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1 INTRODUCTION

1.1 Contexte général

Suite à la décision politique du Conseil communal de Romont d’abandonner le projet de construction scolaire dit Zelda 
sur le site de la Condémine, une réflexion et une étude de faisabilité furent menées sur le site En Bouley. Dans cette 
zone se situent déjà le Cycle d’orientation de la Glâne (CO), le Bicubic comprenant un espace modulaire multisalles, en-
globant entre autres une salle de spectacle et une halle de sport triple, l’Epicentre comprenant entre autres un complexe 
aquatique, un fitness, les salles du conservatoire et un restaurant, ainsi que le nouveau bâtiment de la Fondation Han-
dicap Glâne, comprenant un centre d’enseignement spécialisé et un foyer. La parcelle 397, d’une surface de 27'000 m2 
est propriété de la Commune et permet de couvrir les besoins sans porter atteinte aux futures constructions de la zone. 

Trois variantes ont été étudiées :  

1. La construction d’un complexe scolaire totalement centralisé En Bouley, impliquant l’abandon des sites de la 
ville et de la Condémine ;  

2. La construction d’un complexe scolaire partiel En Bouley en maintenant le site de la ville, impliquant l’abandon 
du site de la Condémine ;  

3. La construction d’un complexe scolaire sur le site de la Condémine en maintenant le site de la ville. 

Suite aux analyses et réflexions, la variante 2 a été retenue. Elle comprendra un bâtiment scolaire principal et une salle 
de sport triple (une salle double destinée à la gymnastique scolaire et une salle spécialisée destinée à la gymnastique 
artistique). Le site pourra ainsi accueillir 190 élèves de classe enfantine et 310 élèves de classe primaire. Avec cette 
variante, le service de l’accueil extra-scolaire se situera dans le bâtiment actuel de la Condémine. Au futur, le site En 
Bouley devrait accueillir l’ensemble des activités scolaires et extra-scolaires de Romont.  

Cette solution permettra d’avoir un complexe scolaire offrant des synergies avec le CO et le Cesl/g au niveau des 
différentes infrastructures (salle de sport, salle de rythmique, aula, conciergerie, …), de sécuriser le périmètre, d’avoir 
un accès à pied pour les élèves à la nouvelle halle de sport, au Bicubic, à la piscine et à la bibliothèque et de créer 
une proximité des salles d’enseignement du Conservatoire. Le choix de cet emplacement permettra aussi de mettre 
en place un concept de mobilité favorisant le chemin de l’école à pied pour une grande partie des élèves, l’accès des 
bus TPF aux zones de déposes ainsi que la mise en place des arrêts minutes pour les parents qui accompagnent leurs 
enfants à l’école et ceci sans mettre en danger les autres écoliers.

2. SITUATION ET OBJECTIFS
La commune de Romont souhaite obtenir un projet pour la construction d’une école en bois préfabriqué. Elle souhaite 
par ailleurs mandater l’équipe lauréate pour la suite des études sur la base d’un contrat global pour la réalisation de ce 
projet. 

Par ailleurs, le Centre de Gymnastique Régional de Romont (CGRR) va se joindre au projet afin de bénéficier des effets 
de synergie engendrés par le projet. La construction d’une salle de sport simple destinée à la gymnastique artistique 
sera l’objectif de ce deuxième Maître de l’ouvrage, qui, bien entendu, aura des investissements distincts de la Com-
mune et son propre contrat global. Une partie des locaux pourra être partagée entre les deux Maîtres de l’ouvrage. 

Le projet devra répondre à la fois aux critères de qualité de la conception architecturale, de la rapidité d’exécution et du 
respect des coûts annoncés pour l’ouvrage.
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2.1	 Périmètre	des	MEP	(aires	de	construction	et	de	réflexion)

                             Aire de construction 

                             Aire de réflexion

                              Accès possibles
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2.2 Objectifs des MEP
L’objectif des présents MEP est de retenir l’équipe lauréate pour la réalisation de l’ensemble du programme. A l’issue de 
la procédure des MEP, l’équipe retenue disposera d’un délai de 3 mois afin d’affiner le projet et de développer différents 
points (sondages géotechniques, etc…) afin de présenter au MO une proposition de contrat comportant une estimation 
des coûts à +/- 10%. Elle devra également assurer le suivi de l’opération jusqu’à la remise de l’ouvrage en coordonnant 
toutes les entreprises et les travaux concernant le chantier.

2.2.1 Ecole et salle double de gymnastique

La commune de Romont souhaite réaliser avec le meilleur rapport qualité/prix, une école de 37 classes et une salle de 
gymnastique double, sur le site décrit plus haut.

2.2.2 Salle spécialisée de gymnastique

La société coopérative souhaite également, dans le cadre de cette réalisation, construire sa salle d’entraînement qui 
sera essentiellement utilisée le soir, elle pourra de fait être mise à disposition de l’école la journée. D’autre part, cette 
salle devra, en cas de retard dans la réalisation du programme scolaire, pouvoir être construite et fonctionner de ma-
nière indépendante. 

2.3 Eléments du programme
2.3.1 Aspects architecturaux et fonctionnels

Le projet, aussi bien en ce qui concerne les salles de classe que les installations pour la gymnastique, devra se confor-
mer aux normes en vigueur (aux lois et recommandations scolaires du canton de Fribourg, handicapés, sécurité, incen-
die etc.).

2.3.2 Aspects financiers

Les Maîtres de l’ouvrage seront particulièrement attentifs au caractère économique de la proposition et au respect des 
montants annoncés lors des MEP et de la phase d’affinement mentionnée au point 2.2. Il est donc important d’inclure 
les aspects techniques, CVSE et géologiques dans l’estimatif des coûts rendus par les participants.

2.3.3 Aspects énergétiques et développement durable

Le projet devra répondre aux critères de Minergie-P en vigueur pour les constructions scolaires du canton de Fribourg. 
Seul le respect de ces critères sera demandé, le label lui-même ne sera pas exigé. 

2.4 Programme

Voir au chapitre 5, le programme complet des locaux. 

Il est rappelé que la partie (voir partie 6 du programme des locaux) concernant le Centre de Gymnastique Régional de 
Romont (CGRR) doit pouvoir être réalisée avant le reste du programme, au cas où les crédits nécessaires à la réalisa-
tion de l’école ne seraient pas octroyés rapidement.

Il est demandé aux concurrents de proposer des solutions cohérentes de synergie possible entre les programmes sou-
haités par les deux Maîtres de l’ouvrage.

3 CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU MEP
Les éléments suivants s'appliquent aussi bien à la sélection qu'au MEP. 

3.1 Organisateur – Maîtres de l’ouvrage
Les deux Maîtres de l’ouvrage sont :

Commune de Romont (FR) 
Rue du Château 93
Case postale 236
1680 Romont
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Centre de Gymnastique Régional de Romont
c/o Laurent Bovet
Rue Fernand Dumas 35
1680 Romont

L’organisateur mandaté par les Maîtres de l’ouvrage est :

M+B Zurbuchen-Henz Sàrl
Ch. de Maillefer 19
1018 Lausanne
mb@mbarchitectes.ch
3.2 Genre de procédure
Les présents MEP pour la construction d’une école, d’une salle double et d’une salle spécialisée destinée à la gymnas-
tique, en bois selon un mode de préfabrication sont une procédure de projets, à deux degrés en procédure sélective.

L'annonce officielle des MEP est publiée dans la feuille des Avis Officiels du canton de Fribourg ainsi que sur le site 
www.simap.ch. Il s’agit de MEP s’inspirant des recommandations de la norme SIA 143, sur présélection. 

Les Maîtres de l'ouvrage souhaitent pouvoir intervenir au cours du développement de l'avant-projet en organisant deux 
dialogues en rencontrant les participants lors de ces entretiens. Ils espèrent ainsi pouvoir intervenir et définir plus pré-
cisément les objectifs du projet.

Les Maîtres de l'ouvrage souhaitent sélectionner 5 à 8 équipes constituées d’un constructeur bois, d’un architecte et 
d’un ingénieur civil et en retenir 2 à 4 pour le deuxième tour. Les équipes devront être capables de gérer le projet et la 
réalisation de l’ensemble en coordonnant les entreprises et les travaux jusqu’à la remise de l’ouvrage.

Les prestations à exécuter par les équipes candidates pour les MEP correspondent à des prestations partielles 
d'avant-projet définies par le règlement SIA 102 (env. 3%).

Les documents à fournir seront précisés ultérieurement. 

Pour le reste des informations concernant les règles de la procédure ainsi que le programme des locaux, il convient de 
se référer au document «DOC 2.0 Règlement de la procédure, cahier des charges».
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4. PHASE DE SELECTION DES ÉQUIPES
Suite à la publication sur le site SIMAP, l’organisateur a reçu dans les délais requis et conformément aux règles préala-
blement établies, 33 dossiers qui ont tous fait l’objet d’un examen attentif tant au niveau de la conformité des documents 
qu’au niveau de la qualité des équipes et des références proposées. A la suite de l’examen préalable, il s’est avéré 
que quatre équipes faisaient appel au même constructeur bois, alors qu’il était stipulé dans le cahier de charges qu’un 
constructeur bois ne pouvait participer qu’à trois équipes simultanément. 

A l’unanimité, et conformément au règlement le collège a décidé d’exclure les quatre équipes de la sélection.

Le collège a évalué les dossiers en attribuant des notes à chaque dossier selon les règles du DOC 2.0.

A la fin de la journée il a retenu les équipes suivantes (par ordre alphabétique) :

1. Equipe AAE
Architectes : AEBY AUMANN EMERY, ARCHITECTES SIA FAS, FRIBOURG
Ingénieurs civils : INGPHI SA, LAUSANNE
Constructeurs bois : GUTKNECHT HOLZBAU, MORAT

2. Equipe ALIENOR
Architectes : DEILLON - DELLEY ARCHITECTES SA, BULLE
Ingénieurs civils : GEX & DORTHE INGÉNIEUR CONULTANTS SÀRL, BULLE
Constructeurs bois : ERNE AG, PENTHALAZ

3. Equipe ARONDE
Architectes : BONNARD & WOEFFRAY,  MONTHEY
Ingénieurs civils : KÄLIN & ASSOCIES SA, PULLY
Constructeurs bois : BATIPRO SA, COURFAIVRE

4. Equipe BOEGLI KRAMP ARCHITECTES SA
Architectes : BOEGLI KRAMP ARCHITECTES SA, FRIBOURG
Ingénieurs civils : WEBER & BRÖNNIMAN BAU INGENIEURE SA
Constructeurs bois : ERNE AG HOLTZBAU

5. Equipe CERBO
Architectes : PAGE ARCHITECTES SA, FRIBOURG
Ingénieurs civils : SD INGENIERIE FRIBOURG SA
Constructeurs bois : RENGGLI AG SCHÖTZ, GRANGES-PACCOTS

6. Equipe GROUPE DE TRAVAIL ROMONT
Architectes : CLR ARCHITECTES SA GENEVE / ALTORFER ET BON ARCHITECTES ZURICH
Ingénieurs civils : 2M INGENIEURIE CIVILE SA YVERDON-LES-BAINS
Constructeurs bois : SCHAERHOLTZBAU AG, ALTBÜRON

7. Equipe GROUPE RXCH-PG-JPF
Architectes : RUFFIEUX-CHEHAB ARCHITECTES SA, FRIBOURG
Ingénieurs civils : PERRET-GENTIL SA, YVERDON-LES-BAINS
Constructeurs bois : JPF-DUCRET, BULLE

8. Equipe SILVA
Architectes : PULVER ARCHITECTES SA, SUGIEZ
Ingénieurs civils : DMA INGENIEURS SA, FRIBOURG, ingénieurs bois : TIMBATEC  SA
Constructeurs bois : VIAL CHARPTENTE, LE MOURET 
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A l’issue de la journée de sélection, tous les candidats ont été informés de la décision du collège d’experts et les huit 
équipes retenues pour la suite de la procédure ont confirmé par lettre leur participation.

5. PREMIER TOUR

5.1 Présentation des projets

Les huit équipes ont remis un projet dans les délais impartis et ont présenté leur projet devant le collège d’experts le 
premier octobre 2021. Tous les projets étaient conformes aux exigences du règlement du MEP. A l’issue de la journée 
de délibération, le collège a retenu quatre équipes pour le deuxième tour en formulant des recommandations générales 
pour l’ensemble des candidats et individuelles concernant chaque projet en particulier.

Les quatre équipes retenues à l’unanimité pour continuer la procédure sont (par ordre alphabétique) :

2. Equipe ALIENOR

3. Equipe ARONDE

6. Equipe GROUPE DE TRAVAIL ROMONT

8. Equipe SILVA

Le collège d’experts, a estimé que les projets non retenus présentaient trop de lacunes soit au niveau de l’implantation 
et de la répartition des volumes, soit au niveau programmatique ou constructif.                                                                   
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5.2 IIllustration des projets non retenus pour le deuxième tour

EQUIPE AAE, AEBY AUMANN EMERY, ARCHITECTES SIA FAS

EQUIPE BOEGLI KRAMP ARCHITECTES SA
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EQUIPE CERBO PAGE ARCHITECTES SA

EQUIPE RXC-PG-JPF RUFFIEUX-CHEHAB ARCHITECTES SA
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6.  DEUXIEME TOUR DE JUGEMENT

6.1  Recevabilité des projets

Toutes les équipes ont rendu le projet et les pièces annexes dans les délai. Elles ont été contrôlées part l’organisteur 
et reconnues conformes.

Les quatre projets ont fait l’objet d’une expertise économique par la firme AFCO Management SA. Les résultats de l’ex-
pert n’ont pas révélé d’anomalie particulière; les projets évalués par les équipes elles-mêmes ne présentaient que très 
peu de différences avec les résultats de l’expert.

En ce qui concerne l’expertise bois, effectuée par Madame Lucie Merigeaux de Lignum; celle-ci a montré que tous les 
projet, avec plus ou moins de pertinence, respectaient les consignes de construction en bois et pouvaient, moyennant 
quelques améliorations être conformes aux exigences des constructions bois et notamment des normes concernant la 
protection incendie.

Présentation des projets

Les deux experts ont présenté les résultats de leur travail lors de la séance de jury qui a eu lieu le 13 décembre 2021 
dans la salle du conseil de Romont en présence des membres du collège d’experts.

Après avoir pris connaissance des résultats de l’analyse de la recevabilité des projets, et des rapports des experts, le 
collège a procédé à l’audition des quatre équipes retenues durant environ 30 minutes et il a pu poser des questions aux 
concurrents durant 30 min. également.

6.3  Décision du collège d’experts

A la suite des présentations, le collège a délibéré évaluant les projets aussi bien sur la plan de l’implantation, du res-
pect du programme, de la matérialisation, de la possibilité des projets d’évoluer que des coûts, Il a finalement décidé 
à l’unanimité de retenir la proposition de l’équipe Aliénor pour continuer le projet en formulant des recommandations.

6.4  Recommandation du collège d’experts et suite des travaux

Le collège souhaite que la relation avec les bâtiment de l’As de Coeur à l’ouest de la parcelle soit améliorée de façon à 
permettre une connexion avec cet ensemble. 

Il demande de revoir les possibilités d’accès pour les classes enfantines et de différentier plus clairement les préaux 
pour chaque classe d’âge.

Certains éléments concernant la structure pourrait/devrait certainement être simplifiés .

Par ailleurs une série d’entretiens aura lieu avec l’équipe retenue afin de définir ces aspects ainsi que les aspects finan-
ciers et contractuels devant garantir le respect du budget.

S’agissant de Mandats d’Etude Parallèles, il est rappelé que cette démarche ne demande pas de classement à la 
différence d’un concours d’architecture. Toutefois le jury tient à remercier chaleureusement toutes les équipes qui ont 
participé à cette procédure en relavant que le travail de chacun a permis petit à petit de préciser les objectifs et la défi-
nition du projet.
Pour le collège d’experts, le président
M. Jean-Claude Cornu, Syndic de Romont

7 DIVERS

Le vernissage aura lieu le 1er février à 17h00 et l’exposition se tiendra jusqu’au 3 février, ouverte de 17h00 à 
19h30.
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8.  PRESENTATION DES PROJETS RETENUS POUR LE DEUXIEME TOUR
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Le projet Aliénor, se caractérise par une construction en deux volumes en bois contenant pour l'un, l'ensemble des 
classes distribuées sur trois étages dont un partiellement enterré, et pour l'autre, les deux salles de gymnastique sépa-
rées par une sorte de pont permettant de voir dans les deux salles de sport.

Le bâtiment des classes possède deux entrées au rez supérieur et des entrées / sorties secondaires au rez inférieur. Le 
plan s'organise en trois couches, avec une couche centrale relativement généreuse permettant d'y organiser des activi-
tés d’enseignement directement en relation avec les classes. Ce dispositif, distribué par quatre cages d'escalier, permet 
une grande flexibilité à la fois dans l'usage quotidien (organisation des prolongements des classes), mais également 
dans le temps. En effet, un changement dans le nombre de classes dédiés aux différents niveaux peut être réalisé sans 
grandes modifications. Cette flexibilité est certainement un gage de durabilité dans le temps et constitue une bonne 
contribution au développement durable. Le collège d'experts salue cette possibilité.

Reliées directement par un passage souterrain se trouvent les deux salles de gymnastique et les services qui leur sont 
nécessaires et qui pourraient, le cas échéant, être partagés aisément. L'accès public à ces salles se fait par une entrée 
commune qui donne directement sur le foyer et des gradins orientés sur les deux salles. Le passage souterrain qui 
relie les deux bâtiments, relativement sombre et peu éclairé, devrait être amélioré afin de rendre ce déplacement plus 
attrayant. Par ailleurs l'accès au niveau 1 pour les personnes à mobilité réduite devrait être amélioré et ne pas se limiter 
à un simple ascenseur, caché et en retrait du système.

Le projet propose un vaste espace extérieur généreusement végétalisé situé le long du bâtiment des classes, contenant 
à la fois des espaces de jeux, des espaces de sport et de détente, alors que l'espace entre les deux bâtiments garantit 
l'ouverture vers le grand et magnifique paysage. Les espaces situés au Sud des constructions sont largement végétali-
sé assurant une transition douce avec le tissu bâti situé en-dessous. Le collège d'experts souhaite que les attributions 
de ces espaces aux différentes classes d'âge soient plus précises.

L'ensemble du projet est construit majoritairement en bois préfabriqué ce qui garantit, par la rationalité du système 
proposé, une certaine source d'économie et également une construction rapide et efficace. Les dalles sont mixtes bois 
béton, ce qui garantit une bonne capacité acoustique et une inertie thermique. Les façades, quelques peu banales, 
pourraient être développées.

Le collège d'expert s'interroge sur la relation entre les bâtiments avec l'institution du Carré d’As qui est quasi inexistante 
alors qu'un lien entre les deux serait éventuellement souhaité.

En conclusion, le collège d'experts salue la grande flexibilité du type proposé et, malgré l'importance volumétrique du 
bâtiment des classes, apprécie également la précision du projet ainsi que la qualité des espaces extérieurs à l'échelle 
des autres constructions déjà présentes sur le site.

8.1 ALIENOR / RPOJET RETENU POUR LA SUITE DES ETUDES
Architectes : DEILLON - DELLEY ARCHITECTES SA, BULLE
Ingénieurs civils : GEX & DORTHE INGÉNIEUR CONULTANTS SÀRL, BULLE
Constructeurs bois : ERNE AG, PENTHALAZ
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8.2 ARONDE
Architectes : BONNARD & WOEFFRAY,  MONTHEY
Ingénieurs civils : KÄLIN & ASSOCIES SA, PULLY
Constructeurs bois : BATIPRO SA, COURFAIVRE

Les auteurs du projet proposent d'organiser le programme en trois bâtiments distincts tous reliés entre eux par une sorte 
de couloir éclairé naturellement et permettant un passage agréable de l'un à l'autre, tout en assurant en même temps 
une grande indépendance pour chacun d'eux. Le bâtiment situé le plus à l'est contient l'ensemble des classes aussi bien 
enfantines que primaires et s'organise autour de deux patios végétalisés sur lesquels donnent quelques petits locaux de 
réunion. Ce bâtiment possède deux entrées, dont l'une dessert les classes enfantines et l'autre les classes primaires.

L'organisation en trois volumes de taille et de hauteur différente permet des percées sur le grand paysage, tout en res-
pectant l'échelle des bâtiments existants, notamment le volume du Bicubic. 

Les classes enfantines se déploient sur le rez supérieur et le rez inférieur et donnent sur un préau indépendant situé 
sur le bas de la parcelle. Les classes primaires se déploient sur le rez supérieur et l'étage, et donnent sur le préau 
principal situé un niveau plus haut et qui donne également accès aux deux salles de gymnastique. Chacun des préaux 
est partiellement végétalisé avec des groupements d'arbres s'intégrant harmonieusement avec les volumes construits.

La salle de gymnastique destinée à l'école est enterrée d'un niveau. L'entrée principale se trouve au niveau supérieur, 
à la hauteur de la structure, alors que l'étage intermédiaire donne sur des gradins et les vestiaires. La deuxième salle 
destinée à la gymnastique artistique est quant à elle entièrement hors terre et son accès donne sur le niveau intermé-
diaire et les gradins ouvrant sur la salle.

Constructivement, les volumes enterrés ou adossés contre terre sont réalisés en béton alors que le reste de la construc-
tion est réalisé en bois de manière très rationnelle, permettant une préfabrication aisée et efficace. Les dalles sont 
réalisées en bois et en béton, assurant une inertie thermique, et une bonne isolation acoustique.  La façade, en bois, 
est recouverte d'une couche d'aluminium éloxé protégeant ainsi le bois du vieillissement. Les fenêtres des classes se 
développent sur toute la hauteur de l'étage et sont fixes. Une petite fenêtre latérale, recouverte d'une grille d'aluminium 
perforé, permet la ventilation naturelle.

Le collège d'experts salue la qualité des aménagements extérieurs dont les plantations d'arbres mettent en valeur le 
projet et contribuent à la qualification des espaces extérieurs.

Le collège d'experts salue également l'organisation typologique du bâtiment des classes et la volonté de créer des es-
paces généreux et conviviaux, mais regrette que cela induise naturellement des grandes surfaces et par conséquent un 
volume supérieur à la moyenne, ce qui se reporte de manière importante sur les coûts.
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8.3 GROUPE DE TRAVAIL ROMONT
Architectes : CLR ARCHITECTES SA GENEVE / ALTORFER ET BON ARCHITECTES ZURICH
Ingénieurs civils : 2M INGENIEURIE CIVILE SA YVERDON-LES-BAINS
Constructeurs bois : SCHAERHOLTZBAU AG, ALTBÜRON

Les auteurs du projet proposent de répartir le programme dans quatre bâtiments disposés sur l'ensemble du site ; l'un 
contient les classes primaires, le deuxième les classes enfantines alors que les deux autres sont destinés aux activités 
sportives. Cette implantation induit une sorte de parcours de la rue en Bouley vers l'Est en diagonal qui suit partielle-
ment les courbes de niveau. A chaque bâtiment est joint une sorte de terrasse plane en dur et qui sert de prolongement 
extérieur aux bâtiments, générant ainsi des préaux indépendants par âge et par activité.

Ce choix typologique cherche à réduire l'impact volumétrique et à trouver une échelle intermédiaire entre l'important vo-
lume du Bicubic et les habitations individuelles situées au sud du site. Si l'intention, au niveau théorique en tous les cas 
est compréhensible, il n'en demeure pas moins que l'implantation retenue laisse un certain flou quant à l'appartenance 
des volumes qui en réalité font bien partie d'un grand complexe d'utilité publique.

Le choix de quatre volumes, justifié par les auteurs pour préserver le lieu et offrir des vues sur le grand paysage offre 
certes des percées ponctuelles tout au long de la diagonale. Au final, et au vu de la densité générée par ces quatre 
volumes, force est de reconnaître que ces mêmes percées s’avèrent relativement petites et peut-être pas à l'échelle de 
ce paysage.

Le bâtiment destiné aux classes primaires est organisé le long d'un espace central dont la qualité de la lumière naturelle 
resterait à vérifier mais qui permet toute sorte d'activités annexes. Le deuxième bâtiment destiné aux classes enfantines 
est organisé sur le même principe mais avec quatre classes par étage au lieu de huit. Le même type d'escalier central 
organise les circulations verticales.

Les deux salles de gymnastique sont reliées à l'ensemble du complexe scolaire par une circulation horizontale qui per-
met de rejoindre les salles « au sec » et à l'abri depuis les bâtiments des classes. Toutefois ce parcours est relativement 
banal et surtout demande aux élèves des classes primaires d'emprunter la circulation verticale du bâtiment des classes 
enfantines, ce qui, sans être impossible, apparaît comme relativement complexe. La synergie entre les deux salles de 
gymnastique est peu satisfaisante.

La matérialisation des parties hors terre est proposée en bois alors que les dalles sont matérialisées en caisson de 
alourdis pourdes raisons phoniques et posées sur un solivage en bois, ce qui permet d'avoir certainement une bonne 
absorbation aussi bien acoustique que thermique. Curieusement les auteurs proposent des travées porteuses variant 
entre 3 m. et 3.10 m, ce qui est certainement une source de confusion et de risque d'erreurs lors de la mise en œuvre.

Le collège d'experts reconnait dans la proposition des intentions intéressantes notamment, dans la prise en compte du 
site, mais constate qu'une proposition à quatre volumes différentiés n'est pas assez flexible en cas de changement dans 
la répartition des classes primaires et enfantines. 
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8.4 SILVA
Architectes : PULVER ARCHITECTES SA, SUGIEZ
Ingénieurs civils : DMA INGENIEURS SA, FRIBOURG, ingénieurs bois : TIMBATEC  SA
Constructeurs bois : VIAL CHARPENTE, LE MOURET 

Les auteurs du projet proposent d'organiser le programme dans quatre bâtiment distincts disposés en quinconce sur 
la parcelle avec, d'Ouest en Est, la salle de gymnastique spécialisée, la salle de gymnastique double, le bâtiment des 
classes primaires et, enfin, le bâtiment des classes enfantines. Ce dispositif permet d'organiser une série de préaux 
pour chaque unité d'enseignement. 

Toutefois, le choix de quatre bâtiments génère une certaine densité du bâti ne permettant que des fenêtres de vues as-
sez restreintes sur le grand paysage. D'autre part, au niveau de la flexibilité, cette décision ne permet pas dans le temps 
d'augmenter le nombre de classes enfantines aux dépens des classes primaires ou vice-versa, ce qui est relativement 
contraignant pour une évolution à ce jour inconnue.

Deux axes de distribution sont proposés : l'un, situé au Nord des nouvelles constructions reliant la rue en Bouey, distri-
bue tous les bâtiments et est connecté par une liaison perpendiculaire à la route d'Arruffens ; l'autre axe, plus organique 
et situé au Sud des nouveaux bâtiments, longe les maisons individuelles existantes et permet également un accès aux 
nouveaux bâtiments. L'ensemble du site est généreusement planté d'arbres, pour, selon les auteurs, amener de la frai-
cheur et de l'ombre dans les préaux. Le collège d'expert se demande si cette grande quantité d'arbres ne nuit pas à la 
lisibilité de l'ensemble.

Les deux bâtiments destinés aux classes s'organisent autour d'un espace central largement dimensionné où il est pos-
sible d'étendre les activités scolaires ; de plus l'espace du bâtiment des classes primaires est traversé par une triple 
hauteur permettant d'améliorer la qualité de lumière de ce lieu. Un couloir totalement enterré relie tous les bâtiments 
entre eux ; ce dispositif, bien qu'il assure la relation entre les différentes unités, est relativement sombre et peu attrayant.

La construction est proposée totalement en bois, pour ce qui concerne les parties de bâtiments hors terre, alors que le 
reste est en béton. Le collège d'experts salue la volonté de réaliser le tout avec du bois régional et le soin apporté au 
respect de l'environnement. Toutefois, il se demande si des problèmes de refroidissement ne vont pas apparaître, vu 
l'absence d'éléments permettant une certaine absorption de la chaleur en été.



MANDATS D’ETUDE PARALLELES EN PROCEDURE SELECTIVE (MEP) 
Romont : MEP pour la construction d’une école, d’une salle double et d’une salle spécialisée de 
gymnastique, en bois selon un mode de préfabrication

27



MANDATS D’ETUDE PARALLELES EN PROCEDURE SELECTIVE (MEP) 
Romont : MEP pour la construction d’une école, d’une salle double et d’une salle spécialisée de 
gymnastique, en bois selon un mode de préfabrication

28



MANDATS D’ETUDE PARALLELES EN PROCEDURE SELECTIVE (MEP) 
Romont : MEP pour la construction d’une école, d’une salle double et d’une salle spécialisée de 
gymnastique, en bois selon un mode de préfabrication

29




