Concours de projets
Concorso di progetto in procedura libera

Bâtiment de restauration et de conférence, Agroscope Posieux

Centro sportivo nazionale di nuoto Tenero

Rapport du jury
Rapporto della giuria

Berne, le 21 septembre 2017
Berna, 28 marzo 2017

Impressum
Adjudicateur
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Domaine Constructions
Gestion de projets
Fellerstrasse 21
CH-3003 Berne
Accompagnement du concours
Boegli Kramp Architectes SA
Architectes FAS SIA SWB
Route de la Fonderie 8c
CH-1700 Fribourg
Photos des maquettes
Thomas Telley
Architektur-Fotographie
Obermonten 17
CH-1713 Saint-Antoine

Concours de projets Bâtiment de restauration et de conférence, Agroscope Posieux

Table des matières
1 Introduction

5

2 Dispositions relatives à la procédure

8

3 Explications des données de base

11

4 Examen préalable

13

5 Evaluation

14

6 Décision du jury

17

7 Approbation du rapport

18

8 Projets classés

19

9 Projets non classés

45

3

Concours de projets Bâtiment de restauration et de conférence, Agroscope Posieux

4

Concours de projets Bâtiment de restauration et de conférence, Agroscope Posieux

1 Introduction

Agroscope, centre de compétences de la Confédération pour la recherche agricole, est rattaché à
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Agroscope apporte une contribution importante à une filière
agroalimentaire durable et à un environnement préservé, contribuant ainsi à une meilleure qualité
de vie pour tous.
L‘activité de recherche d’Agroscope s’étend à toute la chaîne de création de valeur de la filière
agroalimentaire et vise une agriculture compétitive et multifonctionnelle, des aliments de qualité
pour une alimentation saine ainsi qu’un environnement intact. Agroscope axe son travail de
recherche sur les besoins des bénéficiaires de ses prestations.
Le site Agroscope de Posieux est en plein développement suite à la décision du rapatriement des
installations situées à Liebefeld. Le campus existant doit être adapté afin d’accueillir, à terme,
environ 360 employés. Dans ce contexte, le bâtiment AC contenant le restaurant et les locaux de
conférence ne répond plus aux besoins et doit être remplacé par une nouvelle construction, objet
du présent concours.

Objectifs du projet en matière de respect du développement durable
Par l’organisation d’un concours d’architecture, l’adjudicateur vise entre autres à concrétiser
la stratégie de développement durable de la Confédération avec les objectifs visant la société,
l’économie et l’environnement. L’adjudicateur prévoit de planifier la nouvelle construction selon ces
objectifs. Plus précisément, les points suivants devront être respectés dans le cadre du concours de
projet «Bâtiment de restauration et de conférence, Agroscope Posieux»:
Société
· Agroscope Posieux est un campus voué à la recherche agroalimentaire. L’adjudicateur attache
une grande importance à ce que le développement futur du site se fasse de manière harmonieuse et dans l’esprit du campus, soit un lieu d’échange offrant une grande qualité de vie à ses
utilisateurs.
· Le bâtiment de restauration et conférence est le lien et la charnière entre le nouveau bâtiment
principal (en planification), le bâtiment des laboratoires existant et les ouvrages agricoles situés
en contrebas. De part sa position sur le site et sa fonction, il est considéré comme un point
important au centre du site Agroscope Posieux;
		il contient les lieux récréatifs propices aux échanges informels,
		il est l’élément d’interface entre la recherche, le monde agricole et le public,
		il permet notamment la confrontation des utilisateurs avec le produit «final» du domain
		
agroalimentaire, soit l’aliment apprêté, servi et prêt à être consommé,
		il joue un rôle important pour la communication d’Agroscope avec le public,
		il a une fonction représentative pour l’institution.
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Economie
· L’adjudicateur attache une grande importance à des coûts de réalisation économiques, ainsi qu’à
des coûts de fonctionnement bas, concurrentiels et des coûts de cycles de vie optimisés.
· Le projet devra respecter une enveloppe budgétaire de 9 millions de francs CFC 1 à 9, y compris
démolition du bâtiment existant. Le CFC 4 inclu dans ce budget ne comprend que la réalisation
des aménagements extérieurs décrits dans le programme des locaux, ainsi qu’un aménagement
provisoire des accès sur le périmètre d’implantation du nouveau bâtiment de restauration et de
conférence.
Environnement
· Selon l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 septembre 2011, les nouveaux bâtiments érigés par
la Confédération doivent maximiser l’utilisation des énergies renouvelables.
· L’adjudicateur attache une importance primordiale à la mise en œuvre de matériaux de construction durables, écologiques et recyclables. L’utilisation innovante et économique du bois, en
particulier pour des éléments structurels est encouragée par l’adjudicateur. Les directives strictes
concernant les coûts d’investissement et le cycle de vie devront néanmoins être respectés.

Parcelle et périmètres
Parcelle
Grangeneuve se trouve à moins de 10 kilomètres au sud-ouest de Fribourg, sur un plateau agricole
surplombant la rive gauche de la Sarine. Grangeneuve est le nom d’un hameau situé en dessus de
l’abbaye cistercienne de Hauterive fondée en 1138. Grangeneuve est situé sur le secteur Posieux
de la commune de Hauterive, née de la fusion en 2001 entre les communes d’Ecuvillens et de
Posieux.

Plan de situation Agroscope Posieux (rouge = secteur A Agroscope)
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Développement du futur site Agroscope Posieux
· Le site Agroscope Posieux est en plein développement suite à la décision de rapatrier les installations situées à Liebefeld.
· AC bâtiment de restauration et conférence, existant et voué à démolition (objet du présent concours)
· AD bâtiment des laboratoires et de bureaux (rénovation et rehaussement prévu)
· AI bâtiment contenant la centrale de chauffage et les abattoirs
· AE, AF, AG et AH bâtiments agricoles existants (seront prochainement assainis ou remplacés)
· CA futur bâtiment principal contenant des laboratoires, des bureaux et la future réception (en
cours de planification)

Plan d’information avec indication du périmètre d’intervention paysagiste (vert) et du périmètre d’intervention (rouge)
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2 Dispositions relatives à la procédure

Adjudicateur et organisateur

Adjudicateur:
Confédération suisse, Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Domaine Constructions
Gestion de projets
Fellerstrasse 21
CH-3003 Berne

Adresse pour la procédure:
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Marchés publics
(b17002) Bâtiment de restauration et de conférence, Agroscope Posieux
fax: +41 58 463 26 98
e-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch
site Internet du concours: www.simap.ch

Accompagnement du concours
A participé à la préparation et à l’accompagnement du concours:
Boegli Kramp Architectes SA
Architectes FAS SIA SWB
Route de la Fonderie 8c
CH-1700 Fribourg

Type de concours / procédure / bases juridiques
Type de concours
Il s’agissait d’un concours de projets à un seul degré selon une procédure ouverte conforme à la loi
fédérale sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1), ainsi qu’à l’ordonnance sur les marchés
publics (OMP, RS 172.056.11). Le concours de projets était en outre soumis à l’accord GATT/OMC
sur les marchés publics (GPA, RS 0.632.231.422).
Le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009) et les lignes directrices complémentaires s’appliquaient à titre subsidiaire aux prescriptions relatives à
l’attribution des marchés publics.
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La langue utilisée lors de la procédure était le français, tout comme dans le cadre des affaires qui
s’ensuivent. Les projets remis pouvaient toutefois être rédigés en français, en allemand ou en italien. Le programme du concours n’était disponible qu’en français.
Aucune évaluation publique n’était prévue.
Tous les participants au concours acceptaient le programme, les réponses aux questions ainsi que
les décisions du jury sur les points relevant de la libre appréciation. Tous les participants étaient
tenus au respect strict de l’anonymat des travaux remis, et ce dans toutes les phases du concours.
En cas de litige de droit civil, le for est établi à Berne.
Conditions de participation
Le concours était ouvert aux équipes pluridisciplinaires composées d’architectes (direction générale), d’architectes paysagistes, d’ingénieurs civils et d’ingénieurs CVSE-MCRG ayant leur domicile
ou leur siège social en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC/GATT sur les marchés
publics, pour autant que l’Etat concerné accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses. Les
conditions de participation devaient être remplies à la date de l’inscription.
Les équipes ou les bureaux d’études devaient s’inscrire au concours.
L’étude de faisabilité établie par le bureau Lateltin et Monnerat Architectes SIA SA a servi à
l’évaluation du bâtiment existant voué à la démolition, ainsi qu’à des tests d’affectations sur le site.
L’adjudicateur a considéré que les résultats de l’étude en question n’étaient pas pertinents dans le
cadre du présent concours.
Les tests d’affectations sur le site étaient mis à disposition. L’auteur de l’étude, ainsi que le planificateur BG Ingénieur Conseils Lausanne, étaient autorisés à participer au présent concours.
Constitution de l’équipe / adjudication
Le recours des participants à d’autres spécialistes n’entraînait aucune obligation pour
l’adjudicateur. Les prestations supplémentaires de concepteurs spécialisés requises sont attribuées
par l’adjudicateur après l’adjudication du marché conformément au droit des marchés publics.
Les membres d’une équipe avait le droit de participer à plusieurs projets soumis au concours, à
l’exception de l’architecte responsable, ainsi que de l’architecte paysagiste. Les équipes soumissionnaires répondaient des litiges susceptibles de survenir dans un tel cas.
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Jury
Le jury était composé de la manière suivante:

Juges spécialisés (architectes)
· Hanspeter Winkler, architecte ETH SIA, chef de la division gestion de projet OFCL (président)
· Eric Frei, architecte EPF FAS SIA, Lausanne
· Jeannette Kuo, architecte M.Arch Harvard NCARB, Zurich
· Emmanuelle Bonnemaison, architecte paysagiste RegA FSAP
· Barbara Suter, architecte EPF, cheffe de secteur OFCL (suppléante)
· Adrian Kramp, architecte EPF FAS SIA (suppléant)
Autres membres
· Patrizia Piccinali, responsable infrastructures Agroscope Centre
· Walter Stoll, responsable du domaine de compétences Animaux et produits d’origine animale,
Agroscope (suppléant)
· Erich Gartmann, responsable d’objets OFCL
· Nicolas Corpataux, architecte HES, vice-syndic, responsable de l’aménagement
et des constructions, Hauterive
Experts avec voie consultative
· Lionel Tissot, chef de projet maître d’ouvrage OFCL, responsable en chef examen préalable
· Alfred Keller, gestion immobilière stratégique OFCL
· Simone Dumas, IECsa Institut pour l’Economie de la Construction
· Pierino Lestuzzi, Ingénieur civil EPF/SIA, Dr sc. techn.
· Yvan Tercier, planificateur spécialisé en cuisines professionnelles
· Spécialiste OFCL pour installations techniques
Accompagnement du concours / examen préalable
· Boegli Kramp Architectes SA, Fribourg

Somme des prix / mentions
La somme totale des prix s’élevait à 155’000.- francs, hors TVA. Elle correspondait au double
de la rémunération ordinaire pour la prestation à fournir dans le cadre du concours. Quatre à
huit prix étaient prévus. Un maximum de 40 % de la somme totale des prix était disponible pour
d’éventuelles mentions. Les participants n’ont droit à aucune indemnité fixe. Les prix ou mentions
ne font pas partie des honoraires versés par la suite.
Le jury pouvait décider d’attribuer une mention aux projets qui divergeaient sur des points
essentiels des dispositions du programme et – si la décision était prise à l’unanimité – de les
classer. Si l’un d’eux se trouvait au premier rang, il pouvait être recommandé pour une poursuite
du travail.
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3 Explications des données de base

But du concours
L’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL souhaitait, par le biais du projet de
concours, traité en adjudication de gré à gré, obtenir des propositions en vue de la réalisation du
nouveau bâtiment de restauration et de conférence sur le site Agroscope Posieux.
Bâtiment AC - Bâtiment de restauration et de conférence
De part sa position sur le site et sa fonction, le bâtiment AC est considéré comme un point de
repère important au centre du site Agroscope Posieux. Il contient les locaux récréatifs favorisants
les échanges informels. Il est l’élément d’interface entre la recherche, la production et le public.
De part son rôle dans le cadre de la communication d’Agroscope avec le public, il a une fonction
représentative évidente pour l’institution.
Objectifs du nouveau bâtiment
Le nouveau bâtiment servira de lien et de charnière entre le nouveau bâtiment principal CA, le
bâtiment des laboratoires existant AD et les bâtiments agricoles situés en contrebas. Il s’agit d’un
bâtiment indépendant. Il ne possède pas de relations fonctionnelles directes avec les bâtiments
voisins.
C’est dans ce bâtiment que les différents collaborateurs d’Agroscope se rencontrent, lors de la
pause de midi ou pour prendre le café. Les collaborateurs, qui exercent différentes professions et
parlent différentes langues, se côtoient, font connaissance et échangent de manière informelle.
Afin de favoriser ces échanges indispensables à l’innovation, les espaces proposés devront être
accueillants.
Le programme des locaux contient une aula, un restaurant avec une partie expérimentale et
des salles d’études. Il est complété par un logement de gardiennage, essentiel à la sécurité et à
l’entretien du site.
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Périmètre d’invervention
Le périmètre du concours est divisé en deux zones. Le nouveau bâtiment de restauration et
de conférence doit être implanté à l’intérieur du périmètre d’implantation. Les aménagements
extérieurs devront également prendre en compte le périmètre d’intervention paysagiste.

Plan de situation avec indication du périmètre d’intervention paysagiste (vert) et du périmètre d’intervention (rouge)
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4 Examen préalable
48 projets ont été rendus. Les plans et maquettes ont soit été déposés en mains propres à l’OFCL à
Berne ou transmis par courrier postal. Les projets ont été numérotés selon l’ordre alphabétique des
devises.
Le programme du concours de mars 2017 ainsi que les réponses aux questions d’avril 2017 ont
servi de base pour l’examen préalable.
Le but de l’examen préalable était de vérifier si les projets rendus respectaient les conditions
définies dans le programme du concours. De plus, l’examen préalable devait permettre de constater
d’éventuelles irrégularités pouvant conduire à l’exclusion, selon l’article 12 OMP et Art. 19 SIA
142.
Tous les projets ont été vérifiés quant aux respects des aspects formels (délais de rendus,
intégralité des documents requis, lisibilité, anonymat, langue), ainsi qu’aux conditions matérielles
(respect de la donnée, respect des conditions cadres et respect du programme des locaux).
Les projets ont été examinés préalablement par différents organes, par rapport à l’exploitation,
la statique, la protection incendie, les parois de séparation et la technique du bâtiment. Ces
évaluations ont servi d’aide lors du jury, mais elles n’ont pas eu d’influence sur l’accession des
projets aux prix.
Les résultats ont été consignés dans le rapport d’examen préalable du 30 août 2017 et les projets
comportant des dérogations ont été signalés.
Experts pour l’examen préalable
· Boegli Kramp Architectes SA, Benoît Clément, Fribourg (architecture)
· Résonance Ingénieurs-Conseils SA, Carouge (ingénieur civil)
· OFCL GP Planification spécialisée, Berne (électricité, ventilation, froid, climatisation)
· Bureau de planification, Yvan Tercier, Vuadens (cuisine professionnelle)
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5 Evaluation
Aspects formels
Le jury s’est réuni les 30 et 31 août 2017. Le jugement a eu lieu dans la halle située à la rue
Fellerstrasse 15a, 3003 Berne. Il s’est déroulé en huis clos. Le rapport d’examen préalable a été
distribué aux membres du jury au début du premier jour et présenté par le responsable de l’examen
préalable. L’anonymat des projets a été garanti en tout temps. Il a été noté qu’aucun membre du
jury n’était en situation de conflit d’interêt et que l’anonymat des projets était garanti. L’ensemble
du jury était présent et en mesure de juger.

Admission au jugement et admission pour l’attribution des prix
Tous les plans et maquettes des 48 projets ont été remis dans les délais, selon vérification par
l’OFCL. Cinq participants ont remis des dossiers incomplets. Ces projets ont été jugés recevables,
malgré les manques formels signalés, car aucun de ces manques ne constituait un avantage pour
l’auteur.
En se basant sur le rapport d’examen préalable, il a été decidé à l’unanimité que tous les projets
pouvaient être admis au jugement et que les irrégularités formelles signalées seraient incluses dans
l’évaluation des projets.
Après une discussion détaillée, le jury a pris la décision à l’unanimité, que le projet suivant devait
être écarté de l’attribution des prix:
39
PLATEAU VERT
			

(parking non demandé dans le programme et dépassement en sous-sol
du périmètre d’implantation)

Critères d’évaluation
Durant les quatre tours de jugement, les projets ont été évalués selon les critères suivants (l’ordre
des critères ne représente aucune pondération):
·
·
·

·
·
·
·
·

Contexte et architecture (analyse du lieu, implantation, volumétrie, qualité architectonique),
Qualité du projet (capacité du projet à créer des lieux de rencontre favorisant les échanges),
Utilisation et aménagement des locaux (flexibilité au niveau de l’utilisation, liaisons entre les
locaux, qualité des espaces intérieurs et extérieurs, hauteur des étages, fonctionnalité,
processus d’exploitation optimisés),
Bien-être et santé (qualité de l’air, confort visuel, acoustique et thermique),
Economie, coûts du cycle de vie (coûts d’investissement, d’exploitation,
d’entretien et de remise en état),
Energie et climat (efficacité énergétique, part maximale en énergies renouvelables),
Ressources et protection de l’environnement (exploitation, mobilité),
Aménagements extérieurs (intégration de l’ouvrage dans le site, relations et cheminements).
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Premier tour d’élimination
Les 23 projets suivants n’ont pas su convaincre du point de vue du contexte et de l’architecture
(analyse du lieu, implantation, volumétrie, qualité architectonique) ainsi que des aménagements
extérieurs, c’est pourquoi ils sont éliminés au premier tour:
02
03
11
13
16
19
22
24
25
28
29
30

AGREST
Agrolyphe
buZZ
CARROUSEL
Compos
DISHPOINT
FEEDFLOWER
HYPOTENUS
FORUM
La Grange Neuve
le jardin habité
LE VENT EN POUPE

32
33
34
37
38
39
40
41
43
45
47

LES HALLES
LES JARDINS SECRETS
LILI
PERLATUS
PLAT DU JOUR
PLATEAU VERT
PLAZA
René
ROCCO
SUBTERRANEANS
Treffpunkt

Deuxième tour d’élimination
Lors du deuxième tour, le jury a évalué, en plus des critères d’évaluation du premier tour, la qualité
des projets et l’utilisation et l’aménagement des locaux ainsi que leur qualité.
Les 19 projets suivants ont été éliminés au second tour:
04
05
06
08
09
10
12
15
17
20

15

agroscope workshop
AGROTOIT
Alice
BELVEDERE
BINOME
Bos taurus
CARRE BOSSU
CIRCA LUCEM
DANS LES COLLINES
DOLLY

21
23
26
31
35
42
44
46
48

empreinte
FRISONNE
KIOSQ
L’envers et l’endroit
MAISON DE PAILLE
REVERSO
so rond
Travêcha
un point c’est tout
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Projets retenus
Le jury a décidé, que les 6 projets suivants étaient retenus pour le jugement final:
01
07
14

«BELVÉDÈRE»
Antonio parmis les fauves
CEDRIC

18
27
36

DE CI DE LA
LA CARTE ET LE TERRITOIRE
papillon

Tour de contrôle
Tous les projets ont été comparés une nouvelle fois lors d’un tour de contrôle commun, qui a
permis de repêcher 37 PERLATUS pour le second tour, pour sa cohérence dans son implantation et
son développement.

Analyse financière
Les coûts de réalisation et de cycle de vie de tous les projets retenus ont été analysés. L’écart des
coûts des différents projets par rapport à la valeur moyenne était négligeable.

Evaluation des projets retenus
Lors d’une discussion nourrie tous les projets retenus ont été comparés et débatus. Le jury a décidé
que tous les projets retenus seront primés.
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6 Décision du jury
Classement et attribution des prix
Après une discussion supplémentaire des avantages et inconvénients de chaque projet, ainsi
qu’une ultime comparaison des volumes en maquette, le jury s’est mis d’accord à l’unanimité pour
le classement et la répartition de la somme des prix suivants (total CHF 155’000.-, hors taxes):

1. Rang, 1. Prix

36 papillon			

CHF

50’000

2. Rang, 2. Prix

27 LA CARTE ET LE TERRITOIRE		

CHF

40’000

3. Rang, 3. Prix

14 CEDRIC			

CHF

25’000

4. Rang, 4. Prix

01 «BELVÉDÈRE»			

CHF

18’000

5. Rang, 5. Prix

18 DE CI DE LA			

CHF

13’000

6. Rang, 6. Prix

07 Antonio parmis les fauves		

CHF

9’000

Recommandations du jury
Le jury s’est réjoui du grand nombre de projets rendus et de leur provenance variée, tant suisse
qu’étrangère. La qualité des projets et la multitude des approches lui ont permis de mener des
débats riches. Le jury remercie tous les participants pour leurs apports précieux.
Malgré la volonté explicite d’un rendu réduit, tous les projets ont été décrits de manière complète
ce qui les rendait compréhensibles. A l’issu des délibérations du jury, un projet s’est clairement
imposé comme lauréat.
Le jury recommande donc, à l’unanimité, de mandater les auteurs du projet 36 papillon pour la
poursuite des études, en tenant compte des remarques suivantes:
- vérifier la nécessité de différencier, par fonction, la hauteur des espaces et des structures
- préciser la conception de la façade pour absorber les différentes hauteurs des espaces intérieurs
- simplifier les aménagements extérieurs, notamment à l’est du pavillon projeté
Le jury souligne l’importance d’élaborer un concept paysager cohérent, pour l’ensemble du site,
qui intègre les bâtiments et aménagements existants comme projetés, ainsi que les projets encore
à venir. Ce concept accompagnera l’évolution globale du site, guidera les choix d’implantation,
affirmera l’identité propre d’Agroscope et en assurera la bonne intégration dans le paysage.
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7 Approbation du rapport
Le présent rapport à été approuvé par les membres du jury:

Hanspeter Winkler (président)

Eric Frei

Jeannette Kuo

Emmanuelle Bonnemaison

Barbara Suter (suppléante)

Adrian Kramp (suppléant)

Patrizia Piccinali

Walter Stoll

Erich Gartmann

Nicolas Corpataux
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8 Projets classés
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36 papillon
1. R ang 1. PRIX

Architecture

butikofer de oliveira vernay sàrl, 1007 Lausanne

Responsables

Serge Butikofer, Olivia de Oliveira, Olivier Vernay

Collaborateurs

Frédéric Bouvier, Cécilia Perugini Barbone

Architecte paysagiste

W+S Landschaftsarchitekten AG, 4500 Soleure (Toni Weber et
Frieder Köster)

Structure

Alberti Ingénieurs SA, 1005 Lausanne (Patrick Alberti)

CVS-MCRG

Weinmann-Energies SA, 1040 Echallens (Enrique Zurita)

Electro

Betelec SA, 1029 Villars-Ste-Croix (Marco Savona)

Evaluation

Le projet «papillon» implante un pavillon d’un étage dans un parc. Le volume est sorti de
l’alignement avec les bâtiments environnants; cette position lui confère un rôle charnière
dans le site. Il crée un contrepoint bas avec les bâtiments plus hauts autour de lui. Le
projet propose l’aménagement d’un parc planté d’arbres sur toute la bande ouest du site
Agroscope Posieux. Ce parc est traversé par un réseau de cheminements orthogonaux
reliant les bâtiments entre eux.
A l’est du nouveau bâtiment, de grands gradins escaliers verts sont proposés, parcourus
par deux rampes symétriques, dont l’une en direction du futur bâtiment CA. Ce geste
important, quelque peu formel, tente de renforcer le lien entre le bâtiment CA et l’entrée
principale du nouveau bâtiment. Une deuxième entrée principale est disposée sur la face
sud, en relation avec l’entrée au bâtiment AD. La relation du nouveau bâtiment avec son
contexte n’est volontairement pas différenciée par face. Les terrasses sont de plain-pied.
Le volume est résolument simple et unitaire avec une grande toiture s’affinant vers ses
bords et une façade entièrement vitrée en dessous. Le plan est structuré sur le principe
d’oignon, avec une couche de profondeur variée contenant les fonctions majeures du
programme. Ces fonctions sont organisées au moyen de quelques noyaux et parois sous
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forme d’enfilades fluides. L’avant-toit visible sur le pourtour du pavillon forme un espace
de transition couvert entre l’intérieur et le paysage. Le centre du plan est occupé par une
cuisine centrale, s’apparentant à un foyer. Autour de celui-ci sont disposés des puits de
lumière illuminant naturellement le centre du bâtiment. Quelques passages assurent des
liaisons fonctionnelles vers les espaces périphériques permettant une bonne desserte des
divers locaux.
La typologie du plan est empreinte par la logique du système porteur. Ce choix définit un
centre autour duquel sont disposés les espaces libérés de tout pilier, offrant ainsi une
grande flexibilité d’organisation du plan. Dans la partie ouest se situent les locaux annexes
à la cuisine et dans une sorte d’entre niveau, le logement du concierge habilement intégré.
La disposition des fonctions est cohérente par rapport aux entrées proposées ainsi qu’à la
typologie du bâtiment. Les espaces bénéficient de vues et de prolongations vers l’extérieur
adéquates. La conception des façades prévoit, en majorité, des parties entièrement vitrées
sur toute la hauteur; quelques parties, notamment les zones de stockages, semblent être
closes mais leur rapport reste à préciser. Un sous-sol partiel abrite les locaux de stockage,
d’archives, de sanitaires et de techniques, desservis par un escalier et un ascenseur
interne. Ce même dispositif dessert le logement du concierge à l’étage.
L’ensemble du projet est conçu dans une structure bois, avec à l’intérieur, une poutraison
visible qui participe à la caractérisation des espaces. La colonnade et son plafond incliné
et plissé permettent d’absorber les différentes hauteurs spatiales et constructives des zones
du projet, ainsi que d’intégrer les éléments fonctionnels de la toiture tels que les panneaux
solaires. Les éléments visibles de la colonnade semblent quelque peu timides au vu de
l’importante présence de la toiture dans le site.
Le jury recommande aux auteurs de simplifier l’expression de l’emmarchement et de revoir
la symétrie monumentale des rampes pour que l’aménagement s’accorde avec la douceur
de la topographie du paysage environnant. Il s’interroge sur le rôle, les qualités spatiales et
le rapport avec les aménagements extérieurs de la colonnade et de son langage si filigrane.
La compacité du plan laisse penser que la construction sera économe. Le jury relève
la précision des choix tant au niveau de l’implantation qu’au niveau de la typologie du
bâtiment et sa conception constructive. La notion d’un pavillon dans un parc est clairement
assumée. Les espaces sont bien disposés et dimensionnés. La présence de la construction
à l’intérieur est appréciée.
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La Mollienta

CA
3 places
adaptées

+640.00

+641.00

+643.00

+642.00

bâtiment de laboratoires

25 places
employés

Route de la Tioleyre

Le pavillon revendique son appartenance au sol et multiplie les
relations avec celui-ci. Les espaces intérieurs se prolongent vers
le parc aménagé avec un parvis périphérique.

future Route de Liebefeld

+646.60

AI

marchandises
+643.00

+648.15

La simplicité et l’unité du volume sur les quatre façades renforcent
le caractère central représentatif de ce bâtiment charnière. Le
gabarit sur un niveau permet de le détacher des autres bâtiments
pour se fondre dans l’arborisation du parc. L’image du bâtiment
traduit le lien fort de l’institution à la terre et au monde agricole.

3

+648.55
+648.55

+647.35

un pavillon au coeur du
domaine agricole

entrées principales
et secondaires

lanterneaux

+647.95

+661.32

entrée principale
+643.00
panneaux photovoltaïques

L’esprit d’ouverture se retrouve dans l’organisation intérieure: les
différentes parties du programme, restaurant, aula, foyer, ateliers
et bibliothèque sont distribuées en enfilade autour de l’espace
central de la cuisine. La perméabilité entre les fonctions du
bâtiment favorise l’échange entre les utilisateurs et les visiteurs.

silos

AH

+645.70

appartement
concierge
+643.00
+647.35

Conception de l'installation
La conception de base du bâtiment offre une excellente
protection thermique contre le froid et contre la chaleur grâce à
une isolation thermique performante, une protection solaire
efficace et une inertie thermique adaptée à la configuration des
locaux. Le bâtiment est raccordé au réseau de chauffage à
distance provenant du bâtiment voisin AI et dont la source est
d’origine renouvelable.
Les locaux permettent dans leur ensemble d’être ventilés
naturellement. Cependant, l’utilisation de la cuisine, du réfectoire
et de la salle de conférence requière ponctuellement un
renouvellement d’air mécanique avec un contrôle de la
récupération de chaleur. Il n’y a pas de refroidissement
mécanique prévu. En été, les espaces de réfectoire peuvent être
refroidis naturellement par les façades. Les avant-toits assurent
une protection de base efficace contre le rayonnement solaire et
des stores complètent cette protection.

Le nouveau bâtiment de restauration et de conférence trouve son
inspiration dans l’imagerie du pavillon: vaste construction légère et
transparente, lieu public en annexe de grands équipements,
librement disposé dans les aménagements du site.

Mur de soutènement

+658.50

silos

+647.75
silos

7.1
120m2

La structure spatiale, marquée par les quatre puits de lumière
vitrés, délimite les fonctions tout en permettant une transparence
et une fluidité entre les espaces. Chaque espace est caractérisé
par un vide d’étage variable selon la fonction et ses nécessités.

5

lumière du jour

lineamentum

AV

AV

AN

Périmètre
d'implantation
bâtiment AC

4

+653.80

AD

+661.32

+661.32

AF

AE

2 places
adaptées

La structure apparente et la façade raffinée en bois affirment la
dimension récréative et accueillante du pavillon de restauration et
de conférence. Le parc aménagé dans sa continuité offre les
espaces de détentes extérieurs en lien avec tous les bâtiments du
site. Des gradins paysagers agrémentent la différence de niveau.
Concept structurel
Le système structurel se veut simple, rationnel et efficace, afin de
garantir une économicité élevée des structures porteuses et
assurant une grande durabilité de l’ouvrage. Il est composée
d’éléments en bois lamellé-collé et repose sur un socle en béton
armé qui comprend un sous-sol partiel.
Deux types de sections composent la toiture:
-Les poutres maîtresses, disposées dans le carré central
(20x100) et en périphérie (20x80), qui diffusent les efforts dans les
porteurs verticaux: poteaux (20x20) en façade et voiles (20x100)
aux extrémités des puits de lumière.
-Les solives (16x70), situées entre les poutres maîtres- ses,
portent la toiture végétalisée.
Le dédoublement de niveau au droit de l’appartement du
concierge permet de créer un noyau rigide capable de reprendre
les efforts horizontaux.
La conception statique propose une structure simple pouvant être
montée dans des délais très courts et ne comportant aucun
assemblage complexe.

20 places
visiteurs
Périmètre
d'intervention
paysagiste

+640.00

22 places
employés

4 places
employés

7

silos

AP

Ventilo-convecteur de sol
avec pulsion d'air intégrée

gradins paysagers

circulations d'airs

schéma structurel

Distribution de chaleur
La distribution de la chaleur se fait via des ventilo-convecteurs à
déplacement d’air situés en périphérie de la construction.
Localement et en fonction de la nature des locaux, des
radiateurs sont aménagés en lieu et place des
ventilo-convecteurs. La distribution de la chaleur privilégie la
basse température.
Concept de l'énergie électrique et de l’éclairage
De par l’emplacement du local technique sous les équipements
les plus énergivores, la distribution électrique est très compacte
réduisant les longueurs de ligne et par conséquent les pertes en
ligne ainsi que la production d'énergie "grise" pour la production
des câbles et tubes.
Les luminaires proposés ont des caractéristiques réduisant
l’éblouissement dans le champ visuel des utilisateurs.
L’utilisation dans la mesure du possible d’un système
d’asservissement des luminaires permet de gérer les niveaux
d’éclairements en fonction de l’éclairage naturel, qui
est fortement intégré dans le projet. Les installations de
production d'énergie photovoltaïque sont intégrées en toiture en
application de la loi sur l'énergie.

silos
fosse à
lisiers

76 places
employés

AE

MonoBloc
refroidissement adiabatique

9

silos

39 places
employés

AP

CAD

Ventilation
Tous les locaux sont ventilés mécaniquement avec une
possibilité de ventilation naturelle pour tous les espaces placés
en périphérie. Les débits d'air des installations sont
dimensionnés selon le cahier SIA 2024 pour les besoins
d'hygiène uniquement.
Tous les monoblocs sont prévus avec une récupération de
chaleur à haut rendement. Ils assurent un refroidissement de l'air
par freecooling lorsque la température extérieure est inférieure à
18°C et par un système adiabatique en été.

fosse à
lisiers

74 places
employés

0
+640.0

+641.00

+642

+6

.00

43
.00

corniche +648.55

rdc +643.00

Route de la Tioleyre

toiture
substrat et végétation extensive
couche de rétention et drainage
étancheité et protection
isolation thermique
panneau bois structurel
poutre bois lamellé collé
panneau isolation acoustique
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isolation thermique
triple vitrage, ouvrant et fixe
poteau bois lamellé collé

portique
etanchéité et ferblanterie
structure bois autoportante préfabriquée
poteau bois lamellé collé
protection solaire textile
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isolation thermique
drainage
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CA
+658.50

bâtiment de laboratoires

+641.00

+642.00

A

+643.00

+640.00

Route de la Tioleyre
future Route de Liebefeld

corniche +648.55

rdc +643.00

COUPE AA 1:200

7.2 réception marchandises
+643.00

7.3
vélos
2.9
10m2

2.16
6m2

1.4
24.5m2

2.12
7m2

5.1
7.5m2

2.15
7m2

B

2.10
22m2

2.11
3m2

5.2
8.5m2

5.3
3m2

B

1.1 aula
137m2

2.7 ateliers annexes
45m2

1.3
10m2

4.1 appartement
concierge
115m2

terrasse

2.6 cuisine de production
114m2

2.19 laverie
25m2

25m2

1.2 foyer
74m2
comptoire linéaire 9m

corniche +648.55
2.5 cafe snacks
15m2

accès
principal
+643.00

2.1 entrée
15m2

2.4 self service
31m2

etage1 +645.60
accès
appartement
concierge
+643.00

140
200

+645.60

PLAN ETAGE +1 1:200

140
200

cave
+643.00
rdc +643.00
2.2 restaurant
122m2

C

2.8
15m2
2.3
35m2

C

COUPE BB 1:200

TA

sous-sol +640.40
TN

micro-ondes

journaux - magazines

3.2 zone de libre service
99m2

3.1
24m2

6.3 locaux techniques
chauffage
20m2

6.1
10m2

6.4
10m2

6.6
8m2

3.3
23m2

2.17
7m2

7.1 terrasse
100m2
6.2 et 6.5
locaux techniques
ventilation et climatisation
65m2

2.20 nettoyage
8m2

2.18 rangement
10m2

A

5.1
9m2

corniche +648.55

5.3
3.5m2

5.2
8.5m2

2.13
10m2

2.14
10m2

+653.80

140
200

AD

rdc +643.00

COUPE CC 1:200

3.4 archives études
129m2

TA

sous-sol +640.40
TN

PLAN REZ DE CHAUSSEE 1:200

PLAN SOUS-SOL 1:200

corniche +648.55

rdc +643.00

ELEVATION SUD 1:200
route de la Tioleyre
+640.40

N

ELEVATION EST 1:200
0

papillon

5

10

20 m

PLANCHE 2 : BATIMENT DE RESTAURATION ET CONFERENCE, AGROSCOPE POSIEUX

23

Concours de projets Bâtiment de restauration et de conférence, Agroscope Posieux

27 L A CARTE ET LE TERRITOIRE
2. R ang 2. PRIX

Architecture

Lopes Brenna, 22100 Como, Italie
Filippo Bolognese Architetto, 22100 Como, Italie

Responsables

Cristiana Lopes, Filippo Bolognese

Collaborateurs

Simone Marmori

Architecte paysagiste

Studio Giorgio Aeberli, 6596 Gordola

Structure

Borlini & Zanini SA, 6915 Pambio-Noranco

CVS-MCRG

Visani Rusconi Talleri SA, 6807 Taverne

Electro

Elettroconsulenze Solcà SA, 6850 Mendrisio

Evaluation

Le projet définit la limite ouest du campus Agroscope Posieux avec une barre décalée de
l’alignement des bâtiments voisins. Ce geste simple crée une généreuse place centrale,
de plain-pied avec les autres édifices s’ouvrant sur l’axe nord-sud, en utilisant le bâtiment
comme mur de soutènement. Cet emplacement valorise, non seulement le rapport entre
les deux bâtiments CA et AD, mais laisse aussi présager l’usage de la place pour diverses
manifestations ainsi que pour des rencontres dans le quotidien. Ainsi, avec le futur
bâtiment CA, une nouvelle porte d’entrée au site se crée, modeste, quoique que bien
présente du fait de sa volumétrie autonome.
Le bâtiment, étroit et compact, s’intègre bien dans l’ensemble, malgré ses trois étages. La
grande toiture en pente est une image forte qui agit à deux échelles: en premier lieu, une
façade verticale à l’est, devenant une sorte d’arrière-scène de la place urbaine au cœur
du campus, et du côté ouest, en créant une certaine intimité sous l’avant-toit sur toute
la longueur du bâtiment. Sa géométrie simple et primaire est significative de la fonction
représentative de ce lieu de rencontre.
A l’intérieur, la géométrie du bâtiment apporte aussi une richesse spatiale sous le toit,
donnant un caractère distinct aux espaces majeurs. La rationalité de la structure en bois
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des étages supérieurs se retrouve dans la typologie des plans, séparant la partie cuisine
de la partie restaurant. Cependant, la linéarité des locaux n’est pas optimale pour la
fonctionnalité et pose certaines contraintes pour des aménagements futurs.
A l’ouest, le restaurant s’ouvre complètement sur la terrasse couverte avec une vue
panoramique sur le paysage, mais aussi sur la route cantonale et la route d’accès au
parking. La salle de lecture et l’appartement du concierge sont disposés dans la partie est
du bandeau, bien intégrés sous le toit au-dessus des cuisines de production et des ateliers.
Les étages supérieurs sont posés sur un socle en béton dans lequel se trouvent l’aula et les
locaux techniques. L’organisation et les solutions constructives sont rigoureuses et claires.
L’intégration habile de l’appartement dans ce volume, ainsi que son orientation, sont
particulièrement appréciées. Néanmoins, le jury regrette le manque d’une relation plus
généreuse et accueillante entre les deux étages, étant donné que l’entrée principale est
éloignée du restaurant qui attire le flux quotidien.
D’un point de vue technique, le choix s’est porté sur des moyens naturels priorisés autant
que possible, notamment pour la ventilation et le renouvellement d’air. La disposition en
bandeau étroit permet une bonne pénétration de la lumière du jour dans tous les locaux
nécessaires. L’orientation du bâtiment, avec les façades courtes vers le nord et vers le sud
optimise, les conditions thermiques estivales et hivernales. L’avant-toit vers l’ouest est une
bonne protection solaire, permettant ainsi une vue sans encombre depuis le restaurant.
L’emplacement de l’aula est moins convaincant car elle se retrouve introvertie au rez-dechaussée inférieur. La façade fermée, le traitement identique de l’entrée principale et de
l’entrée de service créent une image d’arrière. Le jury s’interroge sur l’animation de cette
place avec laquelle les usagers du bâtiment n’entretiendront que peu de relations.
Malgré ces constats, le jury apprécie la précision et la qualité architecturale ainsi que le
soin apporté à l’implantation et à l’expression du bâtiment.
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14 C ED RI C
3. R ang 3. PRIX

Architecture

Felippi Wyssen Architekten, 4055 Bâle

Responsables

Thomas Wyssen, Fabio Felippi

Collaborateurs

Andreas Mordasini

Architecte paysagiste

Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten, 4053 Bâle

Structure

Pirmin Jung Ingenieure, 6026 Rain

CV-MCRG

Waldhauser Hermann AG, 4142 Münchenstein

Evaluation

Les auteurs du projet CEDRIC positionnent leur volume orthogonal dans l’angle nord-ouest du
périmètre du concours. Le socle s’insère à l’est dans le terrain et se présente sur les trois autres
faces comme un pavillon filigrane. Avec sa toiture assumée, le bâtiment offre un caractère
correspondant à sa fonction de bâtiment d’accueil. L’accès se fait de plain-pied depuis le bâtiment
de laboratoires AD, par une dalle en béton posée sur la prairie. A l’est, cette dalle en porte-à-faux
par rapport au socle sert ainsi d’avant-toit pour l’accès et les livraisons, et de terrasse pour l’étage
supérieur. Le réseau de chemins existants d’une grande sobriété qui dessert les bâtiments est
complété. Le projet renonce à une place située devant l’entrée est, de telle sorte que le nouveau
bâtiment projeté s’insère naturellement dans la prairie de la même manière que le bâtiment de
laboratoires, répondant ainsi au caractère d’un campus de recherche implanté dans le paysage de
prairies au caractère rural. Il est regrettable que le socle serve également aux livraisons, le bâtiment
ne s’orientant plus vers le campus mais plutôt vers le sud.
A l’intérieur du pavillon, des volumes massifs compacts abritant les surfaces utilitaires nécessaires
structurent l’espace. Une enveloppe vitrée, emprunte de saillies et de retraits, délimite l’espace
intérieur et libère des surfaces pour l’entrée, ainsi que pour des terrasses sur la dalle en continuité
avec les espaces intérieurs. Le foyer d’entrée de taille généreuse, au parcours sinueux, sert
d’élément de liaison entre l’aula et le restaurant, tout en permettant un accès direct à la terrasse
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extérieure. Situé au centre du bâtiment, il s’agit d’un lieu de rencontre et d’échange,
destiné à accueillir des expositions et des manifestations. L’élément central du foyer est
constitué d’un généreux escalier à une volée, qui dessert la documentation logée dans le
socle. La terrasse, dont les dimensions sont plutôt optimisées, est accessible tant depuis
le restaurant que du foyer et de l’aula, et s’ouvre sur le panorama des Alpes fribourgeoises.
Le choix de placer des zones récréatives sur un balcon paraît étranger au caractère rural
du site et on peut regretter l’absence de prolongements de plain-pied dans la prairie. La
relation de la façade est avec l’axe nord-sud se fait par des rampes suivant une surface
enherbée légèrement en pente. Le bâtiment projeté établit peu de relations avec le futur
bâtiment CA.
La cuisine située au nord, le long de la façade extérieure, présente un bon éclairement
et fonctionne avec une liaison directe avec le restaurant et le foyer. La répartition
des infrastructures de la cuisine sur deux niveaux est contraignante sur le plan de
l’exploitation. Le logement du concierge situé à l’ouest est convaincant au niveau de
ses qualités spatiales, même si le contact visuel avec la route de desserte qui le longe
empêche l’intimité souhaitée. L’espace extérieur à usage privé situé à proximité immédiate
de l’entrée du campus est peu attrayant et ne répond pas à la fonction représentative du
bâtiment.
L’élément marquant du bâtiment est constitué par sa structure tridimensionnelle en bois.
Elle est soutenue par des piliers filigranes, dont la trame est, par endroits, interrompue
par les noyaux en béton. Ces derniers sont en partie également porteurs et rigidifient le
bâtiment en cas de séisme et de vents violents. Le jury regrette le fait que les noyaux
massifs ne soient pas rigoureusement utilisés en tant qu’éléments porteurs, rendant ainsi
nécessaire le recours à des piliers. La matérialisation est sobre et modeste, le verre et le
béton apparent ponctuant, en plus de la structure spatiale en bois, l’image du bâtiment.
La protection solaire est située à la périphérie de la dalle en porte-à-faux et crée ainsi, en
été, un espace intermédiaire accessible le long de la façade extérieure. Dans le secteur
du logement du concierge, il garantit l’intimité nécessaire, tandis que, dans la zone de la
terrasse extérieure, sa fonctionnalité est mise en question.
Le projet convainc par sa sobriété et son insertion évidente et franche dans la prairie
rurale. Il propose des espaces intérieurs de grande qualité qui répondent à leur fonction de
lieu de rencontre créateur d’identité. Le jury relève cependant un manque de cohérence
dans l’organisation et la position de certains espaces.
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21.32m=
+661.32

18.50m=
+658.50

Situation
Der geplante Neubau für das Mensa- und Konferenzgebäude nimmt
innerhalb der Anlage eine zentrale Rolle ein. Das Gebäude dient als
Dreh- und Angelpunkt für alle Mitarbeiter und als Schnittstelle zwischen
dem Betrieb und der Öffentlichkeit.

VORNE

Umgebung
Die Umgebungsgestaltung bekräftigt das heutige Spannungsfeld
zwischen bewirtschafteter offener Landschaft und urban anmutendem
klar strukturiertem Gebäudekomplex. Dementsprechend führen die mit
wenigen standortgerechten Solitärbäumen bestückten Grünﬂächen
in Form von artenreichen Blumenwiesen und Ackerbegleitﬂora bis zu
den Hausfassaden. Auf gärtnerische Elemente wie Ziersträucher wird
bewusst verzichtet. Die bereits vorhandene pﬂanzliche Markierung von
Parkbereichen mittels Alleebäumen wird fortgesetzt, mit Ausnahme der
südlichen Parkierungszone, die mit einer Schotterrasenﬂächen belegt
werden soll. Fussgänger und Fahrbereiche werden weitestgehend
entﬂochten. Form und Material der Fahr- und Fussgängerbereiche
entwickeln sich aus dem Bestand heraus und leisten somit einen
weiteren Beitrag das Vorhandene zu ergänzen.

0

643.00

00

644.0

64

645.

6.00

Unser Neubau tritt als in sich ruhender, ﬂacher Körper in Erscheinung.
Über seine quadratische Abmessung und das prägnante Dach in
Holzbauweise erhält das Gebäude die gewünschte Allseitigkeit und wird
seiner zentralen Rolle gerecht. Der Neubau spannt zusammen mit dem
bestehenden Gebäude AD und dem geplanten Bau CA eine torähnliche
Situation auf. Beim Zugang auf die Forschungsanlage Agroscope
Posieux wird der Blick auf den Betrieb und das dahinterliegende
Panorama gerahmt.

SÜDFASSADE 1:200
4P

Erschliessung
Das Gebäude liegt an der Schnittstelle der zwei Niveaus innerhalb
der Anlage. Über je einen Zugang vom oberen und unteren Niveau
und eine daraus logische innere Organisation schafft der Neubau auf
selbstverständliche Art und Weise eine Verbindung der zwei Niveaus.
Ein öffentlicher Zugang auf dem Niveau des Parkplatzes vor dem
Gebäude AD führt direkt auf die Ebene mit Mensa und Konferenzraum.
Ein zweiter Zugang erfolgt über die zentrale Nord-Süd Achse. Von
diesem gelangt man zu den Bibliotheksräumen oder auf direktem Weg
in das obere Geschoss.
Schema Nutzungen / Eschliessungen

KÜCHE/RESTAURANT
KÜCHE/RESTAURANT

FOYER
FOYER

643.00
AULA
AULA

TECHNIK
TECHNIK

EINGANG
EINGANG

TERRASSE
TERRASSE

640.00

648.70

10 P

WOHNUNG
WOHNUNG

ANLIEFERUNG
ANLIEFERUNG

8P

2P
adaptées

7.3
couvert à vélo

Schema Konzept

WESTFASSADE 1:200
20 P
visiteurs

Der zweigeschossige Bau fügt sich auf selbstverständliche Weise in den
Hang ein. Konzeptionell kann er als massiver Körper gelesen werden,
der sich aus dem Hang entwickelt und sich in einzelne Kerne auﬂöst. Die
massiven Kerne schaffen eine räumliche Verbindung zwischen den zwei
Geschossen und spannen einen öffentlichen Raum auf. Dieser offene
mäandrierende Raum erschliesst die verschiedenen Funktionen und
reagiert situativ auf die jeweilige Situation. Im Zentrum des Gebäudes
entsteht folgerichtig das zentrale Foyer, das als Ort der Begegnung und

18 P
18 P

28 P

Das Gebäude wird von einem raumhaltigen Flächentragwerk in Holz
überdacht. Das ausladende Dach betont den ruhenden Baukörper
und verleiht dem Gebäude eine grosse Eigenständigkeit die seiner
zentralen Rolle innerhalb der Forschungsanstalt gerecht wird. In einem
übertragenen Sinn steht diese offene und nachhaltige Konstruktion
auch für die Werte für die Agroscope Posieux einsteht.

Wärme genutzt werden. Über Öffnungen in der Fassade kann eine
efﬁziente Nachtauskühlung erfolgen, so dass auf eine aktive Kühlung
der Räume verzichtet werden kann.
Das Gebäude kann an ein bestehendes Fernwärmenetz angeschlossen
werden. Die Abwärme der gewerblichen Kälte wird zur Vorwärmung
des Warmwassers genutzt. Die Wärmeabgabe erfolgt über eine
Fussbodenheizung.
Das Restaurant, die Küche, die Aula, die Bibliothek und das Foyer
werden mechanisch belüftet. Im Sommer wird die Abluft adiabat gekühlt.
Die gewonnene Kälte kann über die Wärmerückgewinnung an die Zuluft
übertragen werden. Damit ist eine sanfte Kühlung der Zuluft möglich.
Die Wohnung kann natürlich belüftet werden.

BIBLIOTHEK
BIBLIOTHEK

EINGANG
EINGANG

Architektur
Der Neubau steht für einen Ort des Austausches innerhalb des Betriebs
und über die Grenzen von Agroscope Posieux hinaus. In diesem
Sinne verstehen wir den Neubau als offene Struktur, als lebendigen
Organismus, der sinnbildlich für die Forschungsanstalt stehen soll.
Zusätzlich sind wir der Überzeugung, dass der Neubau auch als
Vorbildfunktion bezüglich einer nachhaltigen Energie- und Bauweise zu
verstehen ist. In diesem Sinne werden nachhaltige Materialien wie Holz
und Recyclingbeton verwendet und eine Photovoltaikanlage soll das
charakteristische Dach ﬂächig eindecken.

9P

des Austausches dient. Über das Foyer werden sämtliche Nutzungen
erschlossen. Zusätzlich dient es als Ort für Ausstellungen und
Veranstaltungen. Sowohl das Foyer wie auch Mensa und Konferenzsaal
proﬁtieren von einem direkten Zugang auf die Terrasse, von welcher
man die gesamte Anlage überblicken kann und die Aussicht bis zu den
Freiburger Alpen geniessen kann.

Die Materialisierung beschränkt sich auf wenige, gezielt eingesetzte
Materialien. Die massiven Kerne werden in Beton erstellt. Raumhohe
Verglasungen schaffen eine grosse Transparenz innerhalb des
Gebäudes und über seine Grenzen hinaus. Das Flächentragwerk wird
als solches sichtbar bleiben und dem Innenraum einen speziﬁschen
Ausdruck verleihen. Ein aussenliegender Sonnenschutz in Form von
Rollos dient als sommerlicher Sonnenschutz. Mit innenliegenden
Vorhängen kann auf die jeweilige Nutzung reagiert werden.
Statik
Das Gebäude erhält einen massiven Sockel und ein Dach als
Holzträgerrost. Der Trägerrost mit einem Stützenraster von 7.8m und
einem sekundären Raster von 1.3m Metern überspannt das komplette
Gebäude. Die vertikale Lastabtragung erfolgt über Pendelstützen und
lagert in der Überschneidung der Kerne direkt auf diesen auf. Die
Aussteifung des Daches bezüglich Wind und Erdbeben wird über die
verschiedenen massiven Kerne gewährleistet. Das Tragwerk besticht
durch seine klare und konsequent umgesetzte Struktur und die wenigen
und einfachen Details.
Der Holzbau des Daches wird detailliert geplant und in grossﬂächigen
Elementen vorgefertigt, damit das Dach auf der Baustelle innerhalb
weniger Tage komplett aufgerichtet werden kann.
Energie, Nachhaltigkeit und Haustechnik
Nebst der kompakten Bauform und einer sehr gut gedämmten
Gebäudehülle wird grosser Wert auf eine einfache Haustechnik gelegt.
Kurze Wege, klare Systemtrennung und gute Zugänglichkeit minimieren
nebst den Investitions- und Betriebskosten zudem die Graue Energie.
Das Konzept sieht zentral angeordnete vertikale Steigzonen vor.
Neben dem aussenliegenden Sonnenschutz bietet der überstehende
Dachrand bei hohem Sonnenstand im Sommer einen guten
Sonnenschutz und bei tiefem Sonnenstand im Winter kann die solare
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Auf dem Dach ist eine Solarstromanlage vorgesehen, welche möglichst
die ganze Dachﬂäche belegt.

Photovoltaikanlage

Dachaufbau
80mm
Kies
Vlies
20mm
Drainagematte
Wassersperrschicht
260mm
Wärmedämmung
Dampfbremse
42mm
3-Schichtplatte
Installationsraum
Deckenelement abgehängt

Senkrechtmarkise

Pfosten-Riegel Fassade
in Holz

Bodenaufbau
Hartbeton geschliffen
mit FBH
PE-Folie
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Abdichtung
Betonplatte
Magerbeton

0

Schnitt 1_50

1

80mm
20mm
100mm
250mm
50mm

2
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2.15 bureau
7

2.7 ateliers annexes
42

2.11 arm. haut. refr.
3

terrasse
appartement

4.4 appartement
110

2.8 régie
15

2.3 restaurant expérimental
35

2.4 zone self-service
30

2.2 restaurant
118

2.6 cuisine de production
110
2.12
économat
7

2.19 laverie
25
2.5 zone cafe snacks
15

6.6
nettoyage
7

2.1 entrée
5

1.3 vestiaire
10

7.1 terrasse
100

Eingang
Wohnung
5.3 WC
handicapé
7

6.1 électro
25

3.3 espace de lecture
21

5.2 WC
hommes
27

2.18 local
rangement
10

1.2 foyer
75

2.20 nettoyage
8

2.16
réception
6

7.2
zone de livraison

Anlieferung

5.1 WC
femmes
27

6.2 ventilation
6.5 climatisation
60

2.10 cellule frigorifique
22

Asphalt
Wiese

2.9 déchets
15

6.4 sanitaire
16

Eingang
1.4 dépôt
25

1.1 aula
132

2.14 garderobe h
10

6.3 chauffage
25

Wiese
2.17 production de froid
7

5.1 WC
5

5.2 WC
5

2.13 garderobe f
10

Eingang

Asphalt

3.2 zone de libre-service
90

0

1

2

1:50
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1_200

0

10

3.4 archive études
130

3.1 places de travail
24

1:200

0
0
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Architecture

MAK Architecture, 8005 Zurich

Responsables

Marcia Akermann, Mirko Akermann

Collaborateurs

Michel Baumann, Micha Gerhard

Architecte paysagiste

Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, 8004 Zurich

Structure

Perret-Gentil + Rey et Associés SA, 1400 Yverdon-les-Bains

CVSE-MCRG

Basler & Hofmann West AG, 3280 Morat

Evaluation

Le projet s’insère dans l’angle de la parcelle, à équidistance des routes, en retrait par
rapport à la façade est du bâtiment AD existant, de manière à aménager une nouvelle place
qui requalifie la circulation interne en créant une vaste zone réunissant les entrées des
bâtiments. La circulation des véhicules est déviée sur le chemin qui longe l’orée ouest du
site, ce qui engendre une réorganisation des parkings existants. L’axe nord-sud devient à
trafic réduit.
L’édifice proposé se distingue de ses voisins par la forme géométrique simple de son
plan qui laisse augurer de sa fonction particulière, en tant que bâtiment emblématique
d’Agroscope. La volumétrie est compacte, avec une empreinte au sol réduite et une hauteur
contrôlée. L’insertion du bâtiment dans la pente du terrain se fait à l’aide d’un socle
semi-enterré, en béton, sur lequel vient se poser un pavillon en bois d’un étage, surmonté
d’un attique qui occupe un tiers de la toiture. Certains choix concernant l’implantation
ou l’architecture, comme l’indépendance du bâtiment au milieu de la parcelle, le
détachement de la dalle par rapport au sol ou encore le traitement des façades ne sont pas
sans évoquer l’idée de pavillon japonais.
Au niveau du socle semi-enterré, le restaurant et ses services attenants sont en relation
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avec la nouvelle zone piétonne et l’intérieur du campus. Au niveau supérieur, l’aula et
la bibliothèque bénéficient d’un accès distinct depuis la nouvelle route et le parking.
Les différentes entités du programme sont disposées dans une trame carrée de 10
mètres, au centre de laquelle trône un escalier monumental qui relie généreusement
le restaurant au foyer de l’aula dans un espace en double hauteur couronné d’une
verrière zénithale. Le choix typologique est approprié pour accueillir les fonctions
demandées dans le programme. L’organisation radiale du plan autour du hall de
distribution central, reliant les deux niveaux, traduit habilement la notion de rencontre
et d’échange souhaitée par les utilisateurs pour ce bâtiment représentatif de l’institut.
La simplicité structurelle mise en place, alliée aux grandes portées, offre une grande
flexibilité d’aménagement des espaces intérieurs. La régularité du module de façade,
répétée sur les quatre côtés, soulignée par une coursive et un avant-toit donne une
silhouette élégante au bâtiment. La rationalité du plan, l’échelle domestique et
mesurée exprimée par les façades confèrent à l’ensemble une certaine sérénité.
Le recours au plan libre, sur lequel des parois vitrées séparent les différentes
fonctions, et les façades entièrement vitrées sur les quatre côtés, apportent une
grande transparence à travers le bâtiment. L’apport de lumière naturelle dans les
espaces est généreux. Les avant-toits offrent une bonne protection des façades et un
bon contrôle contre la surchauffe estivale. Les qualités architecturales, la simplicité
et la sociabilité qui caractérisent cette proposition ont été relevées par le jury, qui a
apprécié la répartition claire entre les deux composantes majeures du programme et
leur articulation autour de l’escalier, soit le restaurant au niveau inférieur et l’aula
au niveau supérieur. Les prolongements extérieurs de ces espaces enrichissent les
relations avec le site à l’est et avec le paysage lointain au sud-ouest. La placette haute
s’ouvre cependant sur le parking côté sud. Depuis cette place, l’accès au bâtiment se
fait grâce à quelques marches ou une rampe et non de plain-pied.
Le jury se questionne sur l’intégration du logement du concierge dans le concept
proposé. Sa position sur le toit lui donne une posture particulière, de type penthouse,
qui semble incongrue et déséquilibre la composition d’ensemble. Il émet également
quelques doutes sur le traitement constructif du socle semi-enterré et la rencontre de
la façade en bois avec le sol, ainsi que sur la disposition et le dimensionnement de la
zone de livraison. D’autre part, la séparation du restaurant en deux salles de part et
d’autre du hall d’entrée est jugée problématique
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Belvédère:
Contexte:
Le périmètre proposé à l’implantation du projet se
trouve au Nord du village de Hauterive, sur la partie
nord-est du « site Agroscope », entouré d’une zone
agricole.
Le plan masse est caractérisé par les volumes
importants des bâtiments agricoles et des abattoirs,
lesquels se démarquent par leur empreinte au sol
importante de faible hauteur, ainsi que par les volumes
plus élevés des bâtiments consacrés à la recherche. Le
site est caractérisé par un léger dénivelé en direction
du sud et se découvre sur les Préalpes fribourgeoises
en arrière plan.

CA

3 places
adaptées

Concept d’aménagement :
Dans le sens de la création du nouveau campus
$JURVFRSHOHSURMHWSURSRVHGHUHG«ȴQLUODFLUFXODWLRQ
sur le site et de créer une nouvelle artère principale à
WUDȴFU«GXLWDXFRHXUGXFDPSXV
Cette artère lie les bâtiment agricoles (AE-AH), le
bâtiment des laboratoires AD, le nouveau bâtiment
de restauration et conférence AC et débouche sur le
nouveau bâtiment principal CA.
$ȴQGHIDLUHSDVVHUODFLUFXODWLRQPRWRULV«HSULQFLSDOH
autour du campus et non pas à travers, la route de
la Tioleyre passant entre les bâtiments AD et AE-AH
est déplacée à l’est du bâtiment AD. Les places de
parcage entre les bâtiments AD et AE-AH sont de
ce fait relocalisées en bas de parcelle (personnel) et
à l’ouest du bâtiment AD (visiteurs et places vélos).
La situation de parcage optimisée permet de garder
comme réserve le bas du périmètre d’intervention
pour une éventuelle construction future.

25 places
employés

Future ligne de bus TPF

+646.60

AI

Implantation et topographie:
Le projet propose une volumétrie basse de deux
étages avec attique et une empreinte au sol
importante. Le positionnement du bâtiment dans la
SHQWH SHUPHW XQH OHFWXUH GL«UHQFL«H GX E¤WLPHQW
selon le point de vue.
A l’entrée du site côté ouest, le bâtiment se lit comme
XQSDYLOORQGȇXQ«WDJHHWRUHXQHKDXWHSHUP«DELOLW«
visuelle.
A l’est, côté place le bâtiment se lit comme un volume
de deux étages qui ferme l’ensemble du campus.
Le positionnement du bâtiment est volontairement
UDSSURFK«GXFURLVHPHQWURXWLHUDXQRUGRXHVWDȴQ
de marquer l’entrée du campus et accueillir le visiteur
comme la première pierre du site. Le décalage du
YROXPH HQ UHWUDLW SDU UDSSRUW ¢ Oȇ«GLȴFH $' FU«H
XQH SODFH DX FHQWUH GHV «GLȴFHV H[LVWDQWV WRXW HQ
réagissant à l’entrée et l’orientation du nouveau
bâtiment CA.

Accès
Livraisons

+652.50

AC

Îlots
thématiques
(plantations)
Accès
Restaurant

+661.32

AH

+641.00

Accès
Appatement

Zone
Restaurant

+644.00

Typologie :
L’expression recherchée est celle d’un pavillon
implanté dans la nature. Le projet s’inspire des
FRQVWUXFWLRQVȴQHVHQERLVGHVSDYLOORQVMDSRQDLVHW
se démarque des autres bâtiments sur le site par son
ouverture et sa transparence.
Le pavillon est composé en plusieurs strates :

Accès
Foyer

+653.80

ȏ
ȏ

La partie inférieure contient le restaurant et la
cuisine ainsi qu’en retrait et enterré les locaux
logistiques et techniques.
La partie supérieure contient l’espace de
conférence et les espaces d’études.
L’attique contient l’appartement de gardiennage.

Accessibilité:
Grâce au choix d’une volumétrie carrée non
directionnelle le bâtiment réagit au contexte de
PDQLªUHȵH[LEOHHWRUHGHPXOWLSOHVRULHQWDWLRQV
ȏ A l’étage supérieur des conférences, l’entrée
SURȴWH GȇXQH RULHQWDWLRQ 6XG RUDQW XQ SODWHDX
extérieur avec vue sur les Préalpes et lié de
manière optimale au parking visiteurs.
ȏ A l’étage inférieur du restaurant, le bâtiment
s’oriente à l’est sur la place principale, permettant
ainsi une activation de l’espace extérieur et une
liaison programmatique au campus.
Aménagement extérieur:
Le concept d’aménagement reprend le système de
circulation axiale existant sur le site. L’artère suit ce
principe en établissant une forme simple dont les bras
YRQWDWWHLQGUHHWOLHUOHVGL«UHQWHVHQWU«HV 3DUNLQJ
Bâtiment AC et CA) dans un système général.
$X 6XG OȇDOO«H GȇDFFªV HVW DJU«PHQW«H GȇDUEUHV HW
d’espaces de repos. Leur disposition permet de garder
ODȵH[LELOLW«GHSDVVDJHSRXUOHWUDȴFDJURQRPH
Au niveau de la place centrale, l’artère s’élargit pour
devenir le centre du nouveau campus. La place est
ornée de trois grandes îles végétales emblématiques
contenant des plantations consacrées à la recherche
agronome.
Au nord, l’artère traverse la route, liant ainsi le nouveau
bâtiment CA dans l’ensemble proposé.
L’artère et la place sont traitées dans un enrobé
coloré (p.ex type colclair) qui délimite l’espace tout
HQ FRQI«UDQW XQH ȵH[LELOLW« GȇXVDJH HW XQH TXDOLW«
architecturale.
Structure et organisation intérieure :
Le nouveau bâtiment est conçu autour d’un principe
structurel clair : une trame structurelle primaire de
PVXUPG«ȴQLWHWDUWLFXOHOHVGL«UHQWVHVSDFHV
à la manière de grands modules.
Le module central au cœur du bâtiment reçoit une
ouverture zénithale et contient un généreux escalier
en spirale pour la circulation intérieure. Les modules
extérieurs en façade s’organisent autour de ce noyau.
A l’étage supérieur, l’entrée débouche sur le foyer
central, lequel dessert l’aula donnant sur la place à
l’est et l’espace d’étude situé à l’ouest et au nord.
A l’étage inférieur, le restaurant se décline sur toute la
façade et est en relation avec la place. Le restaurant
expérimental est placé légèrement en retrait par
rapport au restaurant, de manière à pouvoir être lié
ou séparé selon les besoins. La cuisine est organisée
côté nord et de ce fait en lien direct avec l’aire de
livraison. Les cellules de logistique et techniques sont
enterrées et placées sous les espaces d’études. Ainsi
les charges importantes requises pour les espaces

d’études peuvent êtres réparties sur la trame réduite
des cellules. Les toilettes pour le bâtiment et la régie
sont placées en lien direct avec l’escalier central et
l’ascenseur.
L’attique pour l’appartement de gardiennage est
traité de manière simple et rationnelle. La structure
de l’appartement se base sur la trame principale et
est articulée autour de deux noyaux permettant une
transparence et une légèreté de la façade. L’accès
¢ OȇDSSDUWHPHQW VȇHHFWXH DX PR\HQ GȇXQ HVFDOLHU
séparé ou au moyen de l’ascenseur.
La structure du bâtiment est composée d’un
système de pilier et poutre en épicéa lamellé collé
en combinaison avec un plancher composite en
bois béton. L’utilisation du système en lamellé collé
permet d’assurer les portances requises. La rigidité
sismique est réalisée au moyen du noyau en béton
contenant l’ascenseur, lui-même relié au socle en
béton contenant les espaces enterrés.
Matérialisation :
Le concept du pavillon est traité également dans la
matérialisation.
L’expression d’un volume bas et élégant est renforcée
par une façade ouverte et transparente, rythmée par
OHVȴQHVEDQGHVKRUL]RQWDOHVGHVDYDQWWRLWV
Une ambiance simple et naturelle est réservée aux
espaces intérieurs. L’association entre le bois naturel
(structure portante, plafonds et fenêtres), les textiles
colorés (store, rideau) et les éléments minéraux
(terrazzo pour les espaces publics) créent des
espaces chaleureux et honnêtes dans le traitement
des matériaux.
Flexibilité:
Le choix d’une trame principale à portée élevée
SHUPHW XQH KDXWH ȵH[LELOLW« GDQV OȇXWLOLVDWLRQ GHV
espaces. L’étage supérieur en est l’illustration et
permet suivant l’ouverture des cloisons vitrées
XQ DJHQFHPHQW GL«UHQW SRXYDQW VHUYLU SRXU GHV
évènements et expositions diverses.
/HUHVWDXUDQWSURȴWH«JDOHPHQWGHFHWWHȵH[LELOLW«HW
SHUPHW GL«UHQWV VF«QDULRV GȇDPHXEOHPHQWV VHORQ
les besoins.
&KDXDJHYHQWLODWLRQFOLPDWVDQLWDLUH
La production de chaleur et d’eau chaude se fera
SDUOHFKDXDJH¢GLVWDQFHGHODFHQWUDOHWKHUPLTXH
6$Ζ'() ¢ SUR[LPLW« &ȇHVW XQH VROXWLRQ UDWLRQQHOOH
et économique permettant d’utiliser les énergies
renouvelables.
Une implantation de panneaux solaires thermiques
(sanitaire) et photovoltaïques (électricité) n’est de ce
fait pas nécessaire.
La distribution de chaleur se fera à basse température
DXPR\HQGȇXQSODQFKHUFKDXDQW
/DYHQWLODWLRQVȇHHFWXHUDSULQFLSDOHPHQWGHPDQLªUH
naturelle sauf dans les locaux gastronomiques et
dans l’aula.
La protection contre le rayonnement estival sera
assurée par les avant-toits et les stores extérieurs.

Construction du toit:
Couche de protection
(gravier rond)
Couche filtrante
Couche drainante
Etanchéité
(résistante aux racines)
Isolation termique PUR
Pare-vapeur
Béton armé
Coffrage bois
Poutre bois

100 mm
0.2 mm
40 mm
10 mm
240 mm
0.2 mm
80 mm
80 mm
240 mm

Construction de sol:
Parquet en lamelles en chêne
20 mm
Chape avec chauffage au sol
80 mm
Couche de séparation
0.2 mm
et de glissement , feuille PE
Isolation contre le bruit de choc 20 mm
Isolation
20 mm
Feuille PE
0.2 mm
Béton armé
80 mm
Coffrage bois
80 mm
Poutre bois
240 mm

Construction façade:
Revêtement épicéa lasuré
Vide de ventilation
Isolation
Store textiles
Fenêtre bois/bois
(triple vitrage)
Structure bois lamellé-collé

30 mm
30 mm
200 mm
240 mm

Construction de sol:
Parquet en lamelles en chêne
Chape avec chauffage au sol
Couche de séparation
et de glissement , feuille PE
Isolation
Pare-vapeur
Béton armé
Isolation

20 mm
80 mm
0.2 mm
20 mm
0.2 mm
180 mm
250 mm

Élévation / coupe de la façade _ 1:50

+661.32

+661.32

AF

AE

AD

ȏ

46 pl.
VELOS

PARKING
EMPLOYES +
VISITEURS

Noyau sismique

(63 places)

6WUXFWXUHSULQFLSDOH
lamellé-collé
240x700mm
6WUXFWXUHVHFRQGDLUH
lamellé-collé
300x150mm
Plancher en
bois-béton
6WUXFWXUH E«WRQ
de soutènement
Piliers bois

Image de référence _ Kenzo Tange House

20 pl.
VISITEURS+1H

20 pl.
EMPLOYES .+1H

Concept d’aménagement

Orientation / Accessibilité

Axonométrie _ explosion constructive

23 pl.
EMPLOYES

PARKING EMPLOYES

+8.60

(176 places)

3.2 Zone libre service

1.2 Foyer

2.6 Cuisine

2.8 Régie

+3.80

±0.00=+641.00

22 pl.
EMPLOYES

22 pl.
EMPLOYES

22 pl.
EMPLOYES

22 pl.
EMPLOYES

22 pl.
EMPLOYES

22 pl.
EMPLOYES

22 pl.
EMPLOYES

22 pl.
EMPLOYES

Plan de situation _ 1:500
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Coupe en perspective AA’_ 1:100
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Accès
Livraisons

2.16 R.Mar
8

2.12 Eco.
8

2.10 Cel. Frig.
16

Livraisons

Prépa. Conf.
15
3.1 Places Trav.
30
Chambre
Comptoir linéaire

2.9 Déch.
8

2.11 Armoires ref.

2.15 Chef.c
8

2.7 Ateliers annexes.
42

2.6 Cuisine de production
105

1.4 Dépôt
30

2.2 Restaurant
118

3.3 Esp. Lect.
25

3.2 Zone libre- service
120

2.4 Zone self-service
30

2.19 Laverie
25

2.5 Zone cafe/snack
15

Cuisine

Salle à manger

SAS

B

2.18 Mat.
8

2.14 G.H.
10

2.20 Net.
8

2.13 G.F.
10

4.2 Cave
10

6.4 Tec.San.
8

Accès
Restaurant
Salon

B

B

5.2
WC-H
18

6.2 Tec.Ventil.
16
6.3 Tec.chauf.
6.1 Tec.élec
6.5 Tec.cl
21

3.4 Archives études
155

B

4.1 Appart.
145

7.1 Terrasse

1.1 Aula
170

Accès
Appartement

5.3
WC

Coin café
1.3 Vest.
18

1.2 Foyer
85

5.1
WC-F
18

2.17 Prod.F
8

B

B

2.8 Rég.
17

Chambre

SAS

2.3 Restaurant expé.
35

A

Accès
Foyer

A

A

Rampe 6%

Plan du rez inférieur _ 1:200

Plan du rez supérieur _ 1:200

Plan de l’attique _ 1:200

+11.50

+11.50

+8.60

+8.60

+3.80

+3.80
+2.80
Terrasse

Entrée
appartement

T.N.

Accès parking

T.N.

Terrasse

Entrée foyer

T.N.
T.N.

±0.00=+641.00
Terrasse

Élévation Est _ 1:200

Élévation Sud _ 1:200

+11.50
+11.50
4.1 Appartement
+8.60
+8.60

3.4 Archives études

1.2 Foyer

1.1Aula

+3.80
+3.80

2.20 Net

2.13 GF

2.2 Restaurant

±0.00
T.N.
T.N.

Accès
Parking

Entrée
principale

Accès
Livraisons

T.N.

Route
Tioleyre

Élévation Ouest _ 1:200

±0.00=+641.00
-1.00

Coupe transversale BB’ _ 1:200
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18 D E CI D E L A
5. R ang 5. PRIX

Architecture

Aeby Aumann Emery architectes HES FAS SIA, 1700 Fribourg

Responsables

Emile Aeby, Patrick Aumann, Stéphane Emery

Collaborateurs

Gabriele Rivolta, Nathalie Pochon, Héléna Barras

Architecte paysagiste

Maren Kühn architecte-paysagiste HES FSAP, 1201 Genève

Structure

INGENI SA FRIBOURG, 1700 Fribourg

CVSE-MCRG

AZ Ingénieurs Bulle SA, 1630 Bulle

Evaluation

L’implantation sur le campus de recherche est caractérisée par les processus
organisationnels rationnels, une réflexion basée sur les schémas fonctionnels, les lignes
de force et les axes. Les auteurs du projet souhaitent créer, dans le cadre de cette échelle
industrielle, une expérience spatiale plus modeste et intime, destinée à répondre aux
usages définis par le programme. Cette gradation spatiale se situe au centre de gravité
des axes de circulation et crée, à l’aide de deux volumes de taille plus réduite, une
sorte d’ambiance de place de village dans le site existant, en utilisant la topographie
actuelle pour créer des zones différenciées. La placette est en creux par rapport au terrain
existant, les espaces extérieurs créés entretiennent peu de relations avec les bâtiments
d’exploitation.
Les accès aux deux nouveaux volumes s’orientent selon l’axe de liaison reliant les
bâtiments CA et AD, à la hauteur d’un étranglement qui caractérise ce lieu spécifique. Ils
mènent d’une part à un bâtiment hébergeant la bibliothèque et l’aula et, d’autre part, au
bâtiment servant de restaurant. Les espaces principaux des deux nouveaux bâtiments, en
liaison directe, sans couloirs, sont rigoureusement orientés sur la nouvelle place et créent
ainsi une nouvelle identité, transparente et ciblée sur les activités prévues.
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Les bâtiments pavillonnaires accueillent les visiteurs avec une ambiance spatiale spécifique due
à leur double hauteur, ainsi qu’à un traitement entièrement transparent de la façade, clairement
cadré, en bois et en verre, le tout étant couvert par une toiture unique fortement marquée sur le
plan constructif. A des endroits adéquats, la hauteur généreuse caractérisant les deux bâtiments
est subdivisée et localement densifiée par secteurs.
Les espaces intérieurs et extérieurs proposés présentent, au sens d’un lieu central de
communication, une valeur d’usage élevée et une expression architectonique marquée, tout
en séduisant par leur liaison spatiale avec l’existant. La formulation explicite de chaque entité
spatiale, ainsi que la répartition en deux bâtiments a en revanche pour effet que les surfaces
manquent d’une certaine flexibilité au niveau de leur utilisation.
La situation en creux délimite bien la place; cependant l’introversion de la place interroge dans ce
paysage de qualité, très ouvert. L’ouest de la place s’ouvre sur une rangée de stationnements au
long de la voie d’accès au parking; un couvert à vélo gère cette proximité difficile.
L’interprétation audacieuse du programme du concours sur le plan spatial est digne d’éloges. La
séparation en deux bâtiments conduit néanmoins à des accès supplémentaires, nécessaires sur le
plan conceptuel, mais dommageables sur celui de l’exploitation, dans la mesure où les sous-sols ne
sont pas reliés entre eux. De même, le ratio entre surface au sol et surface utile – en comparaison
de la démarche empruntée par d’autres projets – est moins favorable. Le fait que les bâtiments, en
raison de leur proximité, ne respectent pas les distances minimales en matière de protection contre
l’incendie pourrait très vraisemblablement être corrigé par une modification de la composition de la
façade.
La spécificité et la force du projet se situent dans la création de cette place du village
encourageant la communication avec les espaces principaux qui la prolongent. La subdivision du
programme spatial en deux entités qui en découle entraîne en revanche un entretien plus important
et une flexibilité d’utilisation réduite. De même, l’implantation du logement du concierge à
proximité d’activités bruyantes ne paraît pas judicieuse et n’a pas convaincu le jury.
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07 Antonio parmis les fauves
6. R ang 6. PRIX

Architecture

Soppelsa Architekten, 8047 Zurich

Responsables

Mario Soppelsa, Nino Soppelsa

Collaborateurs

Filippo Brutto

Architecte paysagiste

CLAUDIA WOLFENSBERGER Landschaftsarchitektur,
8404 Winterthour

Structure

WMM Ingenieure AG, 4053 Münchenstein

CVSE-MCRG

Grünberg + Partner AG, 8021 Zurich

Autre planificateur

planbar ag, 8057 Zurich

Evaluation

Le projet implante un carré qui s’étend entre les bâtiments AD et CA sous la forme d’une
grande toiture, s’insérant dans la légère pente du terrain naturel qu’il thématise. Le rapport
d’échelle entre les bâtiments semble équilibré et met en valeur le statut spécifique du
nouveau bâtiment de restauration et de conférence sur le site. Un parc est aménagé au
sud du bâtiment et puis à l’est du bâtiment AD; le parking existant à cet emplacement
est supprimé. Le parc est parcouru par un chemin sinueux qui relie différentes parties du
site. Arrêt de bus, parkings vélos et quelques stationnements voitures sont regroupés en un
pôle mobilité à l’est, en léger contrebas du rez-de-chaussée inférieur. Un espace ouvert est
offert entre ce pôle et la façade est du bâtiment. La construction d’un sous-sol nécessite
des déblais.
Le projet se caractérise par son espace unitaire sous une grande toiture qui est totalement
vitré, garantissant par ce choix une grande transparence. Cette qualité ne trouve, par
contre, que très peu de prolongations vers les espaces extérieurs.
La spécificité du projet réside dans la continuité de la topographie vers l’intérieur du
bâtiment. Sous une sorte de grande plaque horizontale suspendue, le projet se développe
dans un grand espace unique, tel un paysage construit. Quatre grands noyaux, dégageant
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des espaces ouverts sur les angles semblent porter la toiture. Ces noyaux abritent
des, éléments de service tels que des sanitaires et des escaliers de service, et servent
également d’entrées à l’espace central du projet. Un des quatre noyaux est plus généreux
et dépasse largement la toiture; il accueille sur deux niveaux le logement du concierge.
L’espace majeur central est conçu comme un grand espace paysager, avec des subdivisions
légères et vitrées pour l’aula et le restaurant expérimental. La topographie extérieure est
transposée à l’intérieur en introduisant des gradins pour l’aula, des gradins escaliers pour
la partie documentation et une pente douce pour le foyer. Les fonctions publiques sont
disposées de manière à exploiter les différentes hauteurs générées par le parti et d’intégrer
la pente dans le bâtiment. Un sous-sol partiel dans la partie ouest du bâtiment abrite les
divers locaux de dépôts et d’archives. Le concept constructif prévoit l’utilisation du béton
pour le radier, les noyaux et la série de piliers, couvert par la toiture en bois. Elle est conçu
en caissons en bois visibles et participe à la caractérisation de cet espace. L’ensemble de
la façade et les subdivisions internes sont vitrés.
La réduction du registre architectural travaillant avec une toiture, des noyaux et un espace
unitaire vitré mène à une expression réduite, en adéquation avec les choix des auteurs. On
peut souligner la capacité des auteurs à amener malgré cette simplicité, une étonnante
richesse spatiale dans le bâtiment.
Le jury regrette que les noyaux ne soient pas exploités en tant qu’éléments porteurs malgré
leur présence et leur expression qui le sous-entend. Au contraire, le plan de l’espace
principal se retrouve parsemé de piliers. Le fait d’organiser les entrées à travers ces noyaux,
par ailleurs peu occupés, leur profère un caractère ambigu renforcé par le fait que le noyau
ouest est plus grand et plus haut pour accueillir le logement du concierge; la terrasse du
restaurant est à proximité immédiate du noyau sud, ce qui est en contradiction avec le rôle
de passage de l’extérieur à l’intérieur dévolu à ces noyaux. L’espace principal central ne
semble pas bénéficier de lumière naturelle suffisante dans sa partie centrale. Les questions
de l’intégration d’éléments techniques dans ce projet, tout comme la résolution de détails
de raccords des façades au terrain, restent à être approfondi.
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Le campus Agroscope Posieux s’intègre dans un vaste paysage ouvert. La zone de
production avec ses étables est située sur le plateau. Le site est délimité à l’ouest et au
nord par deux bâtiments de laboratoires. La construction d’un nouveau bâtiment de
restauration et de conférences est prévue entre les deux. Située à l’entrée ouest du site, la
parcelle à bâtir est marquée par sa topographie inclinée d’ouest en est.
Une toiture carrée occupe l’angle nord-ouest de la parcelle. Elle abrite sur un seul niveau la
salle de conférences, le restaurant, la cuisine de production et la bibliothèque. En
porte-à-faux sur toute sa périphérie, la toiture est stabilisée par des noyaux en béton sur
ses quatre côtés. Vue de l’extérieur, elle ne semble supportée que par ces quatre noyaux en
béton. La topographie en pente est reprise de façon nettement perceptible à l’intérieur.
Les hauteurs sous plafond varient entre quatre et cinq mètres et demi. Le pavillon vitré de
toutes parts laisse pénétrer le paysage et dégage une atmosphère à la fois accueillante et
stimulante. L’accès au bâtiment se fait par les quatre noyaux placés à l’avant. Comme
dans le cas d’une grange, l’ouverture le matin de portails d’entrée indique aux personnes
que le bâtiment est ouvert. Une fonction d’entrée spécifique est attribuée à chaque noyau.
Le noyau à l’est au niveau du nouveau lieu d’arrivée constitue le portail d’entrée, celui au
sud la seconde entrée depuis le niveau d’entrée du bâtiment de laboratoires existant, celui
à l’ouest commande l’accès au logement de gardien, tandis que celui du nord est prévu
pour les livraisons et le personnel de la cuisine de production. Les noyaux massifs et la
construction vitrée filigrane créent un effet de contraste : tandis que les noyaux
définissent l’espace au cours de la journée, ce sont au contraire les pièces éclairées qui
rayonnent vers l’extérieur en soirée et dans l’obscurité.

20 places vélos

20 places visiteurs

25 places vélos

Facade sud

642.00

B

zone de livraison
8

pré en fleurs
sculptures animales
dans la plantation

bureau
chef 8
A

ateliers annexes 42

recept.
march. 6
A

déchets
9
armoires
hautes 3
économat 5

643.00
aula 159

entrée 13
cuisine 100

wc h 11

self-service 30

snack 15
640.50

wc f 11

7
wc iv 3

entrée 15

foyer 86
restaurant 128

vestiaire 9

pré en fleurs

216 places
employés

libre-service 99

rest. expérimental 42

lecture 28

travail 28
quercus cerris

pelouse tondue

asphalte

8

Acer existant

Situation
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grès siliceux

642.00

B

Rez-de-chaussée
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La structure porteuse du nouveau bâtiment, qui se compose d’un sous-sol, d’un
rez-de-chaussée et d’un premier étage partiel, est prévue en béton armé et en bois. Le
bâtiment est conçu sans joint de dilatation. Au rez-de-chaussée la trame des poteaux, sur
laquelle s’appuie les poutres principales du toit en bois est de 7.20 m x 7.20 m. Les poutres
principales en bois lamellé collé ont une section de 200 mm x 1000 mm. Les poutres
secondaires sont quant à elles distantes de 1.20 m. Le tout étant recouvert de panneaux
en contreplaqué. Des éléments de 7.2 m par 7.20 m pourront être préfabriqués en usine et

La nouvelle construction s’intègre dans le terrain en pente existant et le modelé du
paysage. Les façades vitrées du corps de bâtiment principal laissent aussi fusionner
visuellement l’intérieur et l’extérieur. Les espaces verts périphériques autorisent
différentes utilisations en rez-de-chaussée. Une terrasse accolée au restaurant a été
prévue dans un endroit paisible face au paysage ouvert. Sous les arbres, un vaste terrain
stabilisé occupe le centre de l’installation entre les accès au bâtiment. Un lieu d’arrivée
collectif avec arrêt de bus, parking visiteurs et emplacements pour vélos est également
aménagé. À la fois concentré et décentralisé, le stationnement prévu pour les
collaborateurs définit un généreux espace extérieur cohérent autour du bâtiment. Une
allée traverse le terrain en desservant les entrées au niveau supérieur et les deux niveaux
d’entrée entre eux. Riches en espèces, la prairie fleurie recrée un paysage proche de la
nature avec ses groupes d’arbres et son étang biotope. Des sièges sous forme de blocs de
grès sont répartis le long de l’allée dans la prairie pour permettre aux visiteurs et aux
collaborateurs de profiter du lieu.
La centrale technique est placée au sous-sol. La centrale contient les installations de
ventilations, la production de froid et chaud ainsi que sanitaires. La production de chaleur
est assurée par le chauffage à distance de Posieux. La production de froid est assurée par
une machine frigorifique avec récupération d'énergie. La surproduction est amenée en
toiture, où elle est éliminée par des condensateurs. Les zones bibliothèque, salle de
conférence, cantine et cuisine sont alimentées en chaud, froid et sanitaire par le travers
des 4 noyaux. Les quatre zones principales sont ventilées à l'aide de centrales de
ventilation. Une ventilation séparées est prévues pour chaque exploitation.

assemblés sur place. La dalle en béton armé sur le sous-sol, avec une épaisseur de 32 cm,
assure la reprise des charges verticales des poteaux n’étant pas appuyés directement sur
des murs du sous-sol. La stabilité du bâtiment est assurée par quatre noyaux en béton
armé, positionnés à l’extérieur de l’emprise au sol du toit. Les charges horizontales sont
transmises par les panneaux en bois du toit aux noyaux en béton armé et ensuite aux
fondations. Les éléments assurant la stabilité sont placés en continuité verticale, sans
aucune déviation en élévation. Les noyaux sont soit encastrés dans la dalle sur le 1er
sous-sol ou fondés au rez-de-chaussée. Nous partons du principe que les fondations
seront effectuées à l’aide d’un radier continu avec des renforts localisés aux endroits des
concentrations de charges, sous les poteaux et sous les murs.
Les performances du bâtiment doivent répondre à une efficacité énergétique avec une
part maximale en énergies renouvelables. Ainsi du béton recyclé sera utilisé dans tous les
éléments de construction. L’utilisation du bois pour la structure du toit permet d’avoir une
partie importante en matériaux de construction 100 % renouvelable. La production des
éléments en bois en usine aura un impact important sur l’économie de l’ouvrage.

+7.00
+7.00

+7.00
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3

4
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local technique 30
local
technique
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local technique 30

construction de la dalle
revêtement béton extra dur poli
chape ciment
chauffage au sol
couche de separation
isolation contre le bruit d'impact
dalle en béton armé

2 mm
40 mm
320 mm

construction du mur extérieur
isolation thermique polystyrène extrudé
étanchéité
béton armé

80 mm
2 mm
250 mm

construction du radier
chape ciment
isolation thermique en verre cellulaire
radier en béton armé
béton maigre
-2.25

regie 14

Sous-sol

30 mm
100 mm

100 mm
80 mm
250 mm
50 mm
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9 Projets non classés
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02 AGREST
Architecture		
		

DAP studio/elena sacco-paolo danelli,
20131 Milan, Italie

		
		

Pierpaolo Danelli, Elena Sacco,
Patrizio Cagnoni

Archi. paysagiste		

Giuliana Gatti, 21100 Varese, Italie

Structure,		
CVSE-MCRG		
		

PROGES ENGINEERING srl,
85029 Venosa, Italie

03 Agroglyphe
Architecture		
		

MSBR Nouvelle Génération SA,
2301 La Chaux-de-Fonds

		
		

Béchir Dubois Magali, Minder Pierre,
Liechti Silas, Alarcon Florentino

Archi. paysagiste		

Planum, 2300 La Chaux-de-Fonds

Structure		

RBA SA, 2053 Cernier

CVSE-MCRG		

Planair SA, 2314 La Sagne

04 agroscope workshop
Architecture		
		

BÜRO Haller/ Julian von der Schulenburg,
8003 Zurich

		

Lukas Haller, Julian von der Schulenburg

Archi. paysagiste		
		

Alexander Schmid Landschaftsarchitektur,
8004 Zurich

Structure		
		

Schnetzer Puskas Ingenieure AG,
8003 Zurich

CVSE-MCRG		

Amstein + Walthert AG, 8050 Zurich

Autre		

H Plus S, 3063 Ittigen
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05 AGROTOIT
Architecture		
		

MPH ARCHITECTES Sarl,
1003 Lausanne

		
		

Olaf Hunger, Lorenzo Donati,
Maya Déglon

Archi. paysagiste		

ALBAN CARRON, 1950 Sion

Structure		

AB Ingénieurs Sa, 1007 Lausanne

CVS-MCRG		

BESM, 1523 Granges-près-Marnand

Electro		

L. Richard Ing. Conseils SA, 1350 Orbe

06 Alice
Architecture		
		

Ruffieux-Chehab Architectes SA,
1700 Fribourg

		
		

Jean-Marc Ruffieux, Colette RuffieuxChehab, Yann Christen, Jessica Valiente

Archi. paysagiste		
		
		

L’Atelier du Paysage
Jean-Yves le Baron sàrl,
1006 Lausanne

Structure		

INGENI SA FRIBOURG, 1700 Fribourg

CV-MCRG		

SORANE SA, 1024 Ecublens

Electro		

Pro-Inel SA, 1762 Givisiez

Sanitaire		
		

Fluides Concepts SA,
1032 Romanel-sur-Lausanne

08 BELVEDERE
Architecture		

3 Architectes, 8003 Zurich

		
		

Mafalda Mauricio,
Diogo Fonseca Lopes

Archi. paysagiste		
		

Dimitri Vallier, 74100 Ville-la-Grand,
France

Structure		
		

Edgar Brito Lda, 4050-370 Porto,
Portugal

CVSE-MCRG		
		

E.R Energies Rationnelles SA,
1024 Ecublens
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09 BINOME
Architecture		
		

PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric
ARCHITECTES SA, 1705 Fribourg

		
		

Page Frédéric, Lange Laurianne, Arzu Marco,
Walliser Claudio

Archi. paysagiste		

Espaces Verts, 1700 Fribourg

Structure		

DMA Ingénieurs SA, 1700 Fribourg

CV-MCRG		

Pierre Chuard Fribourg SA, 1700 Fribourg

Electro		

Risse Christian SA, 1762 Givisiez

Sanitaire		

Schumacher & associés Sàrl, 1700 Fribourg

10 Bos taurus
Architecture		
		

Cristina Costea, architecte HMONP REG A,
1004 Lausanne
Cristina Costea, Jean-Noël Missonnier

Archi. paysagiste		
		

PAYSAGE Empreinte Végétale Sàrl,
1815 Clarens

Structure		

Ratio Bois Sàrl, 1024 Ecublens

CVS-MCRG		

CSD Ingénieurs SA, 1000 Lausanne

Electro		
		

Marmy-pme sàrl | projet & management
électrique, 1772 Grolley

11 buZZ
Architecture		
		

AM+P, Alps Management + Partners SA,
1920 Martigny

		
		

François Besson, Philippe Chassot,
Irina Voda

Archi. paysagiste		

Atelier Grept Sàrl, 1898 Saint-Gingolph

Structure		

Huber & Torrent SA, 1920 Martigny

CVS-MCRG		
		

TECSA Techniques Energétiques et
Consulting SA, 1964 Conthey

Electro		
		

Réalisations Techniques Multiples RTM SA,
1920 Martigny
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12 CARRE-BOSSU
Architecture		

Stähelin Architectes, 2800 Delémont

		
		
		

Jean-Philippe Stähelin, Samuel Dias
Julie Hennemann, Alina Gealatu
Lionel Müller

Archi. paysagiste		

Stähelin Architectes, 2800 Delémont

Structure		

Buchs & Plumey SA, 2900 Porrentruy

CVS-MCRG		

Weinmann Energies SA, 2000 Neuchâtel

Electro		

Projelectro SA, 2900 Porrentruy

13 CARROUSEL
Architecture		

LVPH Architectes, 1700 Fribourg

		
		
		
		

Paul Humbert, Thomas Lorin, Delphine
Serio, Elena Jacobs Fernandez, 		
Cathelyne Dolisy, Maria Silva, Cédric
Müller

Archi. paysagiste		
		

Heinrich Landschaftsarchitektur,
8400 Wintherthour

Structure		

sd ingénierie fribourg SA, 1705 Fribourg

CV-MCRG		
		

Chammartin & Spicher SA,
1762 Givisiez

Electro		

Christian Risse SA, 1762 Givisiez

Sanitaire		

Duchein SA, 1752 Villars-sur-Glâne

15 CIRCA LUCEM
Architecture		
		

Atelier d’architecture Yves Joos,
Architecte EPFL SIA, 1003 Lausanne

		

Yves Joos

Archi. paysagiste		
		

lands&urban Architecture,
1092 Belmont-sur-Lausanne

Structure		
		

Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA,
1095 Lutry

CV-MCRG		
		

Pierre Chuard Ingénieurs Conseils SA,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Electro		

MAB-Ingénierie SA, 1110 Morges

Sanitaire		
		

H. Schumacher ingénieur conseils SA,
1073 Savigny
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16 Compos
Architecture		
		

transversal architectes + suter sauthier &
associés, 1003 Lausanne

		
		
		

Xavier Marlaire, Raphaël Sauthier,
Christian Suter, Francesca Mocci,
Inês Alecrim

Archi. paysagiste		

MG associés sàrl, 1486 Vuissens

Structure		

Sollertia, 1025 Saint-Sulpice

CVSE-MCRG		

PLANAIR SA, 1720 Corminboeuf

17 DANS LES COLLINES
Architecture		
		

Banz Giannachi Rossi Caminada
Architekten ETH/SIA, 8003 Zurich

		
		

Thomas Weber, Tibor Rossi,
Marco Caminada

Archi. paysagiste		
		

Ganz Landschaftsarchitekten GmbH,
8045 Zurich

19 DISHPOINT
Architecture		

Chappuis Architectes SA, 1700 Fribourg

		
		

Yvan Chappuis, Mario Da Campo
Samuel Vicente, Sebastien Christen

Archi. paysagiste		
		
		

BAP Merian Sàrl
architecte paysagiste HES,
1644 Avry-dt-Pont

Structure		

Gex & Dorthe, 1630 Bulle

CVS-MCRG		

CHAMMARTIN & SPICHER, 1762 Givisiez

Electro		

Joseph Piller SA, 1762 Givisiez

Autre		

Electrolux Professional AG, 6210 Sursee
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20 DOLLY
Architecture		
		

Atelier MOJO, 1820 Montreux
Djavan Cardona

		
		

Atelier CHARVOZ, 1950 Sion
Bastien Charvoz

Archi. paysagiste		
		

Michelet Arnaud Paysagiste,
1997 Nendaz

Structure		

CERT ingénierie sa, 1950 Sion

CVS-MCRG		
		

Enerconseil SA - Ingénieurs Conseils,
1950 Sion

Electro		

Lami SA, 1920 Martigny

21 empreinte
Architecture		
		

FLORENCIO SOTOS ARELLANO,
28223, Pozuelo de Alarcón, Espagne

		

Florencio Sotos Arellano, Isabel Ramos
Ausin, Fanie Caudron

Archi. paysagiste.		
		

UBERLAND SLP, succursale de
Veyrier-Genève, 1234 Vessy-Genève

Structure,		
CVSE-MCRG		
		

BG Ingénieurs Conseils SA,
1001 Lausanne		

22 FEEDFLOWER
Architecture		
		

ATELIER JORDAN et COMAMALA ISMAIL
ARCHITECTES, 2800 Delémont

		
		
		

Frédéric Jordan, Toufiq Ismail-Meyer
Diego Comamala, Véronique Heissler,
Joël Alliman, Marie Frund-Eggenschwiler

Archi. paysagiste		
		
		

planikum GmbH Landschaftsarchitektur 		
und Umweltplanung SIA BSLA SVU,
8050 Zurich

Structure		

EICHENBERGER AG, 8021 Zurich

CVSE-MCRG		
		

Suiselectra Ingenieurunternehmung AG,
4002 Bâle
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23 FRISONNE
Architecture		
		

GNWA - Gonzalo Neri & Weck
Architekten GmbH, 8003 Zurich

		
		

Cristina Gonzalo Nogués, Marco Neri,
Markus Weck

Archi. paysagiste		

PLANGRÜN AG, 6343 Rotkreuz

Structure		
		

Muttoni & Fernández Ingénieurs Conseils SA
1024 Ecublens

CVS-MCRG		

Tecnoservice Engineering SA, 1709 Fribourg

Electro		

Louis Richard Ing. Conseils SA, 1350 Orbe

24 HYPOTENUSE
Architecture		
		

Burrus Nussbaumer Architectes Sàrl,
1207 Genève

		
		

Alexis Burrus, Raphaël Nussbaumer,
Théo Bouché, Chloé Rennard,
Svend Reymond

Archi. paysagiste.		
		

Monnier architecture du paysage,
1005 Lausanne

Structure		

INGENI SA, 1227 Carouge

CVS-MCRG		

Weinmann-Energies SA, 1040 Echallens

Electro		

MAB-INGENIERIE SA, 1110 Morges

25 FORUM
Architecture		
		

GIUSTOVANCAMPENHOUT,
1050 Ixelles, Belgique

		
		

Nelson Van Campenhout, Santiago Giusto
Joyce Van Nieuwenburg, Thibaut de Smet

Archi. paysagiste		
		

Arbor & Terre, 1443 Wauthier Braine, 		
Belgique

Structure		
		

Forme & Structure SPRL,
1300 Wavre, Belgique

CV-MCRG		
		

BPM - Building Projet Management,
1000 Bruxelles, Belgique
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26 KIOSQ
Architecture		

mazzapokora GmbH, 8045 Zurich

		
		

Gabriela Mazza, Daniel Pokora,
Nicolas Kunkera, Silvia Schmid

		
		

mullerarchitecte Sàrl, 1700 Fribourg
Jean-Jacques Muller

Archi. paysagiste		
		

Klötzli Friedli
Landschaftsarchitekten AG, 3006 Berne

Structure		
		

holzprojekt GmbH ingenieure & planer
3008 Berne

CVSE-MCRG		

Energie Concept SA, 1630 Bulle

28 La Grange Neuve
Architecture		

Rüssli Architekten AG, 6003 Lucerne

		
		

Justin Rüssli, Gabriel Assin,
Christopher Horn, Andreas Hammerich

Archi. paysagiste		

Hüsler + Hess, 6004 Lucerne

Structure		
		

Emch + Berger WSB AG,
6020 Emmenbrücke

CV-MCRG		

brücker + ernst gmbh sia, 6003 Lucerne

Electro		

Scherler AG, 6004 Lucerne

Sanitaire		

tib Technik im Bau AG, 6015 Lucerne

29 le jardin habité
Architecture		
		

LATELTIN-MONNERAT
ARCHITECTES SIA SA, 1700 Fribourg

		
		

Eric Lateltin, Jean-François Monnerat,
Jean-Paul Varidel, Fabrice Schwaller

Archi. paysagiste		

weber + brönnimann ag, 3007 Berne

Structure,		
CVSE-MCRG		
		

BG Ingénieurs Conseils SA,
1001 Lausanne
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30 LE VENT EN POUPE
Architecture		

TAMA 3D Sàrl, 1357 Lignerolle

		
		
		

Anna Maria Simatou, Alexandra Zbinden, 		
Serge Dendrou, André Da Cunha,
Guillaume Thouvenin

Structure		

TAMA 3D Sàrl, 1357 Lignerolle

Archi. paysagiste		

Art du Jardin Zbinden SA, 1707 Fribourg

CVS-MCRG		
		

Pierre Chuard Ingénieurs Conseils SA,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Electro		

BETELEC SA, 1029 Villars-Ste-Croix

31 L’envers et l’endroit
Architecture		
		

Galletti & Matter Architectes,
1007 Lausanne

		

Olivier Galletti, Julien Audemars,
Cindy Carquillat

Archi. paysagiste		
		

Cécile Albana Presset architecte paysagiste
fsap, 1006 Lausanne

Structure		
		

MP INGENIEURS CONSEILS SA,
1023 Crissier

CVS-MCRG		

Weinmann-Energies SA, 1040 Echallens

Electro		
		

srg | engineering, Ingénieurs-Conseils
Scherler SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Autre		

Perenzia Ingénieurs, 1260 Nyon

32 LES HALLES
Architecture		
		

Durisch + Nolli Architetti Sagl,
6900 Massagno

		
		

Pia Durisch, Aldo Nolli, Irene Giovanetti, 		
Ulrike Krommer, Niccolo’ Nessi

Archi. paysagiste		
		

Fahrni Landschaftsarchitekten GmbH,
6005 Lucerne

Structure		

Schnetzer Puskas Ingenieure AG, 4051 Bâle

CVSE-MCRG		

Amstein + Walthert, 8050 Zurich
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33 Les jardins Secrets
Architecture		
		

SERIE ARCHITECTS,
N1 3QP Londres, Royaume-Unis

		
		

Christopher C M Lee, Martin Jameson,
Edouard Bettencourt

Archi. paysagiste		
		

SdARCH TRIVELLI&ASSOCIATI,
20122 Milan, Italie

Structure		
		

schlaich bergermann partner - sbp,
75002 Paris, France

CVSE-MCRG		
		

TPF INGENIERIE, 92160 Antony,
France

34 LILI
Architecture		
		

Translocal Architecture GmbH,
3006 Berne

		
		

Marko Göhre, Helko Walzer,
Eliska Brzobohata, Noemie Wenger

Archi. paysagiste		
		

r+b Landschaftsarchitektur,
D-01097 Dresden, Allemagne

Structure		
		

Gex & Dorthe Ingénieurs Consultants Sàrl
1630 Bulle

CV-MCRG		

BESM SA, 1523 Granges-Marnand

Electro, 		
sanitaire		

srg | engineering SA,
1052 Mont-sur-Lausanne

35 Maison de paille
Architecture		
		

Luca Selva AG
Architekten ETH BSA SIA, 4051 Basel

		

Luca Selva, David Gschwind,
Lara Bessard

Archi. paysagiste		

Westpol Architektur, 4057 Bâle

Structure		
		

Schnetzer Puskas Ingenieure AG,
4051 Bâle

CVSE-MCRG		
		
		

Waldhauser + Hermann AG
Ingenieurbüro Usic/sia,
4142 Münchenstein

Autre		
		

Verein stroh+paille+paglia (Verein),
8008 Zürich
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37 PERLATUS
Architecture		

Alain Wolff architectes, 1800 Vevey

		
		
		

Alain Wolff, Francesco Borghini, Lukasz 		
Pita, Marjolaine Obrist, Valentin Volery, 		
Adrien Giliand, Marina Hokari

Archi. paysagiste.		
		

Verzone Woods Architectes Sàrl,
1800 Vevey

Structure		

INGPHI SA, 1003 Lausanne

CV-MCRG		

JAQUET - HELFER Sàrl, 1630 Bulle

Electro		

Louis Richard Ing. Conseils SA, 1350 Orbe

Autre		
		

Enpleo Sàrl - Physique du bâtiment,
1005 Lausanne

38 PLAT DU JOUR
Architecture		

Nicolò Privileggio, 20129 Milan, Italie

		
		

Nicolò Privileggio, Marialessandra Secchi
Manuel Clasadonte, Stefano Ivaldi

Archi. paysagiste		
		

Arch. Maria De Castro F.S.Teles,
1950 Lisboa, Portugal

Structure		

Ing. Mario Gallinaro, 35128 Padova, Italie

CVS-MCRG		

E.C. Engineering S.r.l, 31020 Villorba, Italie

Electro		

E.C. Engineering Swiss SA, 6912 Lugano

39 PLATEAU VERT
Architecture		
		

ALESSANDRO ARMELLINI ARCHITETTO,
6830 Chiasso

		

Allessandro Armellini, Jacopo Carboncini

Archi. paysagiste		

Benicchio Giardini SA, 6814 Lamone

Structure		

Borlini & Zanini SA, 6915 Pambio-Noranco

CVSE-MCRG		

Think Exergy SA, 6850 Mendrisio
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40 PLAZA
Architecture		
		
		

Atelier Arthys - Thierry Savoy
architecte epfl
1003 Lausanne

		

Thierry Savoy, Fernando Costa

Archi. paysagiste		

Design Paysage Sàrl, 1934 Le Châble

Structure		
		

2M ingénierie civile sa,
1401 Yverdon-les-Bains

CV-MCRG		
		

Pierre Chuard Ingénieurs Conseils SA,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Electro		

Joseph Piller SA, 1762 Givisiez

Sanitaire		

BA Consulting SA, 1037 Etagnières

41 René
Architecture		
		

Pont12 architectes sa,
1022 Chavannes-près-Renens

		
		

Antoine Hahne, Andrea Fioroni,
Loïc Kritzinger, Nadine Schmied

Archi. paysagiste		
		

Interval Paysage Sàrl,
1022 Chavannes-près-Renens

Structure		
		

Thomas Jundt Ingenieure Planer AG,
3013 Berne

CVSE-MCRG		

Srg Engineering, 1709 Fribourg

42 REVERSO
Architecture		

Lucas Amos epf sia aga, 1209 Genève

		
		
		
		
		

Lucas Amos, Ulrike Amos, Lionel
Roullet, Nathalie Monge,
Raphael Niogret, Seraphin Hirtz,
Julien Levasseur, Thomas Bolliger,
Jérémie Jobin

Archi. paysagiste		

Apaar Sàrl, 1201 Genève

Structure		
		

Alexis Reynaud ingénieur bois,
1227 Carouge

CVS-MCRG		

Energestion SA, 1227 Acacias

Electro		
		

Zanetti Ingénieurs-Conseils,
1213 Petit-Lancy
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43 ROCCO
Architecture		
		

EPURE ARCHITECTURE
ET URBANISME SA, 1510 Moudon

		
		
		

Pascal Favre, Philip Esteve,
Marco Corda, Nicolas Ruchat,
Stéphanie Devaud

Archi. paysagiste		

PAYSAGESTION SA, 1003 Lausanne

Structure		

SABERT SA, 1530 Payerne

CVS-MCRG		

JAQUET HELFER, 1630 Bulle

Electro		

PAB sàrl, 1747 Corserey

44 so rond
Architecture		

virdis architecture, 1700 Fribourg

		

Sébastien Virdis, Corinne Doutaz,
Isaline Rebetez

Archi. paysagiste		
		

Evertis, architecture paysagère,
1728 Rossens

Structure		

Ackermann+Sturny AG, 1712 Tafers

CVSE-MCRG		

RC concept sàrl, 1787 Môtier

45 SUBTERRANEANS
Architecture		

Cédric Schärer Architectes, 1005 Lausanne

		

Cédric Schärer

Archi. paysagiste		
		

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
8048 Zürich

Structure		

Sollertia SA, 1025 St-Sulpice

CVSE-MCRG		
		

Raymond E. Moser SA Bureau
d’ingénieurs conseils, 1228 Plan-les-Ouates
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46 Travêcha
Architecture		
		

Pannett & Locher Architectes,
3011 Berne

		
		

Christopher Pannett, Michael Locher,
Anne Cataldi

Archi. paysagiste		
		

Pascal Heyraud sàrl Architecte paysagiste, 2000 Neuchâtel

Structure		
		

Ingegneri Pedrazzini Guidotti sagl,
6900 Lugano

CVSE-MCRG		

Planair SA, 1400 Yverdon

47 TREFFPUNKT
Architecture		
		

URFER ARCHITECTES SA,
1700 Fribourg

		

Mivelaz Sarah, Urfer Thomas, Jäggi Lorane

Archi. paysagiste		
		

MANOA architectes paysagistes sàrl,
Adolph Marie-Noëlle, 8706 Meilen

Structure		
		

DMA ingénieurs civils SA,
DEVAUD Raymond, 1700 Fribourg

CV-MCRG		
		

CHUARD PIERRE FRIBOURG SA,
1700 Fribourg

Electro		

CHRISTIAN RISSE SA, 1762 Givisiez

Sanitaire		
		

SCHUMACHER+ASSOCIE SARL,
PENA Javier, 1700 Fribourg

48 un point c’est tout
Architecture		
		

Reinhardpartner Architekten
& Planer AG, 3018 Berne

		

Jürg Sollberger, Martin Riedi

Archi. paysagiste		

Moeri & Partner AG, 3011 Berne
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