
Concours de projets d'architecture pour équipe
pluridisciplinaire

Construction d'un quartier de logements locatifs
durable à Fribourg - Bourguillon

Concours de projets d'architecture, Construction d'un quartier
de logements locatifs durable à Fribourg - Bourguillon

CONCEPT

Les deux bâtiment, Pettson et Picus, deux rangées d'habitations
implantées aux limites nord et est de la parcelle, définissent une place
de quartier comme centre de l'ensemble. La maison Pettson, avec son
front plié, marque l'entrée du village et ferme en même temps l'espace
extérieur central sur son côté ouest. La distribution en coursive, marquée
par des escaliers sculpturaux, anime la vie publique et génère une
ambiance spécifique.

Cette densité sociale autour de la place de quartier génère un sentiment
d’appartenance. Une multitude de rapports rend possible les rencontres
et échanges spontanés. Les habitantes et habitants s’y sentent en
sécurité. Les relations visuelles augmentent ce sentiment. Sur les
façades détournées de la place, s'offrent des zone plus privatives aux
habitants . Les balcons tournés vers la forêt et les prés sont des havres
de paix. Les espaces intérieurs sont aussi organisés en degrés de
privacité : salles à manger et cuisines s'orientent sur les coursives et
entretiennent une relation forte à la place de quartier. La pièce de séjour
et chambres à coucher sont à l'abri des regards extérieurs.

Les espaces intérieurs et extérieurs seront appropriés et façonnés par les
habitants. Ils définiront la nature et l'utilisation des différents espaces
extérieurs tels que la place de quartier ou la terrasse en toiture. Les
espaces communs offrent aussi une utilisation flexible qui peut
s'adapter aux besoins des habitants du quartier et du village.

CONSTRUCTION EN BOIS

Les deux bâtiments à quatre étages sont conçus en bois. La
transmission des charges verticales se fait par une poutre placée sur
l'axe central, ainsi que que des poutres de rives qui sont en grandes
partie posées sur les murs à ossature bois. À l'intérieur de la
construction, les planchers, une structure composite bois-béton, ont des
portées de 4 à 7 mètres.

Le système constructif choisi, des nervures en bois lamellé-collé et
éléments en béton préfabriqué, permet de rendre la durée de
construction plus courte grâce à un degré de préfabrication élevé. De
même que cette manière de construire permet de séparer les systèmes
constructifs et n'impose pas des temps de séchage. Le contreventement
du bâtiment se fait par des lames de mur en ossature bois et bois
stratifié.
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élévation sud, 1-500

composition du mur type
Enveloppe en bois   25mm
vide de ventilation 2 x 30/60mm 60mm
pare-vent
isolation thermique à fibre souple 60mm
ossature bois 60x240mm isolée 240mm
panneau OSB   15mm
plaque de plâtre fibrée  20mm
crépis en argile   15mm

composition du mur de la coursive
panneaux de fibre de bois liés au ciment 
    25mm
vide de ventilation 2 x 30/60mm 60mm
pare-vent
isolation thermique à fibre souple 60mm
ossature bois 60x240mm isolée 240mm
panneau OSB   15mm
plaque de plâtre fibrée  20mm
crépis en argile   15mm

composition du plancher des coursives
dalles en pierre   30mm
gravier    60-120mm 
étanchéité
structure portante   30mm
contrelattage pour la pente 50-110mm
panneaux de fibre de bois liés au ciment
    20mm
rangée de poutres 140/200mm 200mm

Protection incendie:
Les matériaux des coursives n'ont pas de
contribution au feu (RF 1)



647.20

659.04

644.45

Rte de Bourguillon limite de parcelle

photovoltaique

colonne de chute

fondation béton

colonne de chute

colonne de chute

planche fixée ultérieurement

bordure de pignon poutre
sapin blanc imprégné sous pression

corniche ou fibre béton
en pente avec goutte pendante

store en toile à projection

102.1 URBANISME ET ARCHITECTURE
Bâtiment et typologie

103.3 CONSTRUCTION SANS OBSTACLES
cheminement accessible aux fauteuils roulants

104.1 OFFRE EN ESPACES INTÉRIEURS SEMI-PUBLICS

104.2 OFFRE EN ESPACES EXTÉRIEURS SEMI-PUBLICS

105.1 FLEXIBILITÉ ET VARIABILITÉ D'AFFECTATION

106.2 PROTECTION CONTRE LE BRUIT

deux volumes

trois et quatre étages

à l'échelle

perméabilité

définition des espaces

décalage

place de parc à
durée limitée

places de parc
visiteurs

connexion
souterrain

cheminement

ascenseur

poussettes,
vélos

Buanderie
commune

café, espace bibliothèque
d'objects,
espace de vente ,

Espace polyvelent
partagé

terrasse café

coursives

terrasse
commune

rue habitable

jardin potager place de quartier

paysage naturel

studio

2.5

3.5

4.5
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106.1 LUMIÈRE NATURELLE
Le calcul du niveau de satisfaction de la lumière naturelle se
trouve dans l'annexe rapport technique.

102.2 PARTICIPATION

La Bourgeoise de Fribourg a, par une analyse participative, identifié les
besoins des habitants du village Bourguillon. Quatre enjeux principaux
furent mis à discussion: encourager la convivialité, créer des lieux de
rencontre, promouvoir la biodiversité et l’identité du quartier.

103.1 DENSITÉ D'OCCUPATION

La taille et le nombre des appartements correspondent aux exigences
du programme. En renonçant à une distribution verticale intérieure, la
surface de référence énergétique par personne a été réduite.

103.2 OFFRE EN INFRASTRUCTURES DANS LE QUARTIER

Au rez-de-chaussée du bâtiment de Picpus se trouve un magasin de
libre-service. Là pourront être mis en vente des produits frais et locaux
(légumes, fruits, fleurs etc.). Une bourse d'échange et de location pour
outils, machines, jeux, livres et autres biens est aussi envisageable. Les
espaces sont équipés de manière à ce qu'un bistrot avec terrasse pourra
être installé en cas de demande.

La salle polyvalente du bâtiment Pettson est mis à disposition des
habitants pour diverses activités, tels que fêtes d'anniversaire ou de
quartier, cours de dance et de yoga ou encore des ateliers de réparation
vélo par exemple.  Une structure de prise en charge extrascolaire y peut
aussi être mis en place.

104.3 SENTIMENT DE SÉCURITÉ

Les distributions, coursives et escaliers, sont toutes en relation avec
l'espaces publics. Ce qui donne une bonne  bonne vue d'ensemble sur le
quartier et aide à s'orientation. De cette manière  le sentiment subjectif
de communauté et aussi de sécurité est renforcé . Le cheminement dans
les espaces publics est direct, bien éclairé et bien signalé.

108.1 PROTECTION THERMIQUE ESTIVALE

Tous les critères de l'évaluation globale des cas standards sans
refroidissement actif sont remplis. En particulier l’inertie thermique des
planchers bois-béton ainsi que les brise-soleils et les stores mobiles sont
un atout important contre la surchauffe estivale.

ascenseur

PROTECTION ACOUSTIQUE
L'intégralité des pièces peuvent être ventilées naturellement par les
fassades donnant sur une partie calme de la parcelle

107.1 QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

air environnant côté
nord, ombragé

air vicié au
dessus du garage

CRITÈRES SNBS - DURABILITÉ

5.5

1.5

hiverété
protection
thermique éstivale

gains thermique
hivernaux

climat d'intérieur: la protection solaire par les coursives

105.2 QUALITÉ D'USAGE DES ESPACES PRIVÉS INTÉRIEURS ET
EXTÉRIEURS

Plan: Les typologies permettent une utilisation flexible et diversifiée ainsi
que plusieurs principes d'ameublements. Les chambres peuvent être
séparées et fermées depuis les pièces de séjour . Chaque appartement
dispose d'armoires intégrées ainsi qu'un compartiment de cave
généreux. La disposition des espace correspond au degré de privacité
de l’espace avoisinant extérieur. Une pièce privée ne sera jamais
orientée sur la coursive. Équipement : L'équipement correspond aux
besoins du groupe cible. Prolongements extérieurs immédiats: Deux
espaces extérieurs directement accessibles depuis les appartements
sont à disposition des habitants: d'une part la terrasse, donnant sur les
coursives semi-publiques, et d'autre part la loggia, accessible par le
séjour ou la chambre, à caractère privé.

1 SOCIÉTÉ
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coupe constructive, 1-20

air frais air extrait

coupe maison PICPUS, 1-500

composition de la toiture
installation photovoltaïque
(montés sur support)
végétalisation extensive  100mm 
couche de drainage  40mm
double membrane d'étanchéité synthétique
isolation thermique en pente  160-280mm
plancher mixtes en bois-béton:
élément en béton (préfabriqué) 100mm
nervures 160/240mm  240mm

composition du mur au niveau du socle
isolations XPS   240mm
étanchéité (cuve blanche)
béton armé imperméable  250mm

composition du plancher  type
chape anhydrite poncée  90mm 
avec chauffage au sol
feuille PE
isolation thermique /   40mm
isolation contre les bruits d'impact 
plancher mixtes en bois-béton:
élément en béton (préfabriqué) 100mm
nervures 160/240mm  240mm

composition du plancher
sur rez-de-chaussée
chape anhydrite poncée   90mm 
avec chauffage au sol
feuille PE
isolation thermique /   40mm
isolation contre les bruits d'impact 
béton armé   280mm

composition du plancher
des coursives
dalles en pierre   30mm
gravier    60-120mm 
étanchéité
structure portante   30mm
contrelattage pour la pente 50-110mm
panneaux de fibre de bois liés au ciment
    20mm
rangée de poutres 140/200mm 200mm

Protection incendie:
Les matériaux des coursives n'ont pas de
contribution au feu (RF 1)
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Par un agencement volontaire, les bâtiments forment une cour qui est
articulée par pavillons donnant sur la route. La place de gravier centrale
se prête à une utilisation diversifiée. Outre les places de grillade et
sièges, une étendu de sable avec un canal d'eau et fontaine
encouragent les rencontres au sein du quartier et offrent une belle
qualité de séjour. Les chaussées peu utilisées seront peu à peu
réappropriés par la végétation.

Un tilleul offrira de l'ombre au plus chaud de l'été. A l'ouest comme entre
les bâtiments, se trouvent des potagers à disposition des habitants. Les
deux pavillons abriteront les places de vélo couvertes, collecte des
déchets et un entrepôt à disposition pour les activités communes.

L'accès pour les voitures privées est séparé de la mobilité douce. Outre
les deux places de stationnement à courte durée le long de la route
principal, deux autres places et un garage sont mis à disposition au
nord de l'ensemble. L'accès aux appartement se fait par un parcours
circulaire ou par voie directe entre les bâtiments.

Une ceinture de prés fleuri, parsemée de groupes d'arbustes, enlacent
l'aménagement. La biodiversité du lieu est soutenue par l'utilisation de
plantes locales et de sols poreux et encourage un développement
durable.

L'aménagement extérieur est complété par deux généreux jardins en
toiture offrant des places de séjour équipées de voiles pour l’ombrage,
de potagers surélevés, une cuisine extérieure ainsi que des plantes en
pot, le tout destiné à une l'utilisation commune par les habitants.
L'eau de pluie des toitures végétalisées est infiltrée souterrainement, et
l'eau des places sera infiltrée directement en surface. Le cheminement,
dont les voies principales sont asphaltées et les secondaires en gravier,
assurent les des accès sans obstacles.

CHAUFFAGE

La production de chaleur provient d'une pompe à chaleur géothermique
par bâtiment. Les forages pour les pompes auront lieu à l'intérieur des
distances à la limite de  la forêt, de parcelle et des bâtiments. Pour
augmenter le rendement global de la centrale, la chaleur emmagasinée
par le chauffage-au-sol des appartements durant la période estivale
sert à régénérer les sondes géothermiques. En même temps, par ce
procédé, l'on contribue au refroidissement des appartement durant
l'été. Le coûts énergétiques du chauffage sont ( Nutrzergerecht? Nicht
verständlich) L’émission de chaleur passe par un chauffage au sol à
basse température. La régulation de la température se fera pièce par
pièce au moyen d'un thermostat ambiant.

SYSTÈME DE VENTILATION

Afin d'assurer une bonne qualité de l'air, les appartements sont équipés
d'une ventilation basique avec un échange d'air minimal. Chaque
logement sera doté d'un système commun d'air entrant et d'air vicié
pour chaque pièce sanitaire.  Les centrales de ventilation au sous-sol
sont pourvus de récupération de chaleur. Pour atteindre la température
d'habitation désirée  durant les mois froids, les appareils de ventilation
sont équipés de chauffe-air.

PIÈCES SANITAIRES

Dans les pièce sanitaires la norme SIA 500 "constructions sans
obstacles" est appliquée pour garantir l'accès à toute personne à
mobilité réduite. Les bâtiments recevront un équipement sanitaire
standard. Pour réduire la consommation d'eau chaude, les écoulements
de douche seront dotés de récupérateurs de chaleur intégrés. Le
drainage du toit se fait par des colonnes de chute le long de la façade.
L'eau de pluie, une eau usée très peu polluée sera récupérée pour être
utilisée comme eau d'arrosage.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE

La toiture sera équipée d'une centrale photovoltaïque. Afin d'utiliser un
maximum d'électricité locale, un regroupement pour la consommation
propre (RCP) est prévu. De plus l'installation photovoltaïque contribuera
aux stations de recharge pour voitures électriques.

plan rez-de-chaussée, 1-200
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section maison PETTSON, 1-500
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élévation ouest maison PICPUS, 1-500

MAISON PICPUS

MAISON PETTSON

205.2 ACCÈS ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

306.1 FLORE ET FAUNE

Une ceinture de prés fleuri, parsemée de groupes d'arbustes, enlacent
l'aménagement. La biodiversité du lieu est soutenue par l'utilisation de
plantes locales et de sols poreux. Des monticules de bois et de pierres
dans les prés favorisent la vie des insectes et autres petits animaux.
Sous les avants-toit peuvent installer les habitants des aides à la
nidification pour les oiseaux.

306.2 INFILTRATION ET RÉTENTION
surfaces

307.1 DENSIFICATION DES CONSTRUCTIONS

prairie maigre
végétalisation
extensive

gravier avec végétalisation
sauvage

jardin potager

 végétalisation extensive

surface stabilisée gravier

 jardin en toiture

301.3 BESOINS D'ÉNERGIE DE LA MOBILITÉ
302.2 ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE DE L'EXPLOITATION
305.1 CONCEPT DE MOBILITÉ

Avec un arrêt de bus à proximité de la parcelle et un chemin piéton relié
à Fribourg, le quartier est idéalement accessible à pied. Les cyclistes
auront de nombreuses places vélo extérieures et intérieures à
disposition. Les vélo-cargos et électriques seront mis à disposition pour
une utilisation commune.

Dans le garage sous-terrain seront mis à disposition quelques places de
parct pour voiture dotées de bornes de recharge éléctriques. D'autres
place de stationnement seront préparés pour une équipement ultérieur.
L'équipement de base peut, selon besoin, être agrandi de manière
modulaire. Le contrôle des coûts par locataire se fera de manière
digitale. Le partage de voiture sera possible.

Une place de parc pour personnes handicapées et une place de
stationnement à durée limitée se trouvent à l'accès de la parcelle. De la
place à durée limitée pourra profiter le personnel du magasin de
quartier.

201.1 COÛTS DU CYCLE DE VIE

Les coûts du cycle de vie peuvent être optimisés par les mesures
suivantes: les systèmes constructifs à durabilité différente sont séparés
de manière conséquente. Les matériaux non-composites peuvent être
recycles à moindre coûts. Par l'utilisation de matériaux robustes,
durables et faciles d'entretien l'on peut réduire les frais de maintenance.
Une installation technique minimale et compacte tient les frais
opérationnels bas.

202.1 MODE ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION, SUBSTANCE BÂTIE

La construction est divisée en un système primaire,secondaire et
tertiaire. Les éléments constructifs à durabilité différente sont
conséquemment séparés. Les installations techniques sont faciles à
démonter et à séparer .Les installations restent apparentes mais
peuvent être, en cas de besoin, enveloppées. Le principe de distribution
des installations est basé sur une multitude de gaines verticales faciles
d'accès. Ainsi les installations suivent le chemin le plus direct.
Les gaines techniques verticales sont dimensionnées généreusement
afin de pouvoir être réutilisées en cas de transformation ou
d'agrandissement. Les éléments constructifs pourront être remplacés
sans compromettre d'autres composants de la construction: un
changement de cadre de fenêtre n'implique pas à devoir démonter des
éléments de façade par exemple.

304.2 MONITORAGE ÉNERGÉTIQUE

Afin de coordonner les installations CVCS de manière optimale sur le
plan énergétique, celles-ci seront considérées dans leur ensemble. Une
domotique centralisé, qui informera l'utilisateur des données de
consommation du bâtiment,  permet un monitoring efficace de l’énergie
et pose les bases d'une optimisation d'utilisation à long terme.

301.1 BESOINS D'ÉNERGIE DE LA CONSTRUCTION
302.1 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA CONSTRUCTION
303.2 PRÉSERVATION ET DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Le traitement respectueux de l’environnement est garanti par le
renoncement aux substances pertinentes sur le plan de
l’environnement, de l’élimination et de la santé.

301.1 BESOINS D'ÉNERGIE DE LA CONSTRUCTION
302.1 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA CONSTRUCTION
303.2 PRÉSERVATION ET DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les construction en bois sont compactes et garantissent une utilisation
économe des ressources. Le bois provient d'une production locale et
certifiée. Les matériaux en bois indisponibles sur le marché local
proviendront aussi d'une production certifiée. Les façades en bois sont
imprégnées sous pression et ainsi protégées des influences extérieures.

Le radier et le demi-sous-sol seront réalisés en béton RC-M.
Pour des données détaillées sur les matériaux voir coupe et plan
constructif

108.2 PROTECTION THERMIQUE EN HIVER
301.2 BESOINS D'ÉNERGIE DE L'EXPLOITATION
302.2 ÉMISSION DE GAZ À EFFECT DE SERRE DE L'EXPLOITATION

pompe à chaleur

sondes
géothermiques

303.3 SUBSTANCES DÉTERMINANTES POUR L'ENVIRONNEMENT,
L'ÉLIMINATION ET LA SANTÉ

Le traitement respectueux de l’environnement est garanti par le
renoncement aux substances pertinentes sur le plan de
l’environnement, de l’élimination et de la santé.

1.5 (4x) Espaces
communs

rez-de-chaussée

1er étage

2ème étage

3ème étage

207.1 DEMANDE ET OFFRE D'AFFECTATIONS

maison Pettson
12 appartements

maison Picpus
12 appartements

et un studio

40-48 56-65 71-83 93-99 113-118

2.5 (2x) 3.5 (7x) 4.5 (4x) 5.5 (7x)appart.
pces

m2

2 ÉCONOMIE 3 ENVIRONNEMENT 304.3 ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET CONDITIONS D'ACCÈS POUR
L'ÉVACUATION

fût de pluie

point de collecte et de
tri des déchets

compost

jardin potager

distribution de la
chaleur

vélo

voiture voie piétonne

transport publics

1 (1x)

21

25 appartements
58% de grande taille
33% de taille moyenne
9% de petite taille
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