

Les documents reçus ne seront utilisés que pour la sélection des candidats admis à concourir. Ils seront traités confidentiel-
lement et ne seront pas retournés. 

La phase de sélection n’est pas anonyme. 

3.6 Forme et contenu des dossiers de candidature  

Le dossier de candidature à remettre se compose des documents suivants : 
- Document A.1 Règlement-programme (présent document) à compléter (page 1 à 8) et à signer 
- Document A.2 Dossier de candidature à compléter selon la forme imposée dans l’annexe A.2 et signer par les candidats 
- Bannière accompagnant le dossier de candidature, selon la forme imposée dans l’annexe A.2 
- Une copie du diplôme d’architecte ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est à joindre avec le dossier de 

candidature (cf. chapitre 2.5) (dans le cas d’une association de bureaux d’architectes, un justificatif est à produire pour 
chacun des bureaux) 

Les documents demandés seront imprimés en recto uniquement, selon format défini dans le dossier de candidature (Annexe 
A.2), et seront remis en 1 exemplaire papier et une copie informatique (clé USB) sous format pdf. 

En cas d'informations contradictoires entre la version papier et la version informatique, la version papier fera foi. 

http://www.post.ch/
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3.7 Vérifications et documents supplémentaires  

Sur demande de l’organisateur, les participants s’engagent à produire les pièces justificatives relatives au paiement des 
impôts et des cotisations sociales. Ils certifient également ne faire l’objet d’aucune poursuite ni procédure judiciaire. 

Le candidat autorise l’adjudicateur et l’organisateur de la procédure à vérifier toutes les données produites dans le dossier 
de candidature. 

Le CO se réserve le droit de réclamer, au cours de l’évaluation des dossiers de candidature, des documents supplémentaires 
tels que (liste non exhaustive) : 
- un extrait du registre du commerce ; 
- un extrait du registre des poursuites ; 
- un extrait de la caisse de compensation ; 
- une attestation SUVA/AFC ; 
- tout autre document mentionné à l’annexe 3 de l’OMP ; 
- un diplôme ou inscription sur un registre professionnel selon les conditions du chapitre 2.5. 

3.8 Contrôle de conformité  

La procédure de sélection n’est pas anonyme. L’étude préliminaire, soit la conformité des pièces demandées pour la sélec-
tion des candidats par le jury, la liste des pièces demandées et la validation de la date de dépôt, sera faite par l’organisateur 
de la procédure. 

Le Jury ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui : 
- sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées 
- remplissent les conditions de participation 
- sont complets 
- ne contiennent pas de faux renseignements. 
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3.9 Critères de sélection  

Les dossiers de candidatures seront jugés sur la base des critères d’appréciation, pondérations et preuves suivants : 

Critères Pondération Preuves à fournir 

1. Références du candidat 50% 2 références par candidature réalisées ou proches de l’être, en adéquation 
avec les thèmes faisant l’objet du concours. Seront appréciées notamment la 
qualité architecturale, les compétences et l’expérience nécessaires pour la 
conception et la réalisation d’équipement publics similaires en témoignant 
d’une préoccupation de développement durable notamment et d’économie de 
moyens. Dans le cas d’une référence construite, la date de la mise en service 
de l’objet en question ne doit pas être antérieure à 10 ans.  

En cas d’association de deux bureaux d’architecte le candidat présente une 
référence pour chaque bureau. 

Chacune des 2 références devront être présentées sur une page A3 horizon-
tale recto par référence et comprendront obligatoirement les indications sui-
vantes : année, lieu, coût, mention du MO, responsable du projet, prestations, 
approche architecturale, illustrations (photos, plans) 

2. Identification des en-
jeux et compréhension de 
la problématique 

40% Note descriptive de la motivation du candidat pour participer à la présente pro-
cédure de concours et comment il perçoit les prestations à exécuter, en se 
référant au programme du concours, en mettant en évidence, en sa qualité de 
professionnel, les enjeux principaux et sensibles liés à l’élaboration et l’exécu-
tion du projet, ceci sans aucune proposition de solutions (esquisses, plans 
ou textes ). 

La note sera présentée sur une page A3 horizontale recto 

3. Organisation du candi-
dat 

10% Note présentant : 
- le nombre, la planification et disponibilité des moyens et des ressources 

pour l’exécution du mandat 
- les compétences et expériences individuelles des personnes clés dési-

gnées pour l’exécution du mandat 
- l’organisation pour l’exécution du mandat 

La note sera présentée sur une page A3 horizontale recto 

3.10 Évaluation des dossiers de candidature  

L’évaluation se basera exclusivement sur les indications demandées et fournies par les candidats. Les documents non 
demandés, surnuméraires ou dans une autre langue que le français seront écartés et ne seront pas évalués. 

Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). La note 0 attribuée lors de 
l’évaluation d’un critère signifie que le participant n’a pas fourni l’information demandée, ou que le contenu du dossier ne 
correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur. 

Les demi-points pourront être utilisés pour la notation de l’ensemble des critères  

Les appréciations déterminant chaque note figurent dans l’annexe T1 CROMP -Guide romand pour les marchés publics 
(version 1er mai 2020).Le choix se portera sur les candidatures (10 à 12) ayant obtenu le meilleur résultat. 

L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il donnera des appréciations qui permettront 
de noter le critère générique. 

La décision de sélection sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé à la procédure.  
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4 Disposition relative à la phase de concours  

4.1 Conditions de participation  

Les équipes autorisées à participer au concours de projets sont celles qui ont été notifiées à l'issue de la phase de sélection. 

Elles s’adjoindront des compétences d’ingénieurs et spécialistes dans les domaines demandés au chapitre 2.5.3. Les noms 
des ingénieurs et spécialistes seront indiqués dans la fiche d’identification (document B.1). Les attestations de ces ingé-
nieurs ou spécialistes demandées au chapitre 2.5.1 seront fournies.  

La notion de conflit d’intérêt indiquée au chapitre 2.12 s’applique pour tous les ingénieurs et spécialistes proposés par les 
concurrents dans les domaines supplémentaires demandés au chapitre 2.5.3. 

Ces éléments seront vérifiés afin de confirmer la conformité avec les conditions de participation indiquées au chapitre 2.5 et 
confirmer le droit de participer à la phase concours des équipes sélectionnées à l’issue de la phase de sélection. 

4.2 Documents remis aux concurrents  

Pour le concours de projets, les documents remis pour la phase de sélection seront, dans le cas échéant adaptés et com-
plétés avec la date de modification. Les documents complémentaires suivants seront transmis aux concurrents retenus à 
l’issue de la phase de sélection : 
- Document B.1 Fiche d’identification 
- Document B.2 Fiche de calcul 
- Document B.3 Fiche Concurrent 
- Document B.4 Plan au format natif de la forme du terrain 
- Fond de maquette au 1/500ème  

 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée au second tour. 

4.3 Visite des lieux  

Aucune visite des lieux n'est prévue pendant la phase de concours. Les espaces ouverts au public sont accessibles libre-
ment, sous la responsabilité des personnes effectuant ces visites. 

4.4 Maquette 

Un fond de maquette  au 1/500ème sera mis à disposition des concurrents au lancement de la phase de concours. Sur cette 
base fournie, une maquette volumétrique du projet au 1/500ème sera à rendre par les concurrents. Des informations plus 
précises seront transmises aux candidats sélectionnés à l’issue de la phase de sélection. 

4.5 Questions et réponses  

Pour la phase de concours, les éventuelles questions au jury devront parvenir, sous pli fermé et sous couvert de l'anonymat, 
à l’organisateur du concours (chapitre 2.2), jusqu'à la date indiquée au chapitre 2.8. 

Il ne sera répondu à aucune question par mail ou téléphone. 

Les réponses seront transmises à l’ensemble des concurrents, sans mention de l’origine des questions, à la date indiquée 
au chapitre 2.8. 

Les réponses aux questions seront considérées au titre de complément obligatoire au programme 

4.6 Rendu de concours 

Les rendus de concours seront précisés avant le lancement de la phase de concours aux candidats sélectionnés à l’issue 
de la phase de sélection. Ils comporteront les informations suivantes : 
- Fiche d’identification (document B.1) 
- Fiche concurrent (document B.3) dans une enveloppe A4 blanche cachetée, sans signe distinctif autre que la mention 

"Concours CO Givisiez.- Fiche concurrent (NE PAS OUVRIR)", 
- Plans, coupes, élévations (1/200ème) 
- Fiche de calcul complétée (document B.2) 
- Concept d’insertion dans le site 

http://transmises/
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- Concept architectural avec les matérialisations proposées (façades extérieures et matériaux intérieurs en particulier) 
(coupe au 1/50ème) 

- Concept énergétique, avec descriptif des installations techniques (CVCSE) 
- Concept structurel  
- Note sur les flux de personnes 
- Note sur le respect des contraintes environnementales 

Tous les documents, planches de rendus et maquettes porteront la mention du concours "Concours CO Givisiez.", ainsi que 
la devise choisie par les concurrents. 

La forme des rendus des plans, coupes et élévations (couleur / noir et blanc, etc.) sont libres. 

4.7 Remise des rendus de concours  

Les dossiers de concours doivent parvenir physiquement au plus tard à la date définie au chapitre 2.8 à l’organisateur de la 
procédure, à l'adresse indiquée au chapitre 2.2, sous pli fermé, avec la mention «CO Givisiez – Phase de Concours – NE 
PAS OUVRIR». 

Les rendus de concours arrivés hors délai ne seront pas pris en considération. Les candidats sont seuls responsables de 
l’acheminement et du dépôt des rendus à l’endroit et dans le délai indiqué (attention : le cachet postal ne fait pas foi). 

Les rendus peuvent également être déposés en mains propres à l’organisateur de la procédure dans les mêmes délais à 
l'adresse indiquée au chapitre 2.6.2 (horaires d’ouverture LU-VE 8h00-12h00 et 14h00-17h00). 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

Les concurrents sont responsables du transport de leur maquette jusqu’au lieu d’exposition pour le travail du jury aux dates 
définies au chapitre 2.8. Aucune maquette ne sera réceptionnée en dehors de cette date. 

Le lieu de réception des maquettes sera précisé dans la suite de la procédure. 

Un bon de livraison de la maquette sera fourni à chaque concurrent une fois la boite de la maquette ouverte afin de constater 
de manière contradictoire l’état de la maquette. 

L’ensemble des documents reçus ne seront utilisés que pour la phase de concours. Ils seront traités confidentiellement et 
ne seront pas retournés. La maquette, à l’exception de celle du lauréat, pourra être récupérée par l’ensemble des concur-
rents, à l’issue de la fin de la procédure de concours, après l’exposition des projets, selon les dates indiquées au chapitre 
2.8. Ces maquettes ne seront conservées par le MO que 1 mois après l’exposition des projets et seront détruites par la 
suite. 

Les concurrents organiseront le transport pour déposer et pour récupérer leur maquette. Ils devront annoncer à l’organisa-
teur de la procédure, par email ou par courrier, leur souhait de les récupérer, au plus tard une semaine avant d’organiser le 
rapatriement de la maquette. Le lieu pour récupérer la maquette leur sera alors communiqué. 

4.8 Critères d’appréciation du concours  

Les propositions remises à l'issue du concours seront jugées sur la base des critères suivants : 
- Relations aux bâtiments et aux aménagements existants et futurs  
- Qualité des accès et des aménagements extérieurs selon préconisations des MEP et du PAD 
- Les qualités du concept architectural (typologie, façades, etc.) 
- Les qualités spatiales et de lumière naturelle 
- Traitement des transitions entre espaces publics et semi-publics 
- Le fonctionnement général du projet et des différentes activités entre elles  
- Prise en compte des exigences et contraintes du programme des locaux  
- Traitement des circulations intérieures et des accès 
- La faisabilité structurelle et constructive 
- Le concept énergétique et d’installations CVSE 
- Economie générale et rationalité du projet pour limiter les coûts de construction et d’exploitation 
- Respect des normes environnementales (OPB, ORNI, etc.) 
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L'ordre dans lequel les critères sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité. Le Maître de 
l’ouvrage ne prévoit pas de séances de jugement ouvertes au public. 

4.9 Évaluation des rendus  

Les spécialistes-conseils réalisent l’examen préliminaire formel et technique et/ou conseillent le jury pour toute question 
spécialisée ou technique. Ils ne disposent d’aucun droit de vote. 

L’adjudicateur peut, le cas échéant, faire appel à d’autres spécialistes-conseils pour examiner des questions particulières. 
Il peut notamment s’agir des représentants des services d’urbanisme de la Commune de Givisiez. 

4.10 Protection de l’anonymat et confidentialité 

Les candidats seront tenus de garantir l’anonymat de leur projet durant la durée de la phase de concours. Cela concerne 
notamment : 
- la devise du projet qui ne doit pas comporter de signes ou dénominations qui permettraient d’identifier le candidat ou 

de faire, 
- le lien entre le nom d’un candidat et un projet déposé, 
- toutes les données électroniques (indices cachés sur l’auteur), 
- la remise des documents. 

Le rendu de concours comportera une enveloppe cachetée et anonyme avec la mention «CO Givisiez – Concours – Phase 
de concours – Fiche concurrent » sur le modèle indiqué en annexe (annexe B3). Cette enveloppe sera décachetée à l’issue 
du choix par le jury afin de lever l’anonymat des concurrents. 

Dans le cas de fichiers Excel, il est notamment possible d’éviter les indices cachés sur l’auteur (Cf. ⇓ Fichier ⇓ Propriétés: 
Onglet: Synthèse) si le dernier enregistrement est effectué sur un ordinateur neutre (p. ex. portable) ou par une personne 
dont le nom ne peut être associé à une entreprise. 

Le jury exclura un projet dont l’auteur aurait enfreint la règle de l’anonymat. 

La confidentialité doit être maintenue par les candidats et par le jury durant toute la phase de concours, jusqu’au vernissage 
de l’exposition. 
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5 Cahier des charges 

5.1 Généralités 

Le volume de construction doit s’inscrire dans le périmètre et le gabarit autorisés par le PAD.  

Au vu de la densité de construction attendue, les espaces extérieurs résultants devront présenter une forte valeur qualitative 
et faire l’objet d’un travail attentif. Le maintien d’espaces de pleine terre visant à diminuer l’ilot de chaleur et permettant 
d’accueillir des plantations majeures, est souhaité, dans la mesure du possible.  

Par ces espaces extérieurs les candidats veilleront à la bonne connexion du CO avec les circulations modes doux prévues 
sur l’ensemble du site et au-delà (passerelle sur les voies), notamment avec la promenade centrale, dans l’esprit du MEP.  

Une attention particulière sera apportée à la gestion des flux relativement à la place centrale multimodale et la mobilité 
douce (notamment le stationnement deux-roues). 

5.2 Eléments supplémentaires sur le contexte et l’environnement du CO Givisiez 

Ce chapitre sera développé au moment du lancement de la phase de concours. 

5.3 Foncier 

Figure 5 Extrait du cadastre (centre la parcelle 241 des TPF) 

Le périmètre du concours s’inscrit dans la parcelle 241 des TPF et une partie de la parcelle 595 (route des Taconnets), qui 
appartient au domaine public communal. La parcelle 285 correspond à l’infrastructure ferroviaire des CFF. 

Les parcelles situées vis-à-vis à la route des Taconnets sont en mains de propriétaires privés. Les parcelles 322 et 340 
appartiennent au domaine privé de la commune de Givisiez. 

Parcelle Surface m2 Propriétaire Affectation actuelle 

241 17’449 Transports publics fribourgeois Immobilier (TPF 
IMMO) SA 

Zone industrielle (ZI), zone d’activités 
(ZACT) 

595 11’038 Commune de Givisiez D.P.  
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5.4 Circulation et mobilité 

Le règlement du PAD prévoit que la circulation des véhicules motorisés (y.c. deux-roues motorisés) à usage privé est inter-
dite en surface sur l’ensemble du périmètre du PAD. Elle se réalise uniquement en souterrain. Fait exception à cette dispo-
sition la circulation des véhicules motorisés pour l’utilisation des places de stationnement de type dépose-minute, qui peu-
vent être réalisées en surface.  

Les principes d’accès aux parkings souterrains figurent sur le plan d’implantation du PAD. Aucun autre accès n’est admis. 
Ils sont impératifs dans leur principe, mais leur localisation respective est indicative. 

Les déplacements des quelques 900 élèves seront majoritairement orientés sur les transports publics (65-70%) et les modes 
doux (20-25%). Une très faible part considère une pose/dépose en voiture par les parents (1-2%). La continuité des itiné-
raires modes doux à l’intérieur et à l’extérieur du PAD est donc un enjeu pour le projet.  

Le mode de déplacement privilégié dans le PAD sera la marche, et dans une moindre mesure le vélo, aussi les itinéraires 
vélos devront être séparés lorsque c’est possible (ce qui ne sera pas le cas pour la passerelle par-dessus les voies CFF). 
L’emplacement du stationnement vélos fait partie des espaces extérieures à concevoir. 

Pour plus de précisions les candidats consulteront l’étude mobilité (cf. annexe 4 du RIE) jointe au présent dossier. 

A noter que pour permettre l’exploitation de la future gare routière le profil en long de la route des Taconnets sera modifié 
(cf. annexe 5 du RIE). Cette modification sera évidemment à anticiper dans le projet du concours. 

5.5 Règles d’urbanisme 

Le règlement du PAD définit les périmètres d’évolution des constructions émergentes avec altitude du gabarit maximum. 
Pour le secteur E dévolu à l’insertion du CO Givisiez le gabarit maximal est de Alt. 640 m. 

Il définit également avec précision les principes des aménagements extérieurs qui doivent être respectés, notamment celui 
d’une promenade centrale qui traverse l’entier du périmètre du PAD, ainsi que les liaisons avec les quartiers connexes. 

Le projet du concours devra en outre respecter le règlement communal d’urbanisme (RCU) de Givisiez. 

Préalablement à toute nouvelle construction, un permis pour l’équipement de détail (PED) devra être adopté et soumis à 
l’enquête publique. Son contenu devra être conforme aux principes fixés par le PAD « Les Taconnets ». 

5.6 Implantation et morphologie 

L’implantation des bâtiments doit respecter le périmètre foncier indiqué au chapitre 5.3. Le document de référence restant 
le PAD, la morphologie testée au travers de l’étude faisabilité, au moment où la variante piscine n’était pas encore aban-
donnée, est donnée à uniquement à titre indicatif. En particulier, les recommandations indiquées aux chapitres 4 et 5 de 
cette étude de faisabilité ne sont pas à suivre scrupuleusement et sont à réinterroger par les concurrents. 

5.7 Environnement 

Le plan d’implantation du PAD prévoit des mesures intégrées au projet ainsi que des limitations des constructions en lien 
avec la réglementation sur l’environnement. 
- ORNI : au Sud du périmètre, vers le giratoire, le gabarit de construction doit tenir compte de la présence de la ligne à 

haute tension, qu’il n’est pas prévu de déplacer. Le PAD prévoit une restriction de gabarit et d’usage dans ce périmètre. 
Des précisions sur le gabarit ORNI pourront être communiquées dans le programme détaillé du concours. A noter que 
la parcelle privée 341 accueille une antenne de téléphonie. 

- OPB : le PAD (art. 38) prévoit qu’une évaluation acoustique de détail démontrant le respect de l'OPB et précisant les 
éventuelles mesures de protection y relatives doit accompagner les demandes de permis de construire. Cet aspect doit 
être anticipé dans la conception du projet. 

- Vibrations / sons solidiens : des précisions relatives aux voies CFF pourront être communiquées dans le programme 
détaillé du concours. 

- Sols / sites pollués : le suivi piézométrique a relevé, entre autres, une pollution au cuivre (découlant d’activités indus-
trielles passée) dans le remblai ancien situé en majorité dans la partie Ouest du PAD, mais pas seulement (cf. annexe 
9 du RIE). Le Service de l’environnement (SEn) envisage d’inscrire les parcelles n° 177 et en partie la 241 (cette 
dernière contenant le périmètre du concours) dans le cadastre cantonal des sites pollués.  

Pour plus d’indications les candidats consulteront le Rapport 47 OAT et rapport d’impact sur l’environnement (RIE).  
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Figure 6 Extrait du plan d’implantation du PAD (avec secteur de limitation lié à l’ORNI et sites pollués) 

5.8 Programme des locaux 

Le programme des locaux établi par Association du CO est décliné ci-après. Il mentionne la liste des locaux ainsi que leur 
surface. Ce programme est à respecter dans le cadre des rendus de concours. 

Les 30% supplémentaires sont une estimation pour les surfaces de dégagement (couloirs, escaliers, ascenseurs, etc.) qui 
assurent l’accès aux surfaces des locaux. 

La surface de plancher totale du programme (SP) s’élève à : 

 Surface totale 
en m2 

Surface totale de 
plancher (SP), 

y compris l’esti-
mation de 30% 

suppl. 

Remarques 

Programme (total 1 à 7 + 9) : 11 830,0 15 447,8   

        

5.8.1 Salles de classe et salles spéciales (1) 

Le futur CO accueillera 36 salles de classe, auxquelles s’ajoutent les salles pour des activités disciplinaires spéciales. Parmi 
ces dernières on peut citer 3 ateliers d’activités créatrices et manuelles (ACM) et 4 salles d’économie familiale avec cuisine.  

Désignation Qté 
Surface par 
objet en m2 

Surface totale 
en m2 

Surface totale de 
plancher (SP) 

y compris l’esti-
mation de 30% 

suppl 

Remarques 

Salle de classe 36 78,0 2 808,0 3 650,4  

Salle d'informatique 2 90,0 180,0 234,0  

Salle de sciences 4 90,0 360,0 468,0  

Local de rangement et de prépara-
tion sciences 2 36,0 72,0 93,6 située entre 2 salles de sciences 

Salle de dessin 2 90,0 180,0 234,0  

Local de rangement dessin 1 36,0 36,0 46,8 située entre les 2 salles de dessin 

Salle ACT 1 60,0 60,0 78,0  
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Local de rangement ACT 1 21,0 21,0 27,3 attenant à la salle ACT 

Atelier ACM 3 150,0 450,0 585,0  
Local annexe ACM  
(four à poterie) 1 16,0 16,0 20,8 

attenant ou à proximité des salles 
ACM 

Salle de musique 2 90,0 180,0 234,0  

Salle d'économie familiale 4 150,0 600,0 780,0 

comprend cuisines, salles de cours 
et économats (1 économat pour 2 
salles) 

      

  Total :  4 963,0 6 451,9  

5.8.2 Locaux communs (2) 

Les locaux communs comprennent notamment une aula de 450 places et un réfectoire, pouvant accueillir 300 élèves 

Désignation Qté 
Surface par 
objet en m2 

Surface totale 
en m2 

Surface totale de 
plancher (SP) 

y compris l’esti-
mation de 30% 

suppl. 

Remarques 

Salle d'étude 1 150,0 150,0 195,0 
2 salles regroupées avec paroi 
amovible 

Bibliothèque 1 130,0 130,0 169,0  

Aula 1 540,0 540,0 702,0 450 places 

Réfectoire 1 280,0 280,0 364,0 pour 1/3 des élèves 

Cuisine de production  
+ self distribution 1 120,0 120,0 156,0  

      

  Total :  1 220,0 1 586,0  

 

5.8.3 Orientation professionnelle (3) 

Les locaux de l’orientation professionnelle devront être facilement accessibles pour les élèves et les visiteurs (parents), et 
situés de préférence au rez-de-chaussée.  

Désignation Qté 
Surface par 
objet en m2 

Surface totale 
en m2 

Surface totale de 
plancher (SP) 

y compris l’esti-
mation de 30% 

suppl 

Remarques 

Bureau 2 18,0 36,0 46,8  

Centre d'information 1 60,0 60,0 78,0 avec guichet 
      

  Total :  96,0 124,8  
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5.8.4 Direction et secrétariat de l’école (4) 

Le programme joint détaille tous les locaux nécessaires, parmi lesquels une salle pour les professeurs avec cafétéria.  

Désignation Qté 
Surface par 
objet en m2 

Surface totale 
en m2 

Surface totale de 
plancher (SP) 

y compris l’esti-
mation de 30% 

suppl. 

Remarques 

Bureau direction 1 29,0 29,0 37,7  

Bureau des adjoints 2 36,0 72,0 93,6 pour jusqu'à 4 adjoints 

Espace commun adjoints pour en-
tretien 1 15,0 15,0 19,5 

attenant ou entre les  
2 bureaux des adjoints 

Secrétariat 1 54,0 54,0 70,2 pour 2 à 3 personnes 

Salle de conférence 1 1 27,0 27,0 35,1  

Salle de conférence 2 1 51,0 51,0 66,3  

Salle des professeurs, cafétéria et 
vestiaire 1 240,0 240,0 312,0  

Bureau psychologue 1 24,0 24,0 31,2  

Bureau travailleur social 1 24,0 24,0 31,2  

Bureau informaticien 1 21,0 21,0 27,3  

Salle de recueillement / aumônerie 1 33,0 33,0 42,9  

Local de médiation 1 30,0 30,0 39,0  

Local papeterie 1 81,0 81,0 105,3  

Mécanographie 1 24,0 24,0 31,2  

Disponible stock divers école 1 96,0 96,0 124,8  

Local archives 1 60,0 60,0 78,0  

Infirmerie 1 21,0 21,0 27,3  
    

  

  Total :  902,0 1 172,6  

 

5.8.5 Administration de l’Association du CO (5) 

Désignation Qté 
Surface par 
objet en m2 

Surface totale 
en m2 

Surface totale de 
plancher (SP) 

y compris l’esti-
mation de 30% 

suppl. 

Remarques 

Espace de travail ouvert 1 100,0 100,0 130,0 pour 5 personnes 

Espace de réunion fermée 1 20,0 20,0 26,0  
Local de rangement et 
imprimante 1 15,0 15,0 19,5  

      

  Total :  135,0 175,5  
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5.8.6 Locaux de services et techniques (6) 

Pour ces locaux le programme donne une surface globale.  

Ils devront être détaillés dans la fiche de calcul à remettre avec les rendus de concours. 

Désignation Qté 
Surface par 
objet en m2 

Surface totale 
en m2 

Surface totale de 
plancher (SP) 

y compris l’esti-
mation de 30% 

suppl 

Remarques 

Local serveur 1 18,0 18,0 23,4 
 

Local rangement chariot PC d'étage   48,0 62,4 
 

Local concierge 1 42,0 42,0 54,6 
 

Divers locaux de nettoyage d'étage   48,0 62,4 
 

Divers locaux dépôt / stockage   114,0 148,2 
 

Local engins extérieur   45,0 58,5 
 

WC élèves 8 30,0 240,0 312,0 
 

WC professeurs 4 6,0 24,0 31,2 
 

WC handicapés 2 6,0 12,0 15,6 
 

Local technique 1 300,0 300,0 390,0 
 

    
  

  Total :  900,0 1 170,0 
 

 

5.8.7 Parking (7) 

- Voitures : le programme prévoit un parking souterrain de 54 places de niveau de confort B selon la norme VSS 640291a. 
- Motocycles : le règlement du PAD prévoit que ce type de stationnement occupe au maximum 5% des places dédiées 

aux voitures privées, ce qui correspond à environ 30 places pour l’ensemble du PAD Les Taconnets. Elles ne pourront 
pas être en surface selon le règlement du PAD. 

- Cycles : le besoin estimé par l’étude mobilité pour le CO (inclus le complexe sportif) s’élève à 550 places vélos, dont 
495 places de longue durée et 55 places de courte durée. 

- Dans l’esprit du MEP le parking souterrain est prévu à terme continu avec le quartier. Il en sera tenu compte pour le 
concours.  

Désignation Qté 
Surface par 
objet en m2 

Surface totale 
en m2 

Surface totale de 
plancher (SP) 

y compris l’esti-
mation de 30% 

suppl. 

Remarques 

Parking avec 54 places de station-
nement 1 1 440,0 1 440,0 1 584,0 

 

      

  Total :  1 440,0 1 584,0 
 

 

5.8.8 Installations sportives extérieures et préaux (8) 

Les préaux seront à dimensionner selon les recommandations de l’étude de faisabilité (document A.4). 

Un accord a été conclu avec la Commune de Granges-Paccot pour la mise à disposition du CO Givisiez des installations 
sportives en plein air situé à 700 m du CO Givisiez, sur la Commune de Granges-Paccot. Néanmoins, les concurrents 
examineront la possibilité d’implanter des aires de sport extérieures, type terrain de basket-ball. 
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5.8.9 Salles de sport (9) 

La variante avec piscine a été abandonnée. Ainsi, le programme prévoit une salle de sport triple. 

Désignation Qté 
Surface par 
objet en m2 

Surface totale 
en m2 

Surface totale de 
plancher (SP) 

y compris l’esti-
mation de 30% 

suppl. 

Remarques 

Salle de sport triple (28.0 x 49.0m) 1 2 174,0 2 174,0 3 183,0 
y.c. rangement, vestiaires, locaux 
techniques/annexes et galerie 

      

  Total :  2 174,0 3 183,0  

 

5.8.10 Ouvrages de protection civile (10) 

Pas d’exigence d’intégrer au programme du concours un ouvrage de protection civile. 

5.9 Durabilité des constructions 

En matière d’efficience énergétique et de durabilité, les points suivants doivent être considérés et traités 
avec soin 
- Haute efficacité énergétique (isolation, protection solaire, etc…) 
- Durabilité : Écologie de la construction (énergie grise minimale, matériaux recyclés, écologiques et 

réutilisables, exploitation simple et rationnelle) 
- Énergies renouvelables 
- Adaptation aux changements climatiques (végétalisation adéquate, réduction des îlots de chaleur). 

Le PAD prévoit que toute nouvelle construction doit dépendre d’au minimum de 50 % d’énergie renouvelable pour le chauf-
fage.  

Les concurrents proposeront un concept énergétique global et durable qui visera une consommation d’énergie 
minimale lors de la réalisation (énergie grise) et de l’exploitation du bâtiment, afin que les bâtiments soient exemplaires du 
point de vue de l’efficacité énergétique et de l’écologie de la construction. Le concept énergétique proposé par les concur-
rents valorisa la sobriété, le recours aux énergies renouvelables et un climat intérieur sain. Une analyse des différentes 
variantes d’approvisionnement en énergie sera à réaliser par le lauréat du concours, dans le cadre du développement du 
projet. 

Selon le Règlement sur l'énergie du Canton de Fribourg, les bâtiments publics neufs ou entièrement rénovés doivent ré-
pondre aux critères correspondant à l'octroi du label Minergie-P® ou Minergie-A®, conformément au règlement d'utilisation 
de la marque de qualité définie par l'Association Minergie, ou à des critères équivalents. Dans le cadre du projet du CO 
Givisiez, le Maître de l’ouvrage souhaite que les bâtiments tendent vers un standard plus élevé (Minergie P Eco®). 

5.10 Cible économique 

Le MO a établi un budget faisant office de cible économique à ne pas dépasser (variante sans piscine avec salle de sport 
triple) : 
- CHF 61.5 mios TTC, CFC 1 à 9, tout compris (honoraires de tous les mandataires et spécialistes, taxes, divers et 

imprévus et degré de précision des coûts), dont : 
- CFC 1 – 3.4 Mios TTC, sans honoraires ni divers et imprévus 
- CFC 2 – 37 Mios TTC, sans honoraires ni divers et imprévus 
- CFC 4 – 1 Mios TTC, sans honoraires ni divers et imprévus 
- CFC 3/9 (*) – 3.5 Mios TTC, sans honoraires ni divers et imprévus 

Le montant cible ci-dessus (CHF 61.5 mios TTC tout travaux, taxes et honoraires confondus, y compris divers et imprévus 
et degré de précision des coûts) est un montant global plafond qui ne pourra pas être dépassé. 

(*) Les prestations d’étude et de de suivi de réalisation des CFC 3 et 9 seront réalisées par un mandataire tiers désigné par 
le MO (voir chapitre 2.7). 
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5.11 Calendrier intentionnel du projet 

Le calendrier intentionnel du projet est le suivant : 
- Lauréat du concours et vernissage : mai 2022 
- Démarrage des études : juin 2022 
- Mise à l’enquête : janvier 2023 
- Désignation de l’entreprise générale : mai 2023 
- Démarrage des travaux : septembre 2023 
- Mise à disposition des locaux : août 2026 (rentrée scolaire 2026 – 2027)  
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6 Approbation du programme 

Le présent programme est adopté par le jury du concours le 25.08.2021 

Président :  

Monsieur Bruno Marchand  

Membres professionnels-les : 
 

Madame Astrid Dettling  

Monsieur Graeme Mann  

Monsieur Roger Kneuss  

Monsieur Flourentzos Flourentzou  

Suppléant professionnel :  

Monsieur Bernard Zurbuchen  

Membres non professionnels-les : 
 

Madame Caroline Dénervaud  

Monsieur Eric Mennel  

Monsieur Yvan Girard  

Monsieur Audric Blanc  

Suppléants non professionnels-les : 
 

Monsieur Luc Déglise  

Monsieur Frédéric Repond  

Madame Aline Grossrieder  

 


