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La durabilité est au cœur des préoccupations actuelles. 
L’émergence de la notion traduit le souhait de prendre 
racine sur le territoire, alors que durant plusieurs décennies, 
des modèles réplicables ont été construits partout dans 
le pays avec des ressources globales. Quelles sont les 

La durabilité interroge les acteurs de la construction sur 
la manière de bâtir. Dans un contexte de pénurie des 
matériaux, la proximité des ressources locales est une 
réponse rassurante aux inquiétudes. Néanmoins, elles 
nécessitent de repenser nos pratiques et habitudes. Les 
bâtiments vernaculaires peuvent alors être des références 
précieuses. En associant le savoir-faire des artisans et 
l’expertise des ingénieurs, l’objectif est de construire avec 
une sensibilité sociétale, économique et environnementale.

La durabilité pose la question de la place de l’habitant dans 
la production de logements locatifs. Certes, un appartement 
bien conçu est universel, mais l’appropriation collective 
d’un lieu relève d’un processus long qui débute en amont 

avec les habitants du hameau est porteuse d’espoir et de 
futurs locataires pourraient s’y joindre. 

développé à partir des années 1970 de part et d’autre 
d’un petit centre traversé par la route cantonale. Le site 
est constitué de quelques bâtiments qui témoignent 
d’un héritage séculaire : la Chapelle de Notre-Dame de 

sur d’anciennes parcelles agricoles. Un réseau de chemins 

autour de deux domaines agricoles et d’un ancien corps 
de ferme à l’intersection de la route cantonale et la route 

village agricole fribourgeois est originellement composé 
d’une somme de fermes hiérarchisées, d’une église, d’une 
école et d’une fromagerie. Chaque bâtiment présente un 
espace extérieur attenant : le parvis de l’église, la cour de 

espaces de circulation et de travail, une basse-cour, une 

ouvert à l’appropriation.

constituent des ruptures topographiques. Le talus bordant 
la route cantonale est issu de la correction de son tracé 

une vallée abrupte et recouverte d’arbres. Le seul accès 
facilité à la parcelle est à l’Est. Néanmoins, la relation entre 
les nouveaux bâtiments et le reste du hameau s’enrichit 
d’autres liens. À la lisière de la forêt, la promenade menant 
jusqu’au centre historique s’inscrit dans la continuité du 

l’atténuation du talus permet d’ouvrir la parcelle vers les 
habitants du chemin Martin-Martini.

résonance avec la typologie visible le long des voies rurales. 
Le premier plan est constitué par un espace de séjour court. 

sol est dédié au jardin comme moyen de subsistance sous 
des formes qui varient selon la situation et l’orientation 

une multitude d’usages pour tous – terrain de jeux pour 
les enfants, lieu de promenade pour les adultes et espace 
de quiétude pour les plus âgés –, et assurent le confort 
climatique au gré des saisons. Par tous les temps, ils sont 
propices à la rencontre et aux échanges

La place

une accroche publique à proximité de l’arrêt de bus et face 
à la boulangerie tea-room Waeber. La place est composée 
d’un espace de séjour court, lié à l’épicerie locale, et d’un 
espace de séjour long, en relation avec la ressourcerie 
et la salle commune. L’un et l’autre sont partagés et 
appropriables. La fontaine et les deux arbres-repères 

sont visibles depuis la route cantonale.

Le jardin permacole

compagnes. La tomate est associée au basilic, la carotte 

l’apprentissage et la pédagogie dans le cadre du temps long 

sont plantés des légumes-racines, mais aussi le chou, 

a lieu, tandis que des légumes d’été sont plantés. Une table 
et des bancs, une tonnelle et un cabanon à outils articulent 
les potagers. L’eau d’arrosage provient des citernes à eau 
de pluie accolées aux bâtiments. Les déchets organiques 

des potagers et des ménages sont valorisés dans un 
composteur collectif.

La lisière jardinée

entre forêt et jardin. Elle est composée d’arbres à haute tige 

gros orages. Elle favorise le développement de plantes 

des possibilités de halte.

Le cœur arboricole

d’arbres fruitiers sur tige, qui s’étendent de part et d’autre 
de la route cantonale. Une strate basse de cornouillers 

des citernes à eau de pluie. En hiver, il s’agit du lieu le plus 
ensoleillé de la parcelle.

De l’identité à la convivialité

La place et le jardin entrent en résonance avec la vision 
des habitants du hameau : encourager la convivialité, 
créer des lieux d’échanges, promouvoir la biodiversité et 
respecter l’identité du quartier. Néanmoins, pour favoriser 
l’appropriation du lieu, un collectif associant nouveaux 
locataires et habitants de longue date pourrait être mis en 
place, avec deux objectifs majeurs. Premièrement, assurer 
le fonctionnement de la salle commune comme un lieu 
associatif et de la ressourcerie comme une réserve d’outils 
empruntables ou utilisables sur place. Deuxièmement, 
organiser les tâches nécessaires au développement du 
jardin permacole.
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La parcelle présente actuellement une forte rupture entre les surfaces agricole 

Chaque milieu possède des caractéristiques distinctes au niveau de la densité 
de plantations, de l’ensoleillement et de l’humidité, favorisant la diversité de la 

saisons.

L’eau de pluie est entièrement valorisée dans le jardin. Une première partie – 
l’eau jardinée – est dirigée dans des cuves d’arrosage disposées au pied des 

bâtiments. Une seconde partie – l’eau nature – ruisselle depuis le trop-plein des 

les eaux de pluie sont orientées vers des fosses de plantations qui favorisent le 
développement racinaire des arbres-repères.

à pellets est attenant. Les livraisons ont lieu deux à trois fois par an depuis la 

bâtiment se situe une pompe à chaleur de récupération sur l’air extrait de 

à 100%. 

Les espaces de séjour présentent au premier plan, un espace de circulation, 

comme moyen de subsistance. La pleine terre représente 55% de la parcelle. 
L’ensemble des parcours est en stabilisé semi-perméable dont la composition 

parcelle.

Perméabilité

jusqu’aux entrées des bâtiments. L’atténuation du talus permet d’augmenter 

s’inscrit dans la continuité des chemins fribourgeois. Entre les premiers et la 
seconde, la forme et l’implantation des bâtiments préservent une perméabilité 
totale. Conformément au cadre légal, les 15 m entre la limite forestière et le 

Les accès pompiers perturbent généralement le dessin des espaces extérieurs. 

pour garantir l’accès à un compartiment coupe-feu par étage. L’accès à chaque 
place se fait depuis la route cantonale. Le sol est en stabilisé et praticable en 

tout temps.
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avec un héritage constructif multiséculaire. L’échelle des 
trois bâtiments se situe entre l’habitat résidentiel et les 
grandes bâtisses historiques du hameau. Chaque bâtiment 
est constitué d’un nombre mesuré d’appartements : cinq 

communauté qui se retrouve dans le jardin et sur la place 
pour partager des moments communs. L’esprit du lieu est 
familial et villageois.

Espaces collectifs et partagés

Les bâtiments présentent des volumes compacts dont 

supplémentaire à la trame typologique. La séquence 
murets, arbres, édicules, bâtiments permet d’avoir une 
gradation de la taille des éléments construits.

La cage d’escalier et d’ascenseur est généreuse et bien 

elle distribue entre deux et trois appartements par étage, 
à l’origine de cellules de voisinage qui se retrouvent sur 
les balcons collectifs. Leurs garde-corps sont ajourés et 
permettent aussi bien de voir que d’être vu. La circulation 

les entrées sont précédées d’un porche qui établit un seuil 
couvert. Les boîtes aux lettres se situent sous le porche 
de l’accès principal. Les espaces partagés situés dans les 

couvert.

Séquence traversante

Depuis le noyau de distribution, l’entrée dans l’appartement 
se fait par l’intermédiaire d’un hall de bonne dimension. 
Une penderie intégrée est directement accessible. Le hall 
constitue le seuil entre l’espace collectif et la salle à manger. 

La salle à manger se situe au centre d’une séquence 
traversante complétée par la loggia et le salon. Elle s’ouvre 
également sur de petits dégagements qui distribuent les 
chambres et les salles d’eau. La salle à manger, c’est 

des activités domestiques communes, mais aussi les repas 
partagés avec les amis. Dans les appartements de grande 

aux habitants des perspectives dégagées vers le paysage.

Les chambres et les salles d’eau prennent place au sein 
d’une trame secondaire. L’assemblage des deux trames 
permet de s’adapter à la fonction de chaque pièce, dans un 
cadre de reproductibilité et de rationalité. Les chambres sont 
bien proportionnées et lumineuses. Les salles d’eau ont 
des surfaces généreuses et sont adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. La ventilation naturelle est privilégiée et 
une fenêtre est présente dans tous les cas possibles.

La cuisine est directement accessible depuis le hall 
d’entrée et s’ouvre sur la loggia. La loggia est une pièce 
supplémentaire extérieure où les activités du foyer peuvent 

chaudes journées.

Les appartements présentent une troisième orientation qui 
augmente les apports d’air et de lumière, en particulier dans 

s’ouvrent pleinement vers le jardin.

De manière générale, les pièces sont caractérisées par 
une forte présence du bois. Entre solives, les planches de 
bois sont blanchies pour assurer une bonne luminosité. Les 
essences de bois employées sont clairs. Les galandages 
en terre crue sont crépis blanc et la teinte ocre des murs en 
terre coulée est apparente. De l’association entre le bois et 
la terre émane un confort domestique. De leur assemblage 
artisanal naît le sentiment d’appartenir à un lieu. Le bois 
et la terre sont également des matériaux qui possèdent 

indissociable du bon logement, puisqu’elle autorise une  
appropriation individuelle entière.

Lieu de vie multiple

ménage. Les chambres de 12 m2

pour accueillir deux enfants en bas âge et ainsi libérer un 
2 peuvent également être 

utilisées comme bureau ou second séjour en fonction du 
choix d’ameublement.

À long terme, il est même possible d’envisager la division 
des appartements 5.5P situés aux 2e et 3e étages des 

À ces quatre appartements se 
substitueraient alors huit appartements 3.5P et 1.5P. 
Dans le cadre du vieillissement de la population et de 
l’augmentation du nombre de ménage individuel, cette 
possibilité est un atout majeur. E

5.5P 1.5P 3.5Pespace servant

blocs de service
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Les bâtiments ont une forme compacte. Les noyaux de 

décalage qui a pour but de s’adapter à la forme parcellaire 
tout en réduisant l’échelle du gabarit. Les édicules en 
façade pignon participent également à cet objectif. La 

également pour la plupart d’une troisième orientation 
en façade pignon pour maximiser les apports d’air et de 

lumière.

Diversité typologique

Conformément au cahier des charges, les nouveaux 
bâtiments une diversité typologique, du 1.5P au 5.5p. Les 

appartements familiaux sont les plus nombreux avec quatre 
4.5P et huit 5.5P. Ensuite s’ajoutent des appartements 

pour des couples et des petites familles avec deux 3.5P et 

surfaces correspondent aux objectifs du maître d’ouvrage.

Évolution des structures familiales

La possibilité de diviser les appartements 5.5P est un atout 
majeur dans le cadre de l’évolution des structures familiales 

il en résulte un appartement 3.5P et un appartement 1.5P. 
Celui-ci peut être occupé par un adolescent, un étudiant, un 

grand-parent ou une personne qui n’est pas liée au foyer 
d’origine. Les travaux à engager sont minimes puisqu’il 
est uniquement nécessaire de condamner une porte et 

d’installer une cuisine.
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de nombreux domaines forestiers qui s’étendent sur une 

Elle souhaite valoriser et utiliser ses ressources dans le 
cadre de la réalisation des logements locatifs durables de 

sociétal, économique et environnemental dans le canton de 

Économie circulaire

repose majoritairement sur sa valorisation en bois de 

du bois d’importation dont les premières étapes de 
transformation sont réalisées dans de grandes industries 
qui n’existent pas sur le territoire. Mettre en œuvre le bois 

revient par conséquent à mettre en place un processus 
artisanal de valorisation, en témoigne la construction de la 

sont nombreux et favorise la circularité demandée par le 

- extraction et mise en œuvre avec le savoir-faire des 
artisans locaux ;
- emploi simple et direct d’un matériau naturel ;
- mise en valeur d’un héritage vernaculaire.
Par ailleurs, des contraintes existent et il est nécessaire 
de les prendre en compte dès le début de la démarche. 

Deuxièmement, la coupe et le débitage doivent avoir lieu 
au minimum une année avant le début de la fabrication des 
éléments pour que la méthode de séchage reste naturelle. 

poteaux-poutres et la portée maximale est de 4,5 m.

L’emploi de la terre crue relève de la même philosophie. 
La matière est plus proche encore puisque la nature du 
terrain décrite dans le rapport géotechnique montre une 
couche argileuse propice à son emploi dans la construction. 
Le volume de terre excavée est par ailleurs amplement 

planchers et les galandages.

En premier lieu, une partie de la terre d’excavation est 
employé dans la terre coulée des noyaux sismiques des 
bâtiments. Elle permet de réduire de manière importante 
la proportion de ciment, particulièrement énergivore, dans 
la composition des murs. En second lieu, la terre du site 
est utilisée en tant que chape dans la composition des 

située sur la dalle bois. En dernier lieu, les blocs de terre 
comprimée des galandages sont fabriquées sur site à l’aide 
d’une presse mécanique. L’utilisation de la terre crue a des 
avantages multiples, complémentaires de ceux du bois 

valorisation locale et potentiel de réemploi.

L’usage du béton de recyclage est restreint à la partie 
enterrée des bâtiments – radiers, murs contre terre, 
dalles sur sous-sol – pour répondre à la problématique de 
l’humidité, ainsi qu’aux exigences normatives du parking et 
de l’abri de protection civile.

La proportion du gros œuvre dans l’énergie grise nécessaire 
à la construction d’un bâtiment s’élève à plus de la moitié. 
De ce point de vue, les matériaux bio- et géosourcés mis 

le choix des détails de façade et d’aménagement intérieur. 

montre que la terre crue et particulièrement le bois brut ont 

Enjeu des marchés publics

Le cadre légal en vigueur et la nature publique du maître 
d’ouvrage indiquent que le projet sera soumis aux règles 
des marchés publics soumis aux accords internationaux. 

origine locale des matériaux de construction, mais des 
solutions existent et un plan d’action sera élaboré dès 
l’avant-projet pour étudier des hypothèses.

À titre d’exemple, la stratégie suivante pourrait être mise 
en place. Le processus de valorisation du bois brut débute 
par l’abattage des arbres ciblés dans les forêts du maître 

peut prendre en charge cette première étape. La seconde 
étape est relative au sciage, au séchage et au stockage du 

des minimis. La dernière étape concerne les travaux de 
préfabrication et de pose pour la charpente, les façades et 

Le processus de valorisation des ressources locales 

projet avec l’ensemble des intervenants. Concernant le bois 
brut, l’implication d’une entreprise de charpente au début 

régional. Le planning intentionnel du maître d’ouvrage rend 

phases nécessaires à sa valorisation sont conformes avec 
la temporalité de la conception et de l’exécution.

Protections contre le bruit routier

bruit. Les valeurs limites d’immission pour le bruit routier de 

au niveau sonore mesuré dans l’embrasure ouverte des 
locaux sensibles au bruit. Ces valeurs sont valables sans 

de protection doivent être prises. L’exposition au bruit a 
été calculé sur la base des indications du programme du 

défavorable.

Les dispositifs de protection prévus sont :

- la mise en place de loggias avec parapet plein et plafond 
absorbant, permettant l’aération des locaux sensibles situés 

- la construction de murets qui remplacent le parapet plein 

Dans les loggias, le calcul du gain obtenu est estimé à 4.2 

Dans le cas où les autorités demanderaient également une 

cantonale, un dispositif de protection composé d’un écran 
vitré placé devant un ouvrant en partie basse de la fenêtre 
sera proposé.
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Rationalité et économie de matière

Dans ce cadre, l’énergie grise nécessaire à la construction 

outre un matériau qui demande un faible entretien et 

caractéristiques indispensables à un logement bien 

et résistance à l’usure. Concernant les essences à mettre 
en œuvre, il s’agit de bois de feuillus pour les éléments 

des disponiblités dans les forêts du maître d’ouvrage.
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composition de façade

bardage avec couvre-joint
lattage
contre-lattage
pare-pluie
isolant bois avec couche incombustible
isolation laine de mouton
pare-vapeur
panneau 3-plis

lattage
bardage

ossature 

20 mm
30 mm
30 mm

80 mm

20 mm
10 mm
40 mm
20 mm

ressources locales

Concernant le traitement du bois de façade, 
l’approche est économique et écologique. 

et acquiert avec le temps une teinte entre 

recouvert d’une peinture naturelle à la farine. 
Les avant-toits et le socle garantissent sa 
protection contre la pluie. Des études seront 
menées à ce sujet dès la phase d’avant-
projet.
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20 4 8

coupe cc 1/200

20 4 8

coupe bb 1/200

20 4 8

coupe aa 1/200

Énergie. L’habitant comme acteur

durant les nuits d’été pour rafraîchir sont des actions 

avec l’approche low-tech qui caractérise la conception des 
logements.

Les principaux éléments d’enveloppe sont les façades, 
les toitures et les dalles sur parking et sous-sol. Les 
compositions ont été étudiées pour assurer une très 
bonne isolation thermique. Les épaisseurs des isolants 
sont optimisées de manière à assurer un bon ratio entre 
réduction des pertes thermiques et augmentation de 
la dépense en énergie grise. De la même manière, les 
dimensions des fenêtres sont optimisées pour favoriser les 
gains solaires tout en évitant des déperditions thermiques 
importantes.

25 kWh/m2/an pour une surface de référence énergétique 
de 3000 m2. Cela correspond à une performance de type 

Favoriser la ventilation naturelle

Le concept de ventilation repose sur la ventilation 

gré des saisons, les besoins en ventilation varient. En 

En été, il est important de ventiler la nuit pour favoriser 
l’accumulation de fraîcheur dans les planchers et parois. 
En complément est mis en place est un système simple-

et des extractions hygroréglables dans les salles de bain 
et cuisines. Ce principe simple et facile d’entretien assure 

d’énergie à l’utilisation.

Le système de ventilation intègre trois pompes à chaleur de 
récupération sur l’air extrait des extractions de ventilation 

sont situées au sous-sol. Elles sont utilisées pour produire 
la quasi-totalité de l’eau chaude sanitaire.

Valoriser les ressources locales

Le respect des dispositions liées aux labels Minergie-P et 

premièrement, le maître d’ouvrage possède des parcelles 
forestières au sein desquelles il souhaite valoriser la 
ressource bois ; deuxièmement, la ressource bois présente 
un excellent bilan en termes d’énergie primaire et de rejet 

La production de chaleur est centralisée dans le bâtiment 

pour des locaux techniques supplémentaires et possède un 
accès simple pour les deux ou trois livraisons nécessaires 

des sous-stations.

La distribution de chaleur se fait par des radiateurs : ils 

conditions intérieures ou climatiques. Par exemple, en cas 
de fort ensoleillement, l’habitant peut diminuer rapidement 
leur température. Ce mode de distribution est adapté à 
une production de chaleur à haute température telle que la 
combustion de bois.

Les installations techniques ont un temps de vie court 

bâtiment, l’accès aux conduites est aisé de manière à 
faciliter l’entretien et la réparation. Les gaines techniques 

logés dans des canaux techniques situés en périphérie 

avec ses serpentins coulés en dalle. De manière générale, 
les choix techniques favorisent la minimisation des coûts 
d’exploitation.

Capter l’énergie solaire

Chacun des bâtiments possède une installation solaire 
photovoltaïque qui investit l’intégralité de la toiture. 

complète, elle produit plus d’électricité que les bâtiments 
n’en consomment. Ces derniers ne sont toutefois pas 
autonomes vis-à-vis du réseau électrique, car la production 
photovoltaïque n’est pas complètement simultanée à la 
consommation. En été, l’installation produit plus que ce 
que les bâtiments consomment ; en hiver, la tendance est 

avec la mise en place de stations de charge pour les vélos 
et les voitures électriques.

Le concept ne comprend pas d’accumulateur électrique. 

électrique suisse n’étant de loin pas saturé en énergies 
renouvelables non pilotables, il peut être considéré comme 
un accumulateur en soi.

Hiver - Nuit

Captation d’énergie par les panneaux de toiture

Été - Nuit

É

Captation d’énergie par les panneaux de toiture
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4.5P 95 m2

2.5P
60 m2

1.5P 35 m2

4.5P 95 m2

5.5P
115 m2

1.5P 35 m2

3.
5P

80
m

2

2.
5P

60
m

2

parking
4.1 locataire 2

4.1 locataire 1 pmr

1.10
poussettesvélos 19 m2

1.9
buanderiecommune14 m2

local
élec
9 m2

localventilation19 m2

1.9
buanderiecommune14 m2

1.10
poussettesvélos 18 m2

1.8
conciergerie12 m2

local
ventilation19 m2

localélec
9 m2

4.1 locataire 3

4.1 locataire 4

4.1 locataire 5

4.1 locataire 6

4.1 locataire 7

4.1 locataire 8

4.3 auto-partage

4.3 auto-partage

4.1 locataire 10

4.1 locataire 9

stockagepellets15 m2

centralechauffage37 m2 localsanitaire16 m2

1.6
caves62 m2

1.6
caves
62 m2 local

sanitaire16 m2

sous-stationchauffage18 m2

1.8
conciergerie12 m2

1.8
concierg8 m2

1.10
poussettesvélos 19 m2

1.9
buanderiecommune14 m2

sous-stationchauffage 18 m2

localsanitaire12 m2

localventilation16 m2

localélec
8 m2

1.6 1.7caves abri pc75 m2

sous-sol 1

sous-sol 2

8 m212 m212 m2

16 m2

12 m2 17 m2 12 m2

17 m2

1.5P   02 logements

2.5P   0
3.5P   02 logements

4.5P   04 logements   

5.5P   22 logements

5.5P   08 logements

35%

10%

55%

100%

typologie 1/100

10 2 4

20 4 8

sous-sol 1 et sous-sol 2 1/200

20 4 8

1er étage 1/200

5.5P 4.5P

4.5P

2.5P

2.5P

3.5P

1.5P

1.5P

Entretien et réparation

Les gaines techniques sont facilement accessibles et 
continues sur toute la hauteur du bâtiment. Les tubes de 

en périphérie des pièces. La majorité des tubes électriques 

de la façade. L’entretien et la réparation sont facilités. Un 
système de ventilation mécanique est mis en place pour 

assurer le renouvellement d’air dans les salles d’eau.

Matériaux bio- et géosourcés

Les aménagements intérieurs sont issus de ressources 

issu des forêts du maître de l’ouvrage, terre crue issue du 

est accordée aux substances « cachées », trop souvent 
toxiques, polluantes et synthétiques. L’objectif est de 

garantir une bonne qualité de l’air et un espace intérieur 
sain pour les habitants.

Éclairage naturel

La salle manger se situe au centre de la séquence 
traversante. L’apport de lumière est double, depuis la 
loggia et depuis la fenêtre toute hauteur du séjour. À

l’extérieur, les arbres du jardin sont positionnés de manière 
à maximiser l’entrée lumineuse. À l’intérieur, les parois 
sont crépis blanc et le remplissage est entre solives est 
peint blanc. Par ailleurs, les essences de bois clair sont 

privilégiées.

> 85% > 70%

> 50% > 40%

électricité

sanitaire

ventilation

protection solaire

poteau en bois brut

degré d’autonomie journalier à 150 lux

cloison isolée

menuiserie

terre coulée armée

bloc de terre comprimée

5.5P

1.5P

2.5P

3.5P 4.5P


