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PARTIE 1  
REGLEMENT ET PROGRAMME  
 

1. Introduction 
L’Etat de Fribourg organise un concours de projets d’architecture 
en vue de l’agrandissement et du réaménagement général de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. 
La Bibliothèque cantonale a été inaugurée en 1848. Elle avait 
ses locaux au Collège St-Michel situé à côté de la Bibliothèque 
actuelle. L'inauguration de la Bibliothèque sur le site actuel date 
de 1910 avec la réalisation des bâtiments de style néo-baroque 
encore en fonction aujourd'hui. A cette époque l’Université est 
fréquentée par 300 étudiants. 
En 1976, une extension a été réalisée afin de répondre à un 
accroissement continu du nombre d'utilisateurs, d'acquisitions 
d'ouvrages et de prêts effectués. Cette extension a été réalisée 
par deux interventions: 
adjonction d'un nouveau bâtiment, du côté du jardin de 
l'Albertinum, accolé au bâtiment existant servant au stockage 
des documents et accueillant les bureaux aux étages supérieurs. 
adjonction d'un petit bâtiment fermant une brèche sur la Rue 
Joseph-Piller. 
Cette extension a été planifiée sur la base des chiffres annuels 
de 3'500 à 4'000 étudiants, l'acquisition de 10'000 nouveaux 
ouvrages et 80'000 prêts. La surface nette totale de la 
Bibliothèque après extension est de 10'775m2. 
L'évolution des méthodes de travail et d'apprentissage, la 
diversification des types de documents et l'objectif de la mise à 
disposition partielle de ces documents sous forme de libre accès 
pour les utilisateurs rendent nécessaire une nouvelle extension 
et un réaménagement général de la Bibliothèque pour répondre 
aux besoins d'aujourd'hui. 

La croissance du nombre d'utilisateurs, d'ouvrages disponibles 
et de prêts est constante. Aujourd’hui, l’Université compte 10'000 
étudiants, la BCU enregistre annuellement 400'000 entrées et 
autant de prêts et acquiert plus de 30'000 ouvrages. Le 
programme des locaux établi pour ce concours prévoit une 
surface utile totale de 19'400m2, à aménager dans la nouvelle 
Bibliothèque comprenant les bâtiments existants et les nouveaux 
espaces à planifier. 
Une étude de faisabilité menée par le bureau ITIS 
ARCHITECTES sàrl et le Groupe de pilotage pour la préparation 
de ce concours montre que le programme de la nouvelle 
Bibliothèque peut être réalisé sur le site actuel sans dérogation, 
sous réserve de l'acceptation du futur PAD (Plan 
d'aménagement de détail) qui sera réalisé sur la base du projet 
retenu par le jury. Des mesures réglementaires ont été prises 
afin de clarifier les conditions d'implantation mises à disposition 
des architectes. 
Le Conseil d'Etat a validé les résultats de l'étude de faisabilité et 
demandé l'organisation d'un concours d'architecture dans sa 
séance du 9.2.2009. 
Le terme « BCU » recouvre trois acceptions différentes: les 
bâtiments à la Rue Joseph-Piller 2; l’institution culturelle 
comprenant ces bâtiments plus la succursale à Beauregard; 
l’ensemble du système bibliothéconomique cantonal et 
universitaire (« BCU-Centrale » plus les bibliothèques 
décentralisées sises à l’Université). Dans ce document et dans 
ceux qui l’accompagnent, « BCU » désigne uniquement les 
bâtiments du site Rue Joseph-Piller. 

2. Maître de l’ouvrage, secrétariat du concours 
Le Maître de l’ouvrage est l’Etat de Fribourg. Par le Service des 
bâtiments, il a confié l’organisation technique du concours 

d’architecture au bureau ITIS ARCHITECTES sàrl dont l’adresse 
est celle du secrétariat du concours. 

3. Bases légales 
Le présent concours est un concours de projets d’architecture à 
un degré en procédure ouverte, en conformité avec l’article 3.3 
du règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 
(2009). Il se déroule conformément à l’accord intercantonal sur 
les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994. Le concours 
est soumis aux dispositions de la loi fribourgeoise sur les 
marchés publics du 11 février 1998 et de son règlement 
d’application du 28 avril 1998 sous la forme d’une procédure 
ouverte. 
Les projets doivent respecter les lois, règlements, directives en 
vigueur dans le domaine de la construction, dont les principaux 
sont référencés au sous-chapitre "Coordonnées". 
La participation au concours implique pour les concurrents, mais 
aussi pour le Maître de l’ouvrage et le jury, l’acceptation des 

clauses du présent règlement et programme, des réponses aux 
questions et du règlement SIA 142. 
Les décisions du jury, à l'exception de celles relevant de 
l'appréciation de la qualité des projets qui sont sans appel, 
peuvent faire l'objet d'un recours à un tribunal arbitral dont le 
siège est à Fribourg. Le concordat du 27 mars 1969 sur 
l'arbitrage (RSF 279.1) est applicable à la désignation des 
arbitres et à la procédure. 
En cas de nécessité, le jury peut proposer de prolonger le 
concours par une phase d'étude complémentaire, dans le 
respect de l'anonymat, avec les concurrents retenus au dernier 
tour de sélection. Dans ce cas, la phase d'étude complémentaire 
serait rémunérée séparément et le classement des projets 
effectué en fin de phase complémentaire. (SIA 142, Art. 5.4) 

4. Conditions de participation 
Le concours est ouvert à tous les architectes (ou groupements 
d'architectes) établis en Suisse ou dans un Etat signataire de 
l’accord OMC sur les marchés publics, pour autant qu’ils 
remplissent l’une des conditions suivantes : 
• être titulaire du diplôme d’une des Ecoles polytechniques 

fédérales de Lausanne ou de Zurich, de l’Institut 
d’architecture de Genève, de l’Académie d’architecture de 
Mendrisio, de l’une des Hautes écoles spécialisées (HES ou 
ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de 
l’équivalence*** 

• être inscrit au Registre suisse des professionnels de 
l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (REG) en 
tant qu'architecte au niveau A ou B ou à un registre étranger 
reconnu équivalent.*** 

• être inscrit au registre des architectes autorisés à pratiquer 
la profession dans le canton de Fribourg 

Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription. 
Les concurrents qui ne remplissent pas les exigences de 
participation seront exclus du concours. 

Pour les diplômes d'écoles hors de la Suisse (sauf Allemagne), une validation 
d'équivalence doit être demandée au REG (www.schweiz-reg). 
Allemagne: Une attestation d'appartenance à une chambre d'architecture allemande est 
suffisante. 

Dans le cas d’un groupement d'architectes associés permanent, 
c'est-à-dire installé depuis au moins 1 an à la date de 
l'inscription au présent concours, il suffit que l'un des associés 
remplisse les conditions de participartion. 
Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, c'est-à-
dire installé depuis moins d'1 an à la date de l'inscription au 
présent concours, tous les membres du groupement doivent 
remplir les conditions de participation. 
Etant donné la nature des transformations potentielles du 
bâtiment existant de la Rue St-Michel et la réalisation des 
nouvelles constructions à proximité des bâtiments existants, les 
architectes doivent s'associer avec un bureau d'ingénieurs civils, 
avec lequel ils formeront un groupe. La condition de participation 
pour les ingénieurs civils est par analogie la même que celle des 
architectes. Un ingénieur ne peut participer qu'à un seul groupe 
et l'architecte est responsable de s'assurer de cette condition 
lors de l'inscription. Dans le cas de l'attribution du mandat, celui-
ci sera attribué au groupe. 
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Il est conseillé d'associer un architecte paysagiste au groupe 
d'étude. Les architectes paysagistes doivent répondre à l'une 
des conditions suivantes : 
• être titulaire du diplôme d'architecte paysagiste délivré par 

l’une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) 
ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent 

• être inscrit au Registre suisse des professionnels de 
l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) en 
tant qu’architecte paysagiste au niveau B ou à un registre 

étranger reconnu équivalent. En cas de mandat, l'architecte 
paysagiste est intégré au groupe. 

L'organisateur invite les architectes, ingénieurs civils et, le cas 
échéant, les architectes paysagistes à prendre connaissance du 
document "Conflits d'intérêts" édité par la Commission SIA 142 
pour les concours d'architecture et d'ingénierie. 
(www.sia.ch/f/pratique/concours/information.cfm). 
La langue officielle pour la procédure du concours est le 
français. Le rendu des projets peut être fait en français ou en 
allemand. 

5. Composition du jury 

Membres architectes, suppléants 
• Charles-Henri Lang, président du jury (Architecte dipl. EPFZ, Architecte cantonal Fribourg) 
• Elisabeth Boesch (Architecte EPFZ SIA BSA, Bureau Boesch Martin und Elisabeth) 
• Ueli Brauen (Architecte EPFL FAS SIA, Bureau Brauen & Wälchli) 
• Kilian Buehlmann (Architecte EPFZ Universität-Bern, Abteilung Bau und Raum) 
• Alain Roserens (Architecte EPFZ SIA, Büro Baumann Roserens Architekten) 
• Michael Schmid (Architecte EPFZ SIA, Büro B, Architekten und Planer AG) 
• Jean-Luc von Aarburg (Architecte EPFZ, Büro Miller & Maranta) 

 
• Thierry Bruttin (Architecte EPFL SIA, Architecte de ville de Fribourg), 1er suppléant 
• Paul Lagast (Architecte dipl. St-Luc Gand, Architecte de l'Université de Fribourg), 2ème suppléant 

Autres membres, suppléants 
• Gérald Berger (Chef du Service de la culture du Canton de Fribourg) 
• Marie-Françoise Bisbrouck (spécialiste en planification de bibliothèques, Paris) 
• Astrid Epiney (Vice-rectrice de l'Université de Fribourg) 
• Martin Good (Directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg) 
• Roland-Bernard Trauffer (Albertinum, Ordre des Dominicains St Pie V) 

 
• Jacques Cordonier (chef du Service de la culture du Canton du Valais), 1er suppléant 
• Regula Feitknecht (directrice adjointe Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg), 2ème suppléante 

Experts 
• Bernard Baeriswyl (Ingénieur civil) 
• Claude Castella (Chef du Service des Biens Culturels du Canton du Fribourg) 
• Jacques Cordonier (Chef du Service de la culture du Canton du Valais) 
• Jean-Pierre Mathez (membre du Bureau des constructions universitaires de la CUS - Bureau de construction de l'Université de 

Lausanne) 
• Jean-Luc Rime (Pro Fribourg) 
• Dorothea Sommer (Stellvertreterin des Direktors Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, D-Halle) 
Le jury se réserve le droit de faire appel à d'autres spécialistes s'il le juge nécessaire. Le cas échéant, ils seront mentionnés dans le 
rapport du jury. 

Examen préalable 
L'examen préalable de l'ensemble des projets sera réalisé par le bureau ITIS ARCHITECTES sàrl, Fribourg. 
Insérer page avec signatures 

6. Attribution et étendue du mandat 
Le Maître de l’ouvrage entend confier le mandat d’étude et de 
réalisation au groupe auteur du projet recommandé par le jury 
(100% des prestations) selon les règlements SIA 102 
(architecte), 103 (ingénieur civil) et 105 (architecte paysagiste). 
Ce groupe sera amené à développer le projet en étroite 
collaboration avec le Maître de l'ouvrage et la BCU. 
Il se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie de 
ces prestations, respectivement de révoquer tout ou partie de la 
décision d’adjudication: 
• si le groupe lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité 

suffisante sur les plans financier, économique, technique ou 
organisationnel pour l’exécution d’un ouvrage de cette 
envergure (art. 20 RMP), le Maître de l’ouvrage se réserve le 
droit de lui demander de compléter sa structure. Toute 
association doit recevoir préalablement l’accord du Maître de 
l’ouvrage. 

• si les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne 
sont pas octroyées par les autorités compétentes. 

• si les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont 
pas octroyés par les autorités compétentes. 

En cas d’interruption du mandat pour un des 3 points 
susmentionnés, les honoraires seront calculés sur les 
prestations fournies uniquement. 
Sur requête du Maître de l’ouvrage, le groupe lauréat devra 
pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le paiement 
des impôts et autres cotisations. 
Le présent concours ne concerne que les prestations 
d’architecte et ingénieur civil (architecte paysagiste si intégré 
dans le groupe de concours). Les conditions d’attribution du 
mandat seront négociées ultérieurement entre le groupe retenu 
et le Maître de l’ouvrage, en coordination avec le processus 
décisionnel. La totalité des prestations des ingénieurs 
spécialisés feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé 
ultérieurement par le Maître de l’ouvrage. 
L’auteur du projet lauréat reste le bénéficiaire exclusif des droits 
d’auteur. Les documents des projets primés deviennent 
propriété du Maître de l’ouvrage. Une publication des projets par 
le Maître de l’ouvrage sera faite avec la mention du nom des 
auteurs. 

 
 
 



Concours d'architecture 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) – Agrandissement et restructuration – Rapport du jury 6 

7. Objectifs du concours 
Le présent concours vise un double objectif: 
• faire une proposition d'aménagement en tenant compte de 

l'ensemble du périmètre en zone ZUPAD. A l'issue du 
concours, il est prévu de réaliser un PAD pour l'ensemble du 
périmètre, sur la base du projet lauréat. Ce PAD permettra de 
définir les règles d'aménagement dans le secteur ZUPAD, 
tout en tenant compte des impératifs d'harmonisation avec 
les zones voisines contiguës au périmètre du concours. 

• développer un projet d'extension et restructuration de la BCU 
sur le site actuel Joseph-Piller. 

Le bâtiment de la BCU a été inauguré en 1910 sur le site actuel 
et fonctionne aujourd’hui en grande partie dans les structures 
conçues il y a un siècle, l’Université comptant à cette époque 
quelque 300 étudiants.  
En 1976, l’Université compte 3’500 étudiants. L’extension de la 
BCU a permis d’offrir des structures supplémentaires répondant 
aux besoins d’une importante augmentation du nombre 
d’utilisateurs et des ouvrages mis à leur disposition (acquisition 
annuelle de 10’000 ouvrages). Il en découle également une 
augmentation du personnel. 
L’augmentation constante des acquisitions (aujourd’hui plus de 
30’000 volumes par année) a nécessité l’ouverture de surfaces 
de stockage (magasins) délocalisées; ces collections seront 
réintégrées dans la nouvelle BCU faisant l’objet du présent 
concours. Le programme porte donc sur l'ensemble des 
collections de la BCU. 
Durant les dernières décennies, les pratiques des utilisateurs 
(étudiants et autres usagers) et les ouvrages mis à leur 
disposition se sont fortement diversifiés. L’apparition de 

l’informatique et d'internet a fortement enrichi l’évantail des 
sources d’information. Les modes d’apprentissage ont 
parallèlement évolué vers une pratique interactive. 
Ces évolutions ont des répercussions directes et fondamentales 
sur la conception des bibliothèques et leur mode de 
fonctionnement. Elles doivent répondre aux besoins et usages 
d’aujourd’hui tout en pouvant assumer les évolutions que 
connaîtront les décennies à venir. 
La BCU de demain sera réalisée sur le site actuel. Cet espace 
urbain à proximité directe de l’Université Miséricorde, de 
différents Cycles d’orientation et Collèges et du centre ville 
permet d’accueillir les futurs espaces nécessaires. 
Le Maître de l'ouvrage et la Direction de la BCU attendent des 
concurrents un projet répondant principalement aux points 
suivants: 
• implantation des nouvelles structures dans le périmètre défini 

et en lien harmonieux aux bâtiments existants 
• élaboration d'un concept d'organisation globale de la future 

BCU dans les bâtiments projetés (existants et nouveaux) 
tenant compte des différentes exigences fournies 

Le but du concours consiste à sélectionner, sur la base des 
projets élaborés, la proposition qui répond le mieux aux objectifs 
et présente les meilleures qualités en vue de la réalisation d'une 
future bibliothèque moderne, en tenant compte des exigences 
évolutives des besoins des utilisateurs. 

8. Données urbanistiques, périmètre, conditions-cadre 

Site 
La BCU est située au centre de la ville de Fribourg, à proximité 
de l'Université Miséricorde, du Collège St-Michel et de l'Ecole 
professionnelle. La Bibliothèque se trouve à l'intérieur d'un îlot 

triangulaire constitué progressivement à partir de la 1ère moitié 
du 19e siècle. 

 

 
Situation 1900 (îlot au centre du plan) 

Situation actuelle 

 

 
Situation actuelle 

 
Situation actuelle 
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Données urbanistiques, modification partielle du PAL 

 
Situation actuelle (agrandissement sur l'îlot) 

 
Ilot, ZUPAD 
Cet îlot a fait partie de 3 différentes zones du Plan 
d'Aménagement Local (PAL), chacune étant régie par des règles 
qui lui sont propres.  
Afin de pouvoir demander aux architectes concurrents des 
propositions d'aménagement sur l'ensemble du périmètre et en 
particulier sur le front de la rue St-Michel, une modification 
partielle du PAL a été effectuée. L'ensemble du périmètre 
comprenant les bâtiments de l'Albertinum, de la BCU, l'espace 
libéré entre ces derniers ainsi que l'espace de l'actuel jardin de 
l'Albertinum au centre de l'ilot a fait l'objet d'une procédure de 
changement de zone. Ce périmètre est désormais inscrit en 
ZUPAD (Zone Urbaine à aménager par un PAD). Les règles 
d’aménagement concernant le périmètre du concours devront 
être précisées en fonction des résultats du projet lauréat retenu 
par le jury. 
Un PAD (Plan d’Aménagement de Détail) sera réalisé à la suite 
du concours d’architecture sur la base des propositions du projet 
lauréat retenu par le jury. 
Le périmètre inscrit en ZUPAD comprend les parcelles 
suivantes: 
• Art 16299, propriété de l'Etat de Fribourg, surface 2742m2, 

occupée par les bâtiments de l’actuelle BCU 
• Art 16300, propriété de l'Etat de Fribourg, surface 889m2, 

occupée par les actuels bâtiments Rue St-Michel 4 et 6 dont 
la démolition est en cours. 

• Art 16298, propriété de la Société anonyme Saint Pie V, 
surface 4982m2, occupée par les bâtiments de l’Albertinum 
abritant l'Ordre des Dominicains et la DICS (Direction de 
l’instruction publique, de la culture et des sports) ainsi que le 
jardin de l’Albertinum. 

 
 
 
Périmètre d'implantation, règles d’aménagement, 
bâtiments existants, protections 
Le périmètre d'implantation comprend les parcelles 16299, 
16300 ainsi qu'une partie de la parcelle 16298. 
 
BCU bâtiments 1910 
Les bâtiments de la BCU inaugurés en 1910 doivent être 
maintenus au niveau de leur volumétrie et façades existantes. 
Leur volume intérieur est disponible pour le réaménagement des 
nouveaux espaces nécessaires au projet. 
Le bâtiment 1910 bordant la Rue St-Michel a été conçu pour le 
stockage des livres. Les étages ont une faible hauteur. Les 
dalles fléchissent sous la charge. Ce bâtiment peut être 
complètement reconstruit à l'intérieur du volume existant. 

Les espaces intérieurs de l’actuelle entrée, de la grande salle de 
lecture ovale face à l’entrée et de la petite salle contiguë sont 
protégés. Aucun cloisonnement et niveau intermédiaire ne sont 
possibles. Ces espaces peuvent cependant être réaffectés à de 
nouveaux éléments du programme. 
 
BCU bâtiments 1976 
Les bâtiments de la BCU réalisés en 1976 ne sont pas protégés 
et sont à disposition pour le programme de la future 
bibliothèque. Une surélévation du bâtiment 1976 Est est 
possible. Ce bâtiment abrite actuellement des surfaces de 
magasins et bureaux. Un contrôle statique n’a cependant pas 
été effectué dans ce sens. Une éventuelle surélévation de ce 
bâtiment ne doit pas perturber la ligne des façades et toitures 
des bâtiments 1910 visibles depuis les espaces de la rue. La 
hauteur de la toiture doit donc être maintenue inférieure à celle 
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des toitures des bâtiments 1910. La restructuration interne, voire 
la suppression de ces bâtiments 1976 en fonction des besoins 
du projet global de la future BCU ne sont pas exclues, 
cependant il est important de pondérer la faisabilité économique 
du projet dans son ensemble. 
 
Espace libre Rue St-Michel 
La parcelle 16300 libérée est à disposition pour l’extension de la 
BCU. 
Conformément à l’ensemble de l’îlot de ce centre ville, un 
nouveau bâtiment pourra être implanté dans l’alignement des 
bâtiments existants BCU 1910 et Albertinum en limite de 
parcelle. Les nouveaux bâtiments projetés en bordure du 
périmètre ZUPAD doivent être conçus en tenant compte des 
impératifs d'harmonisation avec les bâtiments voisins existants. 
A ce titre l'Art 194 du RCU est applicable. 
 
Parcelle de l’Albertinum 
Les Pères Dominicains de l'Albertinum vivent dans la partie Sud-
Est du bâtiment positionné à l'angle de la parcelle Art 16298. 
L'aile Ouest du bâtiment, bordant la rue de l'Hôpital, est louée à 
la DICS. 2 édifices supplémentaires sont construits 

perpendiculairement au bâtiment principal, à savoir la Chapelle 
et la Bibliothèque de l'Albertinum. Le Jardin de l'Albertinum, situé 
au cœur de cet îlot, est actuellement réservé à l'usage des 
Dominicains. La distance et l'accès peu aisé de ce jardin sont les 
raisons d'une faible fréquentation par les Pères. La petite cour 
située au Nord du bâtiment des Dominicains en bordure de la 
rue St-Michel est exiguë et offre peu d'intimité et de tranquilité. 
L'étude de faisabilité a permis d'ouvrir l'éventail des possibilités 
d'affectation des différents espaces extérieurs existants. En 
conclusion, l'actuel jardin de l'Albertinum peut être mis à 
disposition de la BCU pour son projet d'extension et de 
restructuration dans la mesure où le projet d'ensemble permet 
d'offrir aux Dominicains un nouvel espace extérieur de qualité, à 
proximité de leur lieu de vie et d'accès direct. Dans cet objectif, 
la Bibliothèque de l'Albertinum, située en bordure de l'actuelle 
cour, peut être supprimée. En cas de suppression un nouvel 
espace bibliothèque doit être prévu dans le cadre du projet 
d'extension de la BCU, à usage et accès direct pour les 
Dominicains. Un tel espace a été prévu au programme des 
locaux, il devra être intégré selon les besoins du projet. L'accès 
à la chapelle, en particulier au caveau situé en-dessous du 
chœur, est également à revoir dans une éventuelle 
reconsidération de ce secteur. 

 

  
La mise à disposition du jardin de l'Albertinum en tant qu'espace 
public à disposition de la BCU représente un atout majeur pour 
le projet de développement de la BCU. Les projets doivent 
impérativement concevoir cet espace en tant que jardin. Au 
dessus du niveau actuel du terrain, seuls des éléments 
ponctuels, soit des prises de jour et éventuel accès sont 
possibles. 
Sous l'actuel jardin, le nombre de niveaux inférieurs 
constructibles est de 4, soit jusqu’au niveau de la dalle de l’étage 
inférieur du bâtiment 1976 Est. Au-delà de cette profondeur, les 
sondages ont rencontré la présence de molasse (voir rapport 
géologique). 
En cas de démolition des garages situés en limite Ouest du 
jardin, ceux-ci devront être remplacés. des places de 
stationnement ont été prévues au programme à cet effet. 
Sur la base des propositions du projet retenu par le jury, des 
échanges de terrain seront réalisés entre l'Etat et l'Ordre des 
Dominicains, propriétaires des terrains. Dans ce sens la limite 
parcellaire actuelle entre les Art 16300 et 16298 n'est pas 
déterminante pour l'implantation de bâtiments. 
 
Arbres protégés 
Les arbres existants en bordure de trottoir le long de la façade 
du bâtiment 1910 Nord sont protégés. 
 

Accessibilité, stationnement 
La bibliothèque se trouve en centre ville, l’accès se fait 
majoritairement par les transports en commun, en 2 roues et à 
pied. Le personnel et les usagers utilisant des véhicules privés 
disposent de places de stationnement publiques dans le 
quartier. 
Les seules places de stationnement de véhicules sont celles 
prévues pour les livraisons et les éventuelles places de 
remplacement en cas de démolition des garages en bordure 
Ouest du Jardin. Les points d’accès possibles pour cet espace 
livraison sont l’actuel point de passage à l’emplacement du 
bâtiment BCU 1976 au Nord-Ouest du périmètre et l’espace 
libéré de la rue St-Michel. 
Les places pour cycles et motos situées actuellement de part et 
d'autre de l'entrée principale sur le trottoir perturbent le flux des 
nombreux piétons. L'emplacement des futures places 2 roues 
est à reconsidérer. 
 
Vision à long terme 
Pour un tel projet d'extension et restructuration de la BCU au 
centre ville, en particulier dans un contexte d'interpénétration 
des différents espaces disponibles, il est important de tenir 
compte d'une vision à long terme. Une bibliothèque est par 
nature une structure évolutive, son développement futur doit être 
facilité par des structures internes adéquates de même que par 
une utilisation du sol soucieuse de rendre possible une évolution 
dans le temps dont les besoins sont inconnus à ce jour. 
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Données réglementaires générales 
L'ensemble des lois et règlements agissant sur le domaine de la 
construction doit être respecté. La nouvelle Loi sur 
l'Aménagement et les Constructions du Canton de Fribourg 
(LATeC) entrera en vigueur au 1.1.2010. Le permis de construire 
de la nouvelle BCU sera déposé après cette date. Cette Loi et 
son Règlement d'application font foi pour ce projet de concours. 
Le Règlement Communal d’Urbanisme est applicable, en 
particulier pour ce qui concerne les impératifs d'harmonisation à 
prévoir en limite de périmètre ZUPAD face aux zones de centre 
limitrophes. 

Dans le Canton de Fribourg, les bâtiments publics doivent 
permettre un accès autonome aux personnes à mobilité réduite 
pour tous les locaux communs. 
Les directives du 17 novembre 2006 du Conseil d’Etat du canton 
de Fribourg relatives à l'utilisation du bois dans les constructions 
publiques et auxquelles l'Etat participe financièrement stipulent: 
"Dans l'objectif de la gestion durable, l'utilisation du bois est 
souhaitée". 
De manière générale, aucune dérogation aux Lois et 
Règlements en vigueur n'est acceptée.

9. Etude de faisabilité, permanence de l'exploitation 

Etude de faisabilité 
Une étude de faisabilité a été réalisée par le bureau ITIS 
ARCHITECTES sàrl, en collaboration avec le Groupe de 
pilotage du projet. Cette étude s’est concentrée sur les points 
suivants : 
• analyse urbanistique et réglementaire du site actuel, 

adaptation partielle du PAL, nouvelle zone ZUPAD 
• propriété des terrains 
• potentiel d’intégration du programme des espaces sur le site 

Le site permet la réalisation de la nouvelle BCU. Quelques 
aménagements au niveau de la propriété des terrains et des 
règles d’aménagement ont permis de disposer d’un contexte de 
planification maîtrisé en toute transparence.  
L'extrait d'étude de faisabilité fourni à titre informatif avec les 
documents du concours montre une phase précédente à 
l'extension du périmètre constructif intégrant le secteur au Nord 
du bâtiment de l'Albertinum. 

Etapes de réalisation: permanence de l'exploitation 
La bibliothèque doit fonctionner durant les travaux et sur le site 
actuel ; il s’agit d’une exigence impérative. Toutefois, une 
délocalisation partielle des bureaux pour le personnel est 
envisageable. 
Les étapes suivantes sont envisagées 
• Mise à disposition des nouveaux bâtiments dans le jardin et à 

la Rue St-Michel 

• Déménagement de la BCU actuelle dans les nouveaux 
locaux 

• Travaux de réaménagement de la BCU actuelle 
• Redéploiement dans l’ensemble des locaux 
• Rapatriement de la BCU-Beauregard 

10. Données sur la BCU 
 

Historique de la Bibliothèque cantonale et universitaire 
1848 : fondation de la Bibliothèque cantonale 
1889 : fondation de l’Université et création des bibliothèques de 

séminaire  
1909 : la bibliothèque devient Bibliothèque cantonale et 

universitaire (BCU) 
1910 : inauguration du bâtiment principal actuel (la Centrale) 
1976 : inauguration de la première extension du bâtiment de la 

Centrale 
1984 : adhésion au Réseau des bibliothèques de Suisse 

occidentale (RERO) et début de l’informatisation 
1989 : intégration du Médiacentre fribourgeois et création du 

Réseau des bibliothèques fribourgeoises 
1993 : nouveau règlement basé sur la Loi sur les institutions 

culturelles de l’Etat 
2000 : adoption par le Conseil d’Etat du projet d’extension des 

locaux par étapesétape 1: aménagement d'un dépôt de 

livres à Beauregard 
étape 2: construction d'un nouveau bâtiment à la Rue St-
Michel 4/6 
étape 3: réaménagement des locaux actuels 

2001 : approbation par le Grand Conseil du décret relatif au 
projet d’extension en 3 étapes 

2002 : inauguration du site provisoire de Beauregard 
2004 : ouverture d'une médiathèque provisoire en libre accès 

dans les magasins de la BCU 
2007 : études de faisabilité de l’extension des locaux et 

transmission du projet d’extension des locaux au Conseil 
d’Etat 

2009 : le 3 février, adoption par le Conseil d’Etat du programme 
des locaux de l’extension et du réaménagement de la 
BCU ; préparation du concours d’architecture 

Missions légales 
La BCU contribue à l’épanouissement de la vie intellectuelle et 
culturelle du canton et constitue un outil indispensable pour 
l’enseignement universitaire et la recherche scientifique. 
Ses missions : 
• acquérir, conserver et rendre accessibles au public et aux 

membres de la communauté universitaire des livres, des 
périodiques et d’autres supports d’information nécessaires à 
la culture générale, à l’enseignement universitaire et à la 
recherche scientifique 

• acquérir, conserver et mettre en valeur le patrimoine 
documentaire cantonal ainsi qu'assurer l’application des 

règles sur le dépôt obligatoire des imprimés et des 
enregistrements destinés au public 

• contribuer au développement de la lecture publique 
• assumer des tâches de coordination et de formation en 

faveur du système bibliothéconomique universitaire et 
collaborer avec une douzaine de bibliothèques spécialisées 
du Canton 

• être active dans la formation permanente et professionnelle 
(apprenants, stagiaires). 

 

Quelques chiffres actuels 
Fonction universitaire et publique: accès gratuit pour toute la 
population durant 78 h. par semaine à 2,6 millions documents et 
à 300 places de travail. 
Production annuelle: 35'000 documents acquis, 330'000 prêts, 
400'000 entrées. 
Offre électronique: accès via internet à l’ensemble des 
catalogues, 5'100 périodiques abonnés, 400 bases de données, 
270'000 pages numérisées de journaux. 

Fonction patrimoniale: gestion du dépôt légal, rédaction de la 
"Bibliographie fribourgeoise", conservation de documents du 
patrimoine (2000 manuscrits, 546 incunables, 1 mio de 
photographies, etc.) et des imprimés anciens (150'000 volumes). 
Fonction de coordination locale RERO (Réseau des 
bibliothèques de Suisse occidentale) pour 30 bibliothèques 
fribourgeoises; relais pour de nombreuses institutions au niveau 
cantonal, intercantonal et fédéral. 
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Fonction de formation: 7 places d'apprentissage; accueil de 
stagiaires pré-HES; formations pour le public général et 
universitaire. 

Le personnel de la BCU représente environ 48 EPT (Equivalents 
plein-temps). Ce chiffre correspond à 102 personnes auxquelles 
il faut ajouter 33 bibliothécaires engagés à l’Université qui 
travaillent partiellement à la BCU, soit au total 135 personnes. 

11. Finalités du projet 
La bibliothèque a défini 7 finalités principales du projet: 
• Créer la BCU du 21e siècle 
• Faciliter l’accès du public aux fonds et aux services de la 

bibliothèque 
• Renforcer les fonctions de bibliothèque universitaire 
• Renforcer les fonctions de bibliothèque cantonale et 

patrimoniale 

• Contribuer à la culture générale et à la formation continue 
• Contribuer à la vie culturelle fribourgeoise 
• Améliorer le fonctionnement et l’efficacité de la bibliothèque 
Ces finalités assez générales sont déclinées en 44 objectifs plus 
précis qui sont présentés lors des visites guidées à l’intention 
des participants au concours. 

12. Impératifs fonctionnels 
 

Adaptabilité du bâtiment 
La BCU fonctionnera pendant des décennies dans le bâtiment 
qui fait l’objet de ce concours, dans un environnement qui subira 
des changements en profondeur. Il s’agit de créer des espaces 
adaptables aux besoins futurs. C'est un objectif stratégique 
principal, unanimement reconnu pour ce type de projets, très 
bien résumé par Andrew McDonald : 
« Future proofing is a difficult art, but one fundamental question 
is how far ahead we should plan? Stewart Brand reminds us: “All 
buildings are predictions. All predictions are wrong” (Brand, 
1994). But any predictions about the size and nature of buildings 
for the future will depend upon how we envisage library services 
will be delivered in the networked learning and information age. 
(…) Paradoxically, one of the few certainties in planning new 
libraries is the almost guaranteed uncertainty about future use, 
particularly in relation to information technology, organisational 

structures and user behaviour. It is, therefore, important to 
achieve a high degree of flexibility in the building so that the use 
of space can easily be changed with the minimum of disruption, 
merely by rearranging the furniture, shelving and equipment. 
Achieving long-term flexibility can, however, be more costly than 
delivering short-term functionality, and planners are now more 
pragmatic, seeking an appropriate balance between cost and 
adaptability requirements. » 
(source: Andrew McDonald, The Ten Commandments revisited: 
the Qualities of Good Library Space, Liber Quaterly  2006/2) 
 
La notion d’adaptabilité fera l’objet d’une définition plus précise 
lors de la présentation pour les participants au concours, ainsi 
que dans le document qui sera distribué à cette occasion. 

13. Organisation future de la BCU 
 

Entrée/sortie 
Idéalement, une bibliothèque dispose d’une seule entrée/sortie 
pour les usagers, et ce essentiellement pour des raisons de 
sécurité et de coût (personnel, infrastructure antivol etc.). Vu la 
disposition des locaux existants de la BCU, un projet avec deux 
entrées pour les usagers n’est pas à exclure. Dans la conception 
de l’entrée/sortie, il convient de tenir compte des paramètres 
suivants : 
• l’entrée historique ne doit pas être dénuée de toute fonction; 

il serait possible d’en faire une entrée/sortie pour le personnel 
uniquement 

• il ne faut pas prévoir plus de deux entrées/sorties pour les 
usagers; le cas échéant, il y aurait une entrée principale et 
une entrée secondaire 

• dans ce cas, l’entrée principale aurait les caractéristiques 
suivantes: 1) ouverte durant toutes les heures d’ouverture de 

la BCU; 2) présence du personnel en permanence durant 
l’horaire d’ouverture; 3) proximité avec les zones fréquentées 
au début ou à la fin d’une utilisation des locaux de la BCU : 
120 (Espace d’accueil), 180 (Espace enfants), 190 
(Vestiaires et casiers, sanitaires), 210 (Prêt, service 
d’information et de référence) 

• l’entrée secondaire aurait les caractéristiques suivantes : 1) 
horaire d’ouverture modulable ; 2) sécurité assurée par une 
infrastructure adaptée (portique antivol, surveillance vidéo, 
etc.), mais sans la présence du personnel. Cette entrée 
secondaire pourrait donner accès aux zones 130 (Activités 
culturelles), 140 (Cafétéria public), 150 (Salle multifonctions), 
160 (Salles de travail de groupe), 170 (Salle internet), 240 
(Espace pour la consultation des collections spéciales). 

Structures d’accueil et de fonctionnement 
La BCU a été dimensionnée pour accueillir un public 
universitaire de l’ordre de 3'500 étudiants (extension de 1976). 
Aujourd’hui, la communauté universitaire fribourgeoise compte 
10'000 étudiants. Le corps enseignant a également augmenté 
sensiblement. Compte tenu de cette situation, les espaces 
d’accueil du public (hall, salles d'étude, collections en libre 
accès,...) et de logistique (vestiaires, cafétéria, wc…) sont 
largement insuffisants. 
Il en va de même pour les locaux administratifs et techniques 
destinés au personnel. Au-delà du manque de surface, une 
recentralisation de ces espaces actuellement dispersés doit 
permettre de meilleures interactions entre les différents secteurs 
administratifs et avec les usagers (par exemple, le personnel 
affecté aux différents espaces du libre accès). 

Depuis plusieurs années la BCU joue un rôle important en 
matière d’animation culturelle, notamment en produisant des 
expositions (dont certaines itinérantes), lectures, cycles de 
conférences et séminaires. En conséquence, les espaces voués 
à ces fonctions doivent être conçus de manière à pouvoir 
assurer la préparation, la présentation, la sécurité, le transport et 
l’entreposage des œuvres et équipements propres à ces 
espaces. 
Il faut prévoir que ces espaces seront ouverts au public à des 
heures autres que celles du fonctionnement normal de la 
bibliothèque, en tenant compte des conséquences (possibilité de 
fermer l'accès aux autres parties de la bibliothèque, 
emplacement de la réception, sanitaires attenants à ces 
espaces, sécurité des biens et des personnes,...). 

Places de travail pour les usagers 
Selon les normes de la Conférence des bibliothèques 
universitaires suisses (CBU), une bibliothèque universitaire doit 
compter une place de travail pour 4 étudiants. La situation de la 
BCU étant bien en-deçà de cette norme, le programme des 
locaux prévoit une augmentation et une différenciation des 
places de consultation et de travail à disposition des usagers. La 
différenciation des places répond également à l’exigence de 
faciliter la cohabitation de publics divers ayant des besoins et 
des pratiques divergents. 

L’augmentation des besoins en formation, les changements 
dans les méthodes d’enseignement et l’utilisation de nouveaux 
supports nécessitent la création et l’aménagement de places de 
travail intégrées au libre accès ou proches de celui-ci. Pour 
étudier les documents sur support papier, pour la lecture et 
l’étude concentrées, ainsi que pour le travail scientifique, les 
usagers ont besoin de places individuelles dans des zones de 
tranquillité. Dans ce but, la nouvelle bibliothèque offrira des 
places d’étude et de travail traditionnelles (table, chaise, 
connexion informatique), groupées et réparties dans les 
différents espaces du libre accès et d’autres places réunies dans 
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des salles d’une certaine taille. Pour la lecture plus détendue, 
quelques fauteuils avec table basse seront répartis dans le libre 
accès en proximité des revues. A l’entrée et dans le libre accès, 
on trouvera également quelque stations de consultation debout 
(table haute). 
De plus, pour répondre aux exigences des usagers qui font des 
travaux de recherche de longue haleine, des carrels individuels 
ou à deux sont prévus. Il s’agit de box équipés de table, chaise, 
quelques étagères et d’un bloc de tiroirs mobiles pouvant être 
réservés pour l’étude concentrée. Ces carrels peuvent être 
fermés à clé. 
Outre les places de lecture traditionnelles, la BCU doit offrir des 
places équipées pour le travail à l’ordinateur. De plus, les 
nouveaux supports multimédia (image animée et son) rendent 
indispensables des places de travail avec isolation phonique. 

Pour garantir l’accès à l’information en ligne, la bibliothèque 
offrira un certain nombre de places de travail entièrement 
équipées. En effet, de nombreuses ressources électroniques de 
qualité sont sujettes à licence et ne peuvent être consultées qu’à 
l’intérieur du campus (Université et BCU) ; d’autres nécessitent 
un équipement spécialisé (par exemple accès aux fichiers à 
haute résolution). D'autres places de travail seront équipées de 
prises électriques permettant le branchement des ordinateurs 
portables des usagers. Les nouvelles méthodes d'apprentissage 
exigent la mise en commun, l’échange et la discussion par petits 
groupes ; des salles insonorisées pour le travail à quatre ou 
jusqu’à huit personnes permettant les discussions et le travail de 
groupe sont prévues. Ces espaces isolés permettent de 
travailler et d’échanger dans de bonnes conditions sans 
déranger les autres usagers. 

Libre accès 
Généralisé partout dans le monde, le libre accès est une forme 
conviviale d’organisation des documents qui permet à l’usager 
de chercher lui-même les documents disposés sur les 
rayonnages. Cela présuppose que ces ouvrages soient 
regroupés par domaines (matières) selon une classification qui 
permet de trouver tous les documents (quel que soit le support) 
sur le même thème au même endroit. Les avantages du libre 
accès multimédia se situent non seulement au niveau de 
l’utilisateur mais aussi au niveau de l’exploitation des fonds. Les 
collections en libre accès sont présentées dans différentes 
zones, chaque zone regroupant un certain nombre de domaines. 
Chaque zone thématique est gérée par une équipe de 
bibliothécaires spécialisés dans les domaines concernés et au 
service des usagers. Leurs espaces de travail sont directement 
intégrés ou reliés à la zone du libre accès. 
La BCU est l’une des dernières grandes bibliothèques suisses à 
ne pas offrir un vaste libre accès à ses usagers, alors que celui-
ci s’est généralisé partout. Parce qu’il permet d’accéder aux 
ressources – tous supports confondus – sans forcément passer 
par la consultation du catalogue, le libre accès a partout 
dynamisé l’utilisation des ressources des bibliothèques et a 
élargi le spectre des lecteurs. L’installation d’un libre accès aux 

collections entraîne cependant d’importantes modifications dans 
l’utilisation des locaux ; il nécessite en particulier des surfaces 
plus importantes pour la circulation du public et la consultation 
des documents que l'implantation des collections dans des 
magasins de stockage non accessibles au public. 
Dans le programme des locaux, ces espaces correspondent 
au "libre accès 1". 
De plus, afin de faciliter l’accès aux collections imprimées, de 
nombreuses bibliothèques ouvrent partiellement leurs espaces 
de stockage aux usagers. Pour permettre cette ouverture, il faut 
prévoir des aménagements compatibles avec une utilisation 
publique des locaux. Cette mise à disposition nécessite moins 
de travaux bibliothéconomiques (les ouvrages sont stockés non 
par thème mais en fonction de critères de gestion, 
conformément aux indications du catalogage) et utilise moins 
d’espace que le "libre accès 1". La fréquentation est moins 
soutenue, les espaces de circulation et de consultation moins 
importants. 
Dans le programme des locaux, ces espaces correspondent 
au "libre accès 2". 

Autonomie des usagers, self-service 
Les structures de la BCU sont devenues très compliquées (cf. la 
signalisation nécessaire ainsi que les explications complexes du 
prospectus et du site web). Il faut concevoir des espaces plus 
simples et lisibles qui rendent l’usager autonome, afin qu’il 
trouve lui-même le bon endroit, le bon document, avec un 
minimum de signalisation. 
Hormis les documents en magasins, l’organisation de la 
bibliothèque – et en particulier le libre accès 1 et le libre accès 2 
– permet à l’usager: 
• de trouver lui-même le document recherché 

• de le consulter sur place pour vérifier la pertinence ou retirer 
l’information recherchée 

• d’effectuer la transaction de prêt lui-même, sans « faire la 
queue » devant le guichet de prêt, idem pour le retour des 
documents 

Ces prestations de base sont disponibles durant toutes les 
heures d’ouverture, indépendamment de la présence du 
personnel. 

Transactions de prêt 
Une des fonctions essentielles de la BCU est de mettre à 
disposition ses documents, soit en les prêtant, soit en les 
rendant accessibles en salle de lecture pour la consultation sur 
place. Le schéma ci-après indique une estimation du nombre de 
prêts par jour. A noter que quasiment chaque transaction 
correspond au déplacement d’une personne ou de plusieurs 
personnes à l’intérieur de la bibliothèque: 
• Documents patrimoniaux : le document est acheminé par un 

bibliothécaire à la salle de lecture, seul endroit de 
consultation. 

• Documents stockés en magasin : le document est acheminé 
par le personnel dans une zone intermédiaire, en attente, 
jusqu’à l’arrivée de l’usager qui vient l’emprunter. 

• Documents en libre accès 1 et en libre accès 2 : l’usager 
cherche lui-même le livre, le consulte pour se faire une idée, 
passe par la borne de prêt, et sort de la bibliothèque. 

Après le retour du document (ou à la fin de la consultation en 
salle de lecture), et après un premier tri, chaque document est 
remis en place par le personnel. Ces déplacements ne doivent 
pas se faire au détriment d’une autre fonction essentielle de la 
bibliothèque : la mise à disposition de places de travail 
bénéficiant d’une ambiance studieuse et tranquille. Il convient 
donc de mettre les places de travail pour les usagers à l’abri des 
voies de grande circulation. 

 

Proximité des professionnels et des usagers 
Un contact direct entre le public et le personnel de la 
bibliothèque est nécessaire pour maintes raisons, par exemple :  
• renseignements par les différentes spécialistes 

• remise d’un document dans le cadre du dépôt légal ou d’un 
don 

• suggestion d’achat. 
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Actuellement, la plupart des bibliothécaires travaillent en 
coulisse et l’accès est difficile pour l’usager. Des espaces 
adéquats pour les contacts font défaut. Cette proximité se traduit 
notamment pas l’exigence de disposer de deux bureaux pour les 
professionnels dans chaque partie principale du libre accès (cf. 

221 à 223). Les bibliothécaires responsables de la gestion de 
chaque partie du libre accès pourront ainsi être facilement 
identifiés et approchés par les usagers, tout en gardant la 
possibilité de s’isoler durant certaines plages horaires pour se 
consacrer à d’autres tâches. 

Chemin de traitement des acquisitions 
Il y a des mouvements entre tous les éléments faisant partie du 
programme et des collaborations entre tous les secteurs de la 
bibliothèque. Les deux schémas qui suivent mettent en évidence 
les deux principaux flux, soit 
• le circuit de traitement des nouveaux documents ("chemin de 

traitement des acquisitions") 
• la transaction de prêt 
Les chiffres sont des estimations grossières qui indiquent les 
ordres de grandeur attendus. 
Il faut que les voies de communication entre les différentes 
zones de ces deux processus soient aussi brèves que possible. 

Il est notamment suggéré que l’accès (ou le « puits d’accès ») 
aux magasins (340) soit proche de la zone du prêt (210) et de la 
zone d’accueil (120). 
La BCU acquiert chaque année plus de 30'000 livres. Le schéma 
ci-dessous ne donne pas seulement une idée quantitative de la 
situation, il met également en évidence les collaborations entre 
secteurs qui exigent une proximité fonctionnelle. En théorie, il 
est souhaitable que ce chemin de traitement soit concentré sur 
un seul étage, ce qui ne sera probablement pas faisable. Par 
conséquent, il faut veiller à ce que le chemin de traitement soit le 
moins possible interrompu par des dénivellés. 

 

Les cinq zones de présentation et de stockage des documents 
 

Zone de stockage Documents Organisation Accès pour les usagers Présentation / stockage Capacité
220 Libre accès 1 Multimédias

Les documents les plus 
consultés/empruntés

Selon une classification 
thématique 

Accès direct au document (intuitif, "en 
butinant" ou via le catalogue)
Consultation sur place ou emprunt en 
self-service

Présentation généreuse et 
attrayante
Accès convivial dans les 
espaces publics

300'000 volumes

230 Libre accès 2 Documents sur papier 
régulièrement 
consultés/empruntés 
(périodiques reliés, séries, 
livres, …) 

Selon des critères de 
gestion permettant de 
stocker un maximum de 
documents

Accès direct au document, identifié et 
localisé à l'aide du catalogue
Consultation sur place ou emprunt en 
self-service

Présentation simple et 
fonctionnelle dans les 
espaces publics

300'000 volumes

340 Magasins de stockage Documents imprimés, en 
général moins souvent 
demandés

Selon des critères de 
gestion permettant de 
stocker un maximum de 
documents

Pas d'accès direct aux documents 
pour le public, commande pour 
emprunt via le catalogue
Livraison par le personnel du secteur 
logistique
Transaction au service de prêt et 
d'information (210)

Stockage dense, 
rayonnages mobiles

1'800'000 volumes

350 Magasins de conservation 
pour les documents 
patrimoniaux

Documents manuscrits,  
imprimés et multimédias 
appartenant au patrimoine

Selon des critères de 
gestion permettant de 
stocker un maximum de 
documents dans des 
conditions rigoureuses de 
conservation

Réservé exclusivement au personnel 
des secteurs concernés
Consultation des collections spéciales 
en principe uniquement à la salle de 
lecture (240)
Pas de prêt

En fonction des exigences 
de la conservation à long 
terme

380'000 volumes + 650m2 
pour les documents 
multimédias

380 Magasins pour le stockage 
des documents de la 
Bibliothèque de l'Albertinum

Documents imprimés Selon une classification 
thématique 

Accès contrôlé sur autorisation Présentation simple et 
fonctionnelle

125'000 volumes

 

Centrale du système bibliothéconomique fribourgeois 
La BCU est le véritable centre nerveux du système 
bibliothéconomique fribourgeois : 
• on y traite l’ensemble de la documentation destinée aux 19 

bibliothèques sises à l’Université (acquisition, catalogage, 
équipement, reliure,  etc.), travaux effectués dans le bâtiment 
de la BCU en partie par une vingtaine de bibliothécaires 
engagés par l’Université 

• la BCU assure le fonctionnement du réseau des 
bibliothèques: prise en charge bibliothéconomique de 19 
bibliothèques sises à l’Université et de 12 bibliothèques 
associées ainsi que du système informatique pour la gestion 
du réseau. A cela s’ajoute la formation et le suivi du 
personnel 

• certains services spécifiques (p.ex. prêt entre bibliothèques) 
et des équipements pointus (p.ex. scanner à livres, lecteur de 

microfilms) sont disponibles uniquement à la BCU, mais pour 
l’ensemble des institutions 

• gestion centralisée de la « bibliothèque électronique » : 
revues en ligne, projets de numérisation, serveurs de 
documents, site web, etc. 

• stockage et mise à disposition des livres et revues qui ne 
trouvent pas de place à l’Université 

• lieu de formation professionnelle : organisation de cours ; 
prise en charge d’apprentis et de stagiaires (jusqu’à 10 
personnes en même temps). 

Ces activités donnent lieu à un nombre élevé de réunions de 
taille et de durée très variables (de 2 à 100 personnes), ainsi 
qu’à un flux en continu de documents livrés à la BCU ou 
envoyés par elle. 
Les tâches de coordination du Réseau fribourgeois sont 
réparties sur l'ensemble des secteurs. 
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Organigramme fonctionnel 
L'organigramme fonctionnel représente l’articulation de la 
nouvelle BCU en se basant sur des critères de logique de 
fonctionnement des services et non pas de positionnement dans 
l'espace. Toutes les indications de couplement (CO) et de 

proximité fonctionnelle (PF) indiquées au programme ne peuvent 
être illustrées dans ce schéma. Les indications du programme 
des locaux font foi. 

 
Certains espaces de la bibliothèque seront accessibles au public 
au-delà des heures de fonctionnement générales nécessitant la 
présence du personnel. Il s’agit principalement des espaces du 

groupe fonctionnel “100 accueil, activités culturelles et 
commerciales“ et “200 coeur de la bibliothèque“. 
 
 

 
Accès public durant les heures d’ouverture 
des services de la bibliothèque 

  
Accès public en dehors des heures d’ouverture 
de la bibliothèque 

 

Accès public après les heures d’ouverture 
des services de la bibliothèque 
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Organisation administrative : les différents secteurs, leurs tâches et leurs exigences quant à 
l’emplacement 
L'organigramme fonctionnel représente l’articulation de la 
nouvelle BCU en se basant sur des critères de logique de 
fonctionnement. Il y a une forte collaboration et interdépendance 
des secteurs. L'ensemble des espaces pour le personnel du 

back office doit en principe former un tout (pas nécessairement 
sur un seul étage). D’autres exigences spécifiques quant à 
l’emplacement exprimées dans ce document sont toutefois 
réservées. 

 
Secteur Tâches principales Exigences concernant l'emplacement Places 

de travail
321 Direction direction de l'institution Accès facile pour les usagers et le personnel 7

322 Collections spéciales
     - Manuscrits, incunables 
       et archives

Traitement, conservation et mise à 
disposition de documents spécifiques à 
caractère patrimonial

Etroite collaboration avec le secteur Collections spéciales / 
documents imprimés.
Proximité avec la salle de lecture pour les collections 
spéciales. 
Accès facile pour les usagers

6

323 Collections spéciales
     - Documents imprimés

Traitement, conservation et mise à 
disposition de documents spécifiques à 
caractère patrimonial

cf ci-dessus 7

324 Collections spéciales
     - Documents audiovisuels

Traitement, conservation et mise à 
disposition de documents spécifiques à 
caractère patrimonial

Etroite collaboration avec le secteur Informatique. 
Accès facile pour les usagers

6

325 Informatique Répondre aux besoins informatiques de 
l'institution. 
Coordination du réseau des bibliothèques 
fribourgeoises. 
Gestion de projets (numérisations etc.)

Etroite collaboration avec le secteur Collections spéciales / 
documents audiovisuels

11

326 Acquisitions Choix, commande, réception et paiement 
des nouveaux documents, y.c. ceux pour 
les 19 bibliothèques à l’Université

Etroite collaboration avec le secteur Catalogage. A terme 
fusion des secteurs possible

9

327 Catalogage Maintenir et mettre à jour les outils de 
recherche pour accéder aux fonds, y.c. 
ceux pour les 19 bibliothèques à 
l’Université

Etroite collaboration avec le secteur Acquisitions. A terme 
fusion des secteurs possible

28

 
 

Secteur Tâches principales Exigences concernant l'emplacement Places 
de travail

328 Public Prise en charge de toutes les tâches 
impliquant un contact avec les usagers: 
accueil, service de prêt, renseignements, 
formations, etc. 

Proche des espaces pour le public 32

     - Réception / prêt / information Accueil des usagers, surveillance, 
sécurité, centrale téléphonique, réception 
du courrier 

Proche de l'entrée / sortie

     - Libre accès 1 / équipe 1 Gestion autonome d'une partie du libre 
accès 1: choix et traitement des 
documents, mise à disposition, entretien, 
renseignements

Bureaux qui communiquent avec la partie du libre accès sous 
la responsabilité de l’équipe, avec interface visible (p.ex. 
guichet fermable) 

     - Libre accès 1 / équipe 2 cf ci-dessus cf ci-dessus

     - Libre accès 1 / équipe 3 cf ci-dessus cf ci-dessus

329 Logistique Gestion du libre accès 2
Gestion des magasins
Prise en charge des tâches en coulisse:  
traitement des commandes des usagers
Entretien de l'infrastructure (bâtiments et 
équipement)

24

     - Stockage, fournitures, 
       équipements de documents

Equipement des documents : étiquetage, 
ruban antivol, puce RFID, etc.

Bureaux qui communiquent avec les magasins et le libre 
accès 2

     - Cafétéria Lieu de détente et d'échange; possibilité 
de consommer; propice à la lecture de la 
presse à disposition

Pas d’exigence particulière

     - Conciergerie Base pour le concierge A proximité de l'entrée/sortie  

14. Références 
• Construire une bibliothèque universitaire, de la conception à la réalisation. Sous la direction de Marie-Françoise Bisbrouck et 

Daniel Renoult. Collection Bibliothèques. Editions du cercle de la librairie. 1993 
• Architettura della biblioteca, Linee guida di programmazione e progettazione. Maro Muscogiuri. Edizioni Sylvestre Bonnard. 2005 
• De nombreux exemples sont intégrés dans le document de présentation "Les finalités du projet" édité par la BCU, à télécharger 

avec les documents du concours. 
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15. Programme des locaux 
 

SU: surface utile (selon SIA 416)    CO: couplement     PF: proximité fonctionnelle     LN: lumière naturelle     
PI: phoniquement isolé     OF: Ouverture / fermeture     ***: Positions concernant l'Albertinum SU CO PF LN OF PI

REMARQUES PRELIMINAIRES

100 ACCUEIL, ACTIVITES CULTURELLES ET COMMERCIALES         1'200

110 Accès depuis l’extérieur pour les usagers, places de parc 100 120 X

120 Espace d'accueil 170 110/180 170 X

130 Activités culturelles 180 140/150 X X

140 Cafétéria publique 200 130/150 X X

150 Salle multifonctions 170 130/140/160 X

160 Salles de travail de groupe 90 150 X

170 Salle internet 110 X X

180 Espace enfants 70 X X

190 Vestiaires et casiers, sanitaires 110 X

200 CŒUR DE LA BIBLIOTHEQUE                                                          7'800
210 Prêt, service d'information et de référence 280 X X

220 Libre accès 1 5'220 230 X X

Documentation parties principales 1, 2, 3
221 Partie 1 : Philosophie, Psychologie, Education, Théologie, Religion, Arts et Musique y compris une 

médiathèque, Sports, Loisirs 1'000

222 Partie 2 : Langues, Littératures 1'000
223 Partie 3 : Généralités, Sciences de la société, Droit, Economie, Administration, Sciences naturelles, 

Mathématiques, Techniques, Sciences appliquées, Médecine, Santé, Technologie, Géographie, 
Environnement, Histoire, Archéologie

1'000

Documentation partie 4
224 Partie 4 : Friburgensia (documents sur le Canton de Fribourg ou à caractère fribourgeois) 90 240/322/323

Bureaux pour le personnel
• 18 places dans 6 bureaux (2 bureaux par partie) pour les professionnels gérant les parties 1, 2, 3 200
Places de travail réparties
• 14 places de consultation debout (parties 1, 2, 3) 30
• 172 places de travail simples (parties 1, 2, 3) 525
• 172 places de travail simples dans 3 salles (parties 1, 2, 3) 525
• 20 places de lecture avec fauteuil (parties 1, 2, 3, 4) 100
• 40 carrels individuels (parties 1, 2, 3, 4) 195
• 20 carrels à 2 places (parties 1, 2, 3, 4) 195
• 10 locaux à 4 personnes (parties 1, 2, 3, 4) 180
• 5 locaux à 8 personnes (parties 1, 2, 3, 4) 180

230 Libre accès 2 1'920 220/340 X X

240 Espace pour la consultation des collections spéciales 220 224/350 X

250 Reprographie 110 X

290 Sanitaires 50 X

300 BACK OFFICE 10'400
310 Accès collaborateurs / fournisseurs, manutention, etc. 340 320/350/360/370

320 Bureaux pour le personnel 1'670 310/330 X X
Ces locaux doivent comprendre 75 places de travail réparties dans 11 bureaux individuels, 3 bureaux à 2 
places et des bureaux à plusieurs places, notamment pour:

321 • direction : 6 places  (contact avec usagers et personnel) 130
322 • secteur manuscrits, incunables et archives : 4 places  (accès facile pour le public) 90 322/323 224
323 • secteur documents imprimés : 4 places  (accès facile pour le public) 90 323/322 224
324 • secteur documents audiovisuels : 4 places  (accès facile pour le public) 90 324/325
325 • secteur informatique : 10 places 220 325/324
326 • secteur acquisitions : 8 places 130 326/327
327 • secteur catalogage : 28 places 350 327/326
328 • secteur public : 0 place

329a • secteur logistique : 4 places 65 329a/329b
329b • un atelier de reliure et d'équipement des documents : 7 places et 1 local machine attenant 330 329b/329a

• le stockage des documents en traitement qui est réparti dans tous les secteurs d'activité 175

330 Cafétéria du personnel 70 320 X X

340 Magasins pour le stockage des documents 4'950 230/350

350 Magasins pour la conservation des documents patrimoniaux 1'650 224/240/310/340

360 Locaux de stockage divers et locaux techniques 880 310/370

370 Conciergerie et locaux d'entretien et de nettoyage 330 310/360 X

380*** Magasins pour le stockage des documents de la Bibliothèque de l'Albertinum 400 X X

390 Vestiaires, sanitaires, infirmerie / local de repos 110

Total 19'400  
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PARTIE 2  
RAPPORT DU JURY ET DOCUMENTATION DES PROJETS  
 

16. Critères de jugement 
Les projets ont été examinés selon les critères suivants, dont 
l'énoncé n'a pas de caractère prioritaire: 
• qualités du concept urbanistique, respect des règles 

d’urbanisme 
• qualités conceptuelles (intégration dans le site, topographie, 

ensemble architectural cohérent) 
• composition architecturale d’ensemble avec les bâtiments 

historiques à maintenir (volumétries, matérialisation) 

• qualités et rationalité de l’organisation intérieure, respect des 
informations du programme, notamment quant au 
fonctionnement envisagé 

• proposition de phasage des travaux de manière à assurer la 
permanence d'ouverture des locaux et des services de la 
bibliothèque au public 

• économie générale 
• respect des exigences du développement durable 

 
 
Rapport du Service des Biens Culturels 
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17. Projets rendus 

Selon numérotation et liste alphabétique 
01 - 727.494 
02 - 98634 
03 - 102185 
04 - 150601 
05 - 301517 
06 - 3171890 
07 - 010 
08 - Aleph 
09 - Ali Baba 
10 - Alice 
11 - Anastomose 
12 - Babel 
13 - BaCkUp 
14 - Barbalala 
15 - Bibi 
16 - Bliblou 
17 - Book-Parking 

18 - Borges 
19 - Calligraphie urbaine 
20 - Carrels en stocks 
21 - Cicéron 
22 - Clio 
23 - Codex 
24 - Composition circulaire 
25 - Comprenant la pluralité 
26 - Constantia 
27 - Continuité 
28 - Cosmos 
29 - Der Garten 
30 - Drops 
31 - Ennis 
32 - Fri-Book 
33 - Graines de savoirs 
34 - Hamilcar 

35 - Incunabula 
36 - Jardins cultivés 
37 - Kakemphaton 
38 - La mano 
39 - La promenade de Robert W. 
40 - La ruelle du Séminaire 
41 - Lai 
42 - Lalibela 
43 - Le temps de lire  
44 - Les ailes du désir 
45 - Lese-Loge / 717273 
46 - Logotopia 
47 - Où ai-je lu… 
48 - Ovide 
49 - PHOTOSYNTHESE 
50 - Photosynthèse 
51 - Pierres de taille 

52 - Pile et Face 
53 - Plateaux  
54 - Rai de lumière 
55 - Regal  
56 - Rencontre avec 1910 
57 - Rue intérieure 
58 - Samovar 
59 - Serendipity 
60 - Thin 
61 - Toitures 
62 - Un ensemble néobaroque 
63 - Volumen 
64 - Waves 
65 - Yantra 
66 - Zenodote 

18. Jugement 

Recevabilité 
Tous les projets ont été admis au jugement 
Le projet  
51 – Pierres de taille  
n'a pas rendu de maquette. 

Premier tour 
Les critères suivants 
• qualités du concept urbanistique, implantation, respect des 

règles d’urbanisme 
• qualités conceptuelles (intégration dans le site, topographie, 

ensemble architectural cohérent, espaces rue et jardin, 
typologie des bâtiments) 

• composition architecturale d’ensemble avec les bâtiments 
historiques à maintenir (volumétries, matérialisation, entrées 
et circulations) 

ont été déterminants pour l'élimination des projets suivants: 
 
01 - 727.494 
02 - 98634 
03 - 102185 
05 - 301517 
06 - 3171890 
10 - Alice 
13 - BaCkUp 
14 - Barbalala 
16 - Bliblou 

17 - Book-Parking 
25 - Comprenant la pluralité 
26 - Constantia 
27 - Continuité 
28 - Cosmos 
29 - Der Garten 
30 - Drops 
32 - Fri-Book 
33 - Graines de savoirs 

34 - Hamilcar 
39 - La promenade de Robert W. 
40 - La ruelle du Séminaire 
42 - Lalibela 
48 - Ovide 
49 - PHOTOSYNTHESE 
50 - Photosynthèse 
51 - Pierres de taille 
54 - Rai de lumière 

57 - Rue intérieure 
59 - Serendipity 
61 - Toitures 
63 - Volumen 
64 - Waves 
65 - Yantra 
66 - Zenodote 

Deuxième tour 
Sur la base des mêmes critères et après une analyse approfondie, les projets suivants ont été écartés: 
 
11 - Anastomose 
12 - Babel 
15 - Bibi 
18 - Borges 
22 - Clio 

24 - Composition circulaire 
35 - Incunabula 
37 - Kakemphaton 
38 - La mano 
43 - Le temps de lire 

47 - Où ai-je lu… 
52 - Pile et Face 
53 - Plateaux 
55 - Regal 
56 - Rencontre avec 1910 

58 - Samovar 
60 - Thin 

Troisième tour 
Après un examen détaillé des projets restants, comprenant une analyse fonctionnelle détaillée de la bibliothèque, les 7 projets 
suivants n'ont pas été retenus: 
 
04 - 150601 
08 - Aleph 
19 - Calligraphie urbaine 
21 - Cicéron 
23 - Codex 
31 - Ennis 
45 - Lese-Loge / 717273 

Projets retenus pour le tour final 
Les 8 projets ci-dessous ont participé au tour final: 
 
07 - 010 
09 - Ali Baba 
20 - Carrels en stocks  
36 - Jardins cultivés 
41 - Lai  
44 - Les ailes du désir 
46 - Logotopia 
62 - Un ensemble néobaroque 

Tour de repêchage 
Le projet  
21 - Cicéron  
est récupéré et complète le groupe des projets du tour final. 
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19. Critiques des projets du tour final 

010 
 
Concept urbanistique, composition d'ensemble dans le tissu bâti, concept architectural, 
fonctionnement général de la bibliohtèque 

 

 
Le projet 010 réalise le programme des exigences fonctionnelles 
de la bibliothèque dans les bâtiments de 1910, dans le corps de 
bâtiment de 1976, conservé dans ses seuls niveaux inférieurs 

souterrains, agrandi et muni de six niveaux au-dessus du sol, et 
enfin dans trois nouveaux sous-sols sous la cour intérieure.  
Cette organisation crée trois espaces extérieurs clairement 
définis : la nouvelle aire d’accès (le « seuil ») côté rue Saint-
Michel, la cour de la bibliothèque et le jardin de l’Albertinum. Un 
large escalier mène de l’aire d’entrée à la cour, qui donne aussi 
sur la rue Joseph-Piller par le passage sous l’annexe de 1976. 
La cour, densément plantée de cerisiers japonais, devient un 
espace extérieur public. C’est donc logiquement le long de ce 
parcours qu’est placé le café de la bibliothèque. Le jardin de 
l’Albertinum forme une terrasse au-dessus des nouveaux locaux 
de la bibliothèque de l’Albertinum. Ses dimensions sont bien 
proportionnées et sa palissade de bois lui donne l’intimité 
nécessaire. La plantation d’arbres de haut fût, telle qu’elle est 
proposée, est problématique en raison de l’ouvrage en sous-sol.  
L’insertion urbanistique s’articule essentiellement autour du 
nouveau corps de bâtiment ajouté au sud, qui représente une 
surélévation de deux à trois niveaux et une augmentation de la 
longueur de l’actuel, avec une disposition en éventail côté rue 
Saint-Michel. La disposition de ce nouveau volume bâti en retrait 
de la rue respecte les lignes des corniches actuelles. Le projet, 
par ses dimensions en longueur et en hauteur, dépasse 
cependant la mesure admissible dans le contexte urbain. Cette 
difficulté est mise en évidence par les hiatus à la jonction avec le 
bâtiment néobaroque et avec le magasin de 1910. La nouvelle 
façade côté rue, avec son aspect massif et minéral, offre un 
pendant convenable à la ville. La façade côté cour tente 
d’estomper les dimensions du volume par un vitrage continu 
réfléchissant, mais elle ne fait ainsi que rappeler le problème 
fondamental du défaut de proportionnalité.  
La conception des accès et la distribution des fonctions sont très 
logiques en elles-mêmes et elles répondent très bien aux 
besoins des usagers. L’élément essentiel est ici la succession 
que forment la nouvelle entrée principale sur la rue Saint-Michel, 
la zone d’accueil au sous-sol de l’actuel magasin et les escaliers 
en cascade menant à l’entrée principale actuelle. Depuis le hall 
d’entrée, un imposant escalier en colimaçon mène directement 
aux salles de lecture du libre-accès 1, et un petit escalier 
pratiqué dans l’épaisseur du mur aux zones de libre-accès 2. 
Pour ce qui concerne l’usage public, l’emplacement du libre-
accès 1 aux niveaux supérieurs, bien ensoleillés, avec vue sur la 
cour, et du libre-accès 2 aux niveaux en sous-sol sous la cour 
est très logique. Le regroupement des fonctiones culturelles et 
de la cafétéria dans l’ancien bâtiment néobaroque correspond 
bien à la situation des locaux, et la création d’un accès 
particulier permet une utilisation indépendante des heures 
d’ouverture de la bibliothèque. Les bureaux du personnel, situés 
au-dessus des salles de lecture, sont à la fois proches des 
locaux publics et indépendants. La disposition de la bibliothèque 
de l’Albertinum, sous le jardin, est judicieuse, mais les conditions 
d’éclairage des places de travail ne sont pas très bonnes.  
Par son insertion, le projet respecte les structures bâties de 
1910 et en partie celles de 1976 (seulement dans les niveaux 
inférieurs souterrains). Néanmoins, les importantes interventions 
qu’il implique dans la substance bâtie actuelle (la nouvelle 
entrée principale et les nouvelles dalles dans le magasin, 
l’escalier en cascade dans le corps de bâtiment intermédiaire et 
la construction en sous-sol sous la salle de lecture néobaroque), 
du point de vue de la conception formelle, paraissent difficiles à 
réaliser dans le détail et problématiques au regard des 
exigences de la conservation des monuments historiques.  
Le projet 010 dans son ensemble propose de créer, tout en 
restant dans une juste mesure, des espaces extérieurs bien 
proportionnés et respectant les structures bâties actuelles ; il 
répond bien aux exigences d’utilisation et d’accès, mais, par le 
volume du nouveau corps de bâtiment, excède les dimensions 
admissibles du point de vue de l’insertion urbaine et requiert 
dans le détail des interventions qui ne sont guère réalisables du 
point de vue de la conception formelle. 

 
Eléments bibliothéconomiques 
Caractéristiques distinctives à relever : l’ancienne salle de 
lecture devient lieu de rencontre. Une nouvelle salle de lecture 
attractive sous les combles des anciens magasins. Création 
d’une situation d’entrée forte et accueillante à la Rue Saint-
Michel. 
Ce bâtiment est bien accessible pour toutes les catégories 
d’usagers. La structure est très simple et très lisible. L'entrée 

principale du public par la rue Saint-Michel est évidente. L'entrée 
secondaire (ancienne entrée principale) garde son sens. Des 
horaires d’ouverture élargis et différenciés par zone fonctionnelle 
seraient facilement réalisables. La gestion du libre accès par 
équipes serait facilement réalisable. La partie visible depuis la 
Rue Saint-Michel (et depuis la Place Python) traduit bien ce 
qu’on peut attendre en entrant, et invite à franchir le seuil. Ce 
projet permettrait de réaliser une offre spécifique pour les 
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différents publics et besoins, sans dérangements mutuels, tout 
en évitant des cloisonnements. 
Les subdivisions logiques du libre accès correspondent à des 
niveaux complets, sans interruption. Accueil généreux, mais une 
fois entrés, les usagers doivent – pour accéder aux services les 
plus fréquentés (libre accès 1) – monter 1 à 3 niveaux (escalier 
ou ascenseur), ce qui générera une circulation assez intense. La 
circulation principale est limitée à un « puits d’accès » restreint 
(escalier en colimaçon). 
A part les magasins en sous-sol, presque toutes les surfaces 
sont facilement adaptables : pas de dénivellement, une structure 
très épurée, une hauteur suffisante, un minimum de points 
porteurs, la lumière du jour partout. Même le libre accès 2, 
destiné à priori au stockage dense, offre une surface adaptable 
de 1'900 m2, une transformation en zone de travail est 

parfaitement imaginable. La structure proposée se prête bien à 
un éventuel changement d’affection d’un étage, sans forcément 
toucher à l’ensemble. On peut « jouer » sur quatre modules 
assez indépendants (libre accès 1 à 3, libre accès 2) et 
transformables. Les deux étages réservés à l’administration se 
prêteraient pour une extension naturelle de la zone publique. 
L’ancienne grande salle de lecture, qui ne subirait pas 
d’intervention irréversible, pourrait être retransformée, si les 
places de travail devaient manquer un jour. 
Les conditions de consultation et de conservation des 
documents précieux seraient bonnes. Les places de consultation 
seraient à l’abri de la lumière du soleil directe. Les magasins des 
biens culturels pourraient facilement être évacués. 
Ce projet permettrait à la BCU d’atteindre tous les objectifs en 
lien avec l’extension de la BCU. 

 
Structures des bâtiments existants et nouveaux 
Logique structurelle 
1910 Nord Création d'un niveau en sous-oeuvre sous la salle de lecture et la salle ovale 
1910 Est Transformation intérieure avec nouvelles dalles, sanr reprise en sous-oeuvre 

Dalle conséquente sur l'espace d'accueil, portée 14m avec reprise des porteurs des étages. Techniquement réalisable mais coûteux. 
1976 Démolition avec maintien de la trame des structures verticales : bonne solution. 
Bâtiment dans jardin BCU: 

structure bonne et économique, trames régulières env. 11.0 x 10.0m. 
Bâtiment nouveau rue St-Michel: 

trame de piliers  env. 5.5 x 5.5 m., économique 
 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées, pas de remarques 
 

Phasage 
Bon et fonctionnel 
 
Economie du projet 
SU (surfaces utiles) du projet complet, en m2 et par rapport aux surfaces utiles requises au programme du concours 
19'681m2 101.4% 
 

Ali Baba 
 
Concept urbanistique, composition d'ensemble dans le tissu bâti, concept architectural, 
fonctionnement général de la bibliohtèque 

 
 
Les auteurs proposent de retrouver l’unité d’origine de la 
bibliothèque Universitaire de 1910 - bâtiments de bibliothèque et 
magasin - en  démolissant les adjonctions de 1976. Ils y ajoutent 
un volume vertical revêtu de tuff. Ce nouveau corps de bâtiment 
marque la nouvelle entrée côté rue St Michel et définit et articule 

avec précision les jardins de la bibliothèque et de l’Albertinum, la 
rue St Michel et le passage entre la rue et le parc. 
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Sous le nouveau jardin se situe le cœur de la bibliothèque - les 
surfaces de libre accès - dans un volume de quatre étages,  
entrecoupé par trois fentes de lumière. 
Les activités culturelles et commerciales se trouvent dans 
l’ancien corps principal du bâtiment néobaroque qui, avec son 
entrée secondaire donne l’opportunité d’un possible 
fonctionnement indépendant du reste de la bibliothèque. 
Les deux parties publiques du programme sont liées par une 
rampe aménagée dans l’ovale reconstruit du bâtiment 1910. Ce 
parcours clair et direct permet de connecter tout le programme 
public avec les zones d’accueil tout en contrôlant facilement 
l’accès unique dans le secteur du libre accès.  
Les magasins sont aménagés dans les bâtiments de la rue St 
Michel. Les livres anciens sont stockés dans le magasin 
d’origine de 1910, les récents et futurs dans le nouveaux corps 
adjacent, signe et symbole de la nouvelle bibliothèque. 
Le cœur de la bibliothèque, les trois salle de lectures verticales, 
éclairées zénithalement, font indéniablement penser aux grands 
exemples de bibliothèques classiques par l’ambiance qu’ils 
dégagent et la célébration de l’institution publique.  
L’utilisation de la bibliothèque est pensée comme un événement. 
L’accès au livre, le déplacement de celui-ci vers la lumière, la 
lecture dans les niches individuelles ou dans les grands espaces 
sous la lumière naturelle sont imaginés tel un rituel. 
La structure des nouveaux bâtiments est efficace et cohérente. 
Elle est aussi performante en tant qu’éléments porteurs, que 

comme système structurants des espaces. La reprise en sous-
oeuvre de deux niveaux sous les bâtiments existants sera par 
contre difficile et onéreuse. 
Le jardin de la bibliothèque est composé de parties minérales et 
végétales, ponctué d’une multitude de lanterneaux des salles de 
lecture. Le peu d’information relatif à l’aménagement du jardin 
ne permet pas encore de deviner l’ambiance qui y régnera.  
Le jardin au sud du nouveau volume de la bibliothèque sera 
l’espace de référence extérieur de l’Albertinum, un petit parc 
surélevé d’un étage par rapport à la rue Saint-Michel, relié par 
une rampe au jardin de la bibliothèque. Il donne accès à la 
bibliothèque de la Congrégation également hébergée dans le 
nouveau volume de l’institution.  
 
Le projet a une apparence un peu austère et monumentale. Mais 
grâce à la rigueur et la précision dans les proportions des 
volumes et des espaces, et le dialogue clair et précis avec 
l’existant, ainsi que par le contrôle de la lumière naturelle lié à 
l’utilisation et aux parcours, le projet dégage une ambiance riche 
et rassurante. C’est un projet fort et simple, digne de l’Institution 
de Bibliothèque Cantonale à l’image des grands exemples de 
Labrouste ou Asplund. La hauteur importante du corps nouveau 
dépassant les bâtiments voisins, devrait toutefois, le cas 
échéant, faire l’objet d’une adaptation du plan de zone existant. 
 
 

 
Eléments bibliothéconomiques 
Caractéristiques distinctives à relever : tour de livres 
emblématique, qui se démarque par la conception et 
l’emplacement originaux de la salle de lecture et des places de 
travail. 
Les grandes surfaces (magasins, espaces publics, activités 
culturelles) sont correctement distribuées, en revanche 
l’orientation interne paraît complexe en raisons de la 
fragmentation des espaces. De plus, les hauteurs de plafond 
dans le libre accès semblent insuffisantes. Les bureaux pour les 
équipes chargées de la gestion du libre accès sont prévus dans 
les plans à des endroits dépourvus de lumière naturelle. 
Les places d’étude et de travail sont peu diversifiées. Il est 
difficile de juger de la protection phonique dont elles jouissent (le 
libre accès grand-public et les places de travail sont mélangés et 
concentrés dans un seul volume). La lumière naturelle (surtout 
en hiver) paraît ici aussi insuffisante. 
Les domaines patrimoniaux sont concentrés sur deux étages 
dans les anciens magasins. L’emplacement est logique : proche 
de l’entrée. La lumière du jour est suffisante, on est à l’abri du 
soleil direct, ce qui dans ces espaces représente une bonne 
solution. 

Les bureaux de l’administration sont plutôt concentrés et 
proches des usagers ; on regrette que certains locaux soient 
aveugles (bureaux pour le catalogage). La gestion du stockage 
dans une tour de 9 étages s’annonce difficile. Inconvénient 
pratique : il faudrait assurer un dégagement permanent de la 
neige pour les quelques 33 ouvertures horizontales parsemées 
dans le jardin. 
Cette réalisation ne laisserait presqu’aucune possibilité 
d’adaptation aux générations futures, ni pour les espaces publics 
très fractionnés sur 4 niveaux (entraînant un besoin 
supplémentaire en personnel), ni pour les magasins, installés 
pour l'essentiel dans une tour sur 10 niveaux (desservis par une 
dizaine d’ascenseurs qui occasionneraient des coûts importants 
d’entretien). 
L’organigramme fonctionnel est mis en place de manière 
intelligente et la distribution du flux des usagers tout de suite 
après l’entrée est judicieuse. En revanche, le concept à la base 
de ce projet (les livres à la surface, les usagers enterrés) paraît 
contestable. 
En somme, un projet de grande originalité, mais qui suscite des 
interrogations sérieuses au niveau de la fonctionnalité. 
 

 
Structures des bâtiments existants et nouveaux 
Logique structurelle 
1910 Nord Reprise en sous-œuvre sur 1 niveau sous la salle de lecture et la salle ovale. 

La salle multifonctions sous la salle de lecture ne pourra pas être réalisée sans piliers intermédiaires avec la hauteur d’étage prévue. 
1910 Est Transformation int. avec création de 2 nouveaux sous-sols en sous-œuvre, techniquement réalisable mais coûteux. 

La faisabilité du maintien des dalles existantes sera à vérifier. 
1976 Démolition 
Bâtiment dans jardin BCU: 

Pour des portées de dalles d’env. 12m (niv.-1) il devra être vérifié si la hauteur d’étage est suffisante.  
Bâtiment nouveau (tour) rue St-Michel: 

Bonne structure 
Dalles plates sans piliers intermédiaires, grande flexibilité fonctionnelle. 
Voiles béton en façades permettent la reprise aisée des porte-à-faux. 

 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées. 
Profondeur des sous-sols: idem bâtiment existant de 1976 
Niveau -4: étayage supplémentaire de la paroi de fouille devant l'Albertinum 
 

Phasage 
Pas traité. Le projet est cohérent et la réalisation en phases demandées est possible 
 
Economie du projet 
SU (surfaces utiles) du projet complet, en m2 et par rapport aux surfaces utiles requises au programme du concours 
20'051m2 103.4% 
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Carrels en stocks 
 
Concept urbanistique, composition d'ensemble dans le tissu bâti, concept architectural, 
fonctionnement général de la bibliohtèque 

 

L’auteur du projet propose une nouvelle construction située 
d’une part sous le parc de l’Albertinum et d’autre part en 
prolongement sur la Rue St-Michel. Les bâtiments existants sont 
maintenus, mais transformés et réhabilités. Un espace central 

de distribution interne établit la jonction entre les différentes 
parties du dispositif. 
Le volume hors sol de la nouvelle construction a une hauteur 
inférieure à la corniche des bâtiments existants et son 
positionnement est légèrement en retrait de l’alignement sur la 
rue St-Michel en créant une nouvelle place publique. 
Le parc de l’Albertinum devient un lieu de passage entre la route 
Joseph-Piller et la rue St-Michel, aménagé comme un jardin 
structuré. L’ensemble des interventions proposé est cohérent, 
même si on constate une expression un peu dure de la façade le 
long de la rue St-Michel. 
La bibliothèque garde son identité actuelle et les nouveaux 
bâtiments s’insèrent dans la continuité et le prolongement des 
constructions passées. 
L’entrée principale est maintenue et un nouvel accès est crée 
sur la rue St-Michel. Cette disposition contribue à créer une 
circulation interne propre à animer la vie de l’institution et sert de 
repère d’orientation pour les usagers. L’organisation des 
espaces est simple et claire. Proche des entrées, on y trouve 
l’espace d’accueil, la salle de lecture, la cafétéria et les espaces 
culturels.  
Les magasins se trouvent logiquement dans les nouveaux 
étages en sous-sol et le libre accès est réparti sur plusieurs 
niveaux. Dans le bâtiment existant le long de la rue St-Michel, 
les niveaux sont conservés sur une partie et sur l’autre on trouve 
des places de travail éclairées naturellement. Cette disposition 
est propre à créer une atmosphère intéressante pour les 
étudiants. Il est cependant dommage qu’on ne retrouve pas 
cette qualité d’espace dans les locaux aménagés au premier 
sous-sol sous le jardin et qui ne reçoivent de la lumière naturelle 
que par un éclairage zénithal modeste. 
On relève encore l’économie des moyens qui caractérise ce 
projet en limitant les nouvelles interventions et en réhabilitant les 
bâtiments existants. Modeste, ce projet est de qualité et répond 
aux exigences demandées. Il nécessite cependant des 
investigations quant aux résistances des planchers existants 
avant d’en proposer leur maintien. 
En revanche, l’intervention proposée pour le nouveau jardin de 
l’Albertinum est quelque peu étriquée, bien que s’articulant sur 
deux niveaux. Dès le moment où le parc actuel de l’Albertinum 
devient jardin public et lieu de passage, il y a lieu de considérer 
son remplacement avec plus de pertinence. 

 
Eléments bibliothéconomiques 
Caractéristiques distinctives à relever : le projet propose la 
concentration des places de travail (notamment de type 
« carrel ») dans les anciens magasins. 
L'entrée principale par l'actuelle entrée de la BCU peut paraître 
intimidante pour les jeunes étudiants et le public en général. Une 
entrée séparée étant prévue pour les activités culturelles et la 
salle multifonctions, il serait aisé d’offrir des horaires d’ouverture 
différenciés. L'entrée du personnel et des collections demande à 
être précisée. 
Le grand nombre d'espaces publics et les différences de niveaux 
ne vont pas dans le sens de la simplicité. Compte tenu des vides 
organisés deux niveaux sur trois, les espaces les plus lisibles 
sont les salles de lecture/carrels dans l'ancien magasin 1910. La 
lisibilité générale, quant à elle, est moyennement bonne. 
Le rapprochement entre les bibliothécaires et les usagers n’est 
pas explicitement prévu. Il est probablement réalisable, mais 
aucune solution évidente n’est esquissée. De plus, bien que 
l’administration soit concentrée sur un étage au centre et soit 
facilement accessible, la disposition ne favorise pas le 
rapprochement. 
Les documents sont facilement accessibles, si l'on considère les 
3 niveaux du libre accès 1. En revanche, le passage entre les 
espaces de lecture et les zones de libre accès complique un peu 
l’arrivée aux documents. 
La séparation très claire entre les places de travail et les zones 
réservées aux circulations garantit de bonnes conditions de 

travail, invitant à l’étude. Il reste cependant un doute au sujet de 
la quantité de places (sur les plans, on en dénombre 420 au lieu 
des 600 prévues au programme). De plus, le concept est assez 
rigide en raison d’une structure porteuse plutôt serrée. Les 
services publics très fractionnés (en particulier les salles de 
lecture et carrels qui se développent sur 11 espaces différents) 
entraînent un besoin supplémentaire en personnel. 
Les anciens magasins sont utilisés pour les places de travail, 
dont notamment un nombre élevé de « carrels » empilés (d’où le 
nom du projet). La solution proposée, en utilisant l’existant, est 
originale : les niveaux actuels sont partiellement maintenus, les 
plafonds très bas sont admissibles pour cet usage. Cependant, 
les niveaux C, D et E, dédiés aux libre accès et à certaines 
salles de lecture, disposeront d’à peine 2.30m de hauteur libre 
sous plafond pour de très grandes surfaces. De plus, l’essentiel 
du libre accès est au niveau D, la zone de prêt, deux étages en-
dessus. Quelle que soit l’entrée choisie par l’usager, il doit 
monter un étage ou en descendre deux pour arriver à cette zone 
qui attirera beaucoup de monde. Cela générera une circulation 
intense à l’intérieur du bâtiment, mais au moins, les places de 
travail ne seraient pas affectées. 
L’emplacement pour les documents précieux et les conditions de 
consultation (lumière du jour tamisée) sont définis correctement. 
En somme, ce projet propose une solution fonctionnelle et sobre 
(parfois un peu rigide), qu’il faudrait encore retravailler. 
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Structures des bâtiments existants et nouveaux 
Logique structurelle 
1910 Nord Pas de modifications. 
1910 Est Transformation intérieure, sans nouveau sous-sol. 

La faisabilité de la modification des dalles existantes devra être contrôlée. Le cas échéant, elles pourront être remplacées par de 
nouvelles dalles. 

1976 Démolition 
Structures des sous-sols et du nouveau bâtiment 

Simple avec trames de piliers très économique, env. 7.6 x 7.6m  
Zone bâtiment 1976 

Maintien des trames des piliers existants, bonne solution. 
 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées. 
Profondeur des sous-sol: idem bâtiment existant de 1976 
 

Phasage 
Bien étudié, bonne solution 
 
Economie du projet 
SU (surfaces utiles) du projet complet, en m2 et par rapport aux surfaces utiles requises au programme du concours 
19'575m2 100.9% 
 

Cicéron 
 
Concept urbanistique, composition d'ensemble dans le tissu bâti, concept architectural, 
fonctionnement général de la bibliohtèque

 

 
Le projet Cicéron a pour idée maîtresse de conserver les 
bâtiments historiques existants dans leur dignité et dans leur 
substance et de les compléter par une nouvelle construction 
marquante et par un jardin de lecture. Ainsi sont donc maintenus 
l’entrée principale du bâtiment primitif, une grande partie du parc 
qui reste libre d’excavations, le magasin le long de la rue Saint-
Michel et les parties en sous-sol de l’annexe de 1976. Pour les 
nouveaux locaux, le projet vise donc à réaliser, du côté de la rue 
Saint-Michel, une forme impressionnante, du point de vue 
urbanistique, de complément au complexe existant, forme qui 

propose une interprétation nouvelle de certains thèmes 
spécifiques du lieu : un volume bien affirmé, aux faces largement 
vitrées, structuré, est associé à un soubassement massif, plus 
compact, produisant ainsi un développement en hauteur qui est 
une manière habile d’intégrer la pente de la rue à la réflexion 
architecturale. Quoique la nouvelle « tour » dépasse le niveau 
des corniches des bâtiments voisins, la structuration de sa 
façade la rend acceptable dans les dimensions proposées.  
Le programme des exigences fonctionnelles, partant de l’entrée 
principale dans l’ancien bâtiment, qui est judicieusement relié au 
nouveau par une halle formant l’entrée du jardin, est réalisé 
dans l’actuel magasin (libre-accès 2) et dans le nouveau 
bâtiment (libre-accès 1), côté rue Saint-Michel, de sorte qu’il 
n’est pas nécessaire d’excaver une bonne partie du jardin. Le 
maintien de l’entrée à son emplacement d’origine renforce 
l’identité du bâtiment principal, centenaire, de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire. Le second accès proposé, du côté du 
jardin, à la jointure du nouveau bâtiment, paraît de conception 
quelque peu formelle.  
L’espace de verdure, poétique en soi avec son grand bassin, 
possède des avantages soigneusement élaborés (pas 
d’excavation) qu’il serait souhaitable de mettre à profit avec plus 
de netteté encore : en effet, le bassin plat entouré de petits 
feuillus et les nombreuses surfaces en dur pourraient tout aussi 
bien se trouver au-dessus d’une construction en sous-sol.  
Pour l’Albertinum est prévu un jardin séparé spacieux avec des 
accès habilement conçus.  
À l’intérieur des bâtiments, les auteurs du projet développent 
une idée fortement spatiale d’une bibliothèque à la fois 
marquante par son architecture et agréable à l’usage, autant 
dans le magasin existant que dans la nouvelle « tour ».  
Dans le magasin de 1910 est créé, à l’intérieur de la structure 
existante, un atrium allongé le long duquel sont disposées des 
places de travail tournées vers le centre. La réflexion sur la 
statique doit certainement être approfondie.  
Dans le nouveau corps de bâtiment, des panneaux massifs 
porteurs, répartis sur la façade, créent des espaces bien éclairés 
pour la lecture et le travail. Les livres sont rangés au milieu de 
l’espace, à l’abri de la lumière du jour. Cette structure porteuse à 
l’effet formel quelque peu forcé permet de modifier 
l’ameublement intérieur. Malheureusement, cette idée spatiale et 
statique, convaincante pour l’intérieur, n’a rien qui lui 
corresponde dans l’articulation volumétrique du bâtiment, 
puisque la présence, de divers côtés et sur plusieurs niveaux, de 
constructions annexes, fait perdre de sa force conceptionnelle à 
un plan agencé de manière circulaire. Il convient de mentionner 
certains problèmes liés à la construction des façades (par ex. les 
ponts thermiques à la jointure des panneaux porteurs). Du point 
de vue de l’exploitation, la répartition des zones publiques sur 
sept niveaux doit certainement être considérée comme un 
inconvénient (par ex. déplacements du personnel).  
Il convient de rendre hommage à la fois à la manière de 
respecter la substance bâtie existante et au courage des auteurs 
du projet, qui ont trouvé une solution structurelle prometteuse et 
génératrice d’identité pour répondre aux exigences 
fonctionnelles d’une bibliothèque. Mais d’un autre côté, quelques 
interrogations subsistent quant à l’exploitation et quant à 
l’insertion urbanistique du nouveau volume en forme de tour.
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Eléments bibliothéconomiques 
Quatre bâtiments composent la nouvelle bibliothèque : le 
bâtiment de 1910 (salle de lecture actuelle, etc.), les magasins 
existants de 1910 qui accueillent le libre accès 2, une adjonction 
nouvelle à ce bâtiment et une « tour » pour les collections du 
libre accès 1 et les places de lecture, y compris une partie sud 
pour les services internes de la bibliothèque. 
L’entrée actuelle de la bibliothèque est maintenue en entrée 
principale pour le public. Une entrée publique secondaire s’ouvre 
au niveau du jardin intérieur dans l’angle du bâtiment 1910 et du 
nouveau bâtiment avec un plan incliné permettant l’accès des 
personnes handicapées. La double entrée donne sur la partie 
accueil-prêt des collections. 
Il y a une apparente clarté et une certaine logique à ces 
dispositions, mais le nombre excessif de niveaux pose problème 
pour la quasi-totalité des services : 6 niveaux en sous-sol de 
stockage pour les collections les plus anciennes de la 
bibliothèque et 4 niveaux pour la conservation des documents 
précieux ; 6 niveaux pour les services internes du personnel 
(dont 5 bien superposés, mais la partie informatique est placée 
dans le bâtiment historique), 7 niveaux superposés pour le libre 
accès 2 dans l’ancien magasin 1910, 7 niveaux pour le libre 
accès 1 et les places de lecture dans le nouveau bâtiment tour 
qui ne communique plus sur ses 4 niveaux supérieurs avec le 
bâtiment magasin 1910. Le nombre excessif de niveaux pose 
problème en particulier pour les espaces publics qui 
demanderaient trop de personnel supplémentaire pour en 
assurer le fonctionnement. 

La « tour » n’offre que 570m2 de plancher par niveau, ce qui est 
peu, mais elle n’a apparemment aucune contrainte de piliers 
dans les parties centrales des niveaux (report de charge sur la 
périphérie). 
Les hauteurs sous plafond sont variées dans le libre accès 1, y 
compris deux espaces à double hauteur pour des salles de 
lecture donnant sur le jardin intérieur et un bel espace au niveau 
K, le plus haut. Les espaces publics du libre accès 1 bénéficient 
d’une grande qualité de lumière naturelle. 
Les accès du personnel et des livraisons sont bien prévus sur la 
rue Saint-Michel et ils offrent des accès aisés aux services de 
traitement des collections ainsi qu’à la Direction de la BCU. 
Un bémol concerne le fait que les espaces documentaires 
publics sont positionnés quasiment au bas de la rue Saint-Michel 
alors que l’entrée de tous le public s’effectue par la rue Joseph 
Piller, obligeant l’ensemble des usagers à parcourir la totalité 
des bâtiments en traversant tous les espaces du type salle 
multifonctions, etc. du niveau F pour accéder aux collections et 
aux places de lecture. 
Le bâtiment projeté n'est pas optimal en termes d’adaptabilité, 
dans la mesure où chacune des grandes fonctions est affectée à 
un volume bien particulier, dont le bâtiment conservé du 
magasin de 1910 et la « tour » créée pour le libre accès 1 et la 
consultation des collections. 
On peut aussi se demander s’il est possible d’organiser les 
différents services de la bibliothèque sur 13 niveaux superposés, 
partant du niveau -19,40 pour aller jusqu’au niveau +19.00. 

 
Structures des bâtiments existants et nouveaux 
Logique structurelle 
1910 Nord Pas de modifications. 
1910 Est Transformation intérieure, sans nouveau sous-sol. 

La faisabilité du maintien des dalles existantes avec la création de puits de lumière sera à vérifier. Le cas échéant, les dalles devront 
être remplacées. 

1976 Reconstruction avec maintien de la trame des piliers au sous-sol: bonne solution. 
Bâtiment jardin BCU 

Trame de piliers environ 6.0 x 4.0m., solution économique. 
Nouveau bâtiment tour 

Bonne solution structurale (pilier central, façade en noyau porteur) 
 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées, pas de remarques. 
Profondeur des sous-sol: idem bâtiment existant de 1976 
 

Phasage 
Bon et fonctionnel. 
 
Economie du projet 
SU (surfaces utiles) du projet complet, en m2 et par rapport aux surfaces utiles requises au programme du concours 
19'575m2 100.9% 
 

Jardins cultivés 
 
Concept urbanistique, composition d'ensemble dans le tissu bâti, concept architectural, 
fonctionnement général de la bibliohtèque 

 
 
Le projet Jardin Cultivés propose pour solution un volume de 
cinq niveaux en sous-sol sous le parc et un volume relativement 
petit au-dessus du sol.  
Le volume au-dessus du sol se distingue par la délicatesse de 
son insertion urbanistique, qui en interaction avec les bâtiments 
historiques crée trois espaces extérieurs précis ayant chacun 
leurs fonctions et leurs qualités à l’usage :  
• Le parc de la bibliothèque forme le cœur du complexe. Les 

principaux secteurs publics de la bibliothèque se réfèrent 

directement ou indirectement, par l’intermédiaire de puits de 
lumière, à cet espace central extérieur, auquel le pavillon des 
livraisons donne une limite nette sur le côté ouest aussi. Du 
fait de l’utilisation intensive des niveaux en sous-sol, cet 
espace est plutôt une terrasse mise en verdure qu’un parc. 
Depuis la rue Saint-Michel, il est accessible par un escalier 
passant en partie à travers le nouveau bâtiment, et depuis la 
rue Joseph-Piller par le passage actuel. Cet accès sur deux 
côtés permet d’utiliser l’espace comme lieu de séjour ou de 
passage public.  

• Vers la rue Saint-Michel est créé un espace distinct pour 
l’Albertinum. De même que celui de la BCU, le jardin de 
l’Albertinum est un jardin suspendu au-dessus de la 
bibliothèque, centrée sur elle-même autour d’un atrium. 
Voisinant avec la très fréquentée rue Saint-Michel, la terrasse 
est naturellement à l’abri des regards grâce à sa situation 
élevée.  

• La position en retrait du nouveau bâtiment par rapport à la 
rue Saint-Michel crée un troisième espace extérieur, sorte de 
place-parvis qui signale l’entrée de la bibliothèque.  

Visible depuis l’espace urbain, le nouveau corps de bâtiment 
s’intègre avec beaucoup de discrétion dans son environnement 
historique. Il est de plus petit volume et en retrait par rapport à 
l’alignement de la rue, et sa corniche est à une hauteur 
sensiblement moindre que celle des bâtiments existants, de 
sorte que la BCU continue à afficher ses prestigieux édifices 
historiques.  
La conception de la façade révèle une recherche consciente de 
contraste avec les bâtiments existants. La façade transparente 
en verre à lamelles de bois verticales correspond aux structures 
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proposées pour un bâtiment de type pavillon, elle laisse entrer 
une abondante lumière naturelle dans la profondeur des étages 
et fait se fondre les espaces intérieurs et extérieurs. Moyennant 
de légères variations dans la densité des lamelles de bois, ce 
type de façade est utilisé pour tous les corps de bâtiment 
nouveaux, y compris les puits de lumière, ce qui leur donne une 
identité et les réunit en une unité cohérente. La réutilisation, du 
côté de la ville (rue Saint-Michel), de ces principes conçus pour 
le côté jardin représente une position parfaitement envisageable, 
comprise comme une citation du parc, qui est public mais pas 
directement visible de l’extérieur. 

Sur le plan fonctionnel, le projet remporte l’adhésion par 
l’articulation limpide, principalement verticale, des aires 
d’utilisation :  

• Les deux spacieux niveaux de magasins (5e et 4e sous-sols) 
sont directement reliés premièrement par des ascenseurs à 
l’accès des livraisons, qui viennent de la rue Joseph-Piller 
dans la cour, et deuxièmement au service du prêt au 2e sous-
sol et aux services d’appui qui occupent les niveaux 
supérieurs des anciens bâtiments. La circulation des 
marchandises est donc indépendante de celle des usagers. 

• Les trois niveaux suivants abritent les zones de libre-accès. 
La proposition de regrouper les places de lecture des deux 
zones au premier sous-sol est convaincante ; trois grands 
puits de lumière donnent un bon éclairage naturel à ce 
niveau. Les rayonnages de livres se situent dans les deux 
niveaux inférieurs, qui ne reçoivent qu’une faible lumière du 
jour. Le passage de l’« étage de lecture » aux deux « étages 
des livres » se fait rapidement par des escaliers suspendus 
situés dans les puits de lumière. Il existe aussi une liaison 
directe entre le libre-accès de la BCU et la bibliothèque de 
l’Albertinum.  

• La nouvelle entrée est judicieusement placée : elle donne 
accès de plain-pied de la rue Saint-Michel au niveau médian 
du libre-accès. Ainsi, les usagers qui viennent seulement 
emprunter ou rendre des livres (et qui constituent la majorité) 
ne dérangent pas les personnes qui travaillent au-dessus, à 
l’étage de lecture.  

• Au rez-de-chaussée, l’ancien et le nouveau se rencontrent : 
les salles d’apparat du bâtiment néobaroque forment avec les 
nouveaux espaces, tournés vers le jardin, le lieu 
d’identification de l’ensemble. C’est ici que, judicieusement, 
sont situés les usages centraux publics et culturels, que 
complètent des places de travail agréables. L’utilisation de 
l’ancienne entrée de la bibliothèque comme deuxième accès 
est une solution optimale : elle permet d’une part un accès 
direct à ces usages publics, indépendant de l’activité de la 
bibliothèque, et d’autre part la zone de libre-accès et le 
service du prêt, vers l’entrée principale sur la rue Saint-
Michel, sont aisément accessibles par des escaliers en 
cascade.  

• Les bureaux, non directement intégrés à l’activité de la 
bibliothèque, sont séparés des zones publiques ; ils sont 
installés dans des locaux agréables aux niveaux supérieurs 
des bâtiments anciens.  

L’organisation de la zone de libre-accès, avec ses nombreuses 
divisions, crée une légère impression de confusion et 
d’agitation ; il lui manque une atmosphère plus inspirante de 
salle de lecture. 

 
Eléments bibliothéconomiques 
Caractéristiques distinctives à relever : ouverture à tous les 
publics, notamment grâce à la conception de l’entrée 
accueillante à la Rue Saint-Michel, de plain-pied avec le libre 
accès. Le projet gagnerait à afficher « unique selling 
proposition » plus forte, par exemple en renforçant le thème du 
jardin par l’utilisation des puits de lumière comme jardins d’étude 
(surfaces à la fois à l’intérieur de l’enceinte de la bibliothèque et 
en plein air). 
Derrière l’aspect entrecoupé des espaces se concrétise un 
concept clair : organisation fonctionnelle claire et lisible sur trois 
étages (Places de travail - Libre accès 1 - Libre accès 2). 
Bonnes liaisons, notamment entre les places de travail et le libre 
accès. Séparation nette livres/places de travail, mais avec des 
liaisons courtes et directes. Bonne accessibilité du personnel 
ayant des contacts avec le public. 
La nouvelle entrée principale du public sur la rue Saint-Michel 
est bien située. Le libre accès commence directement derrière 
l’accueil coté Rue Saint-Michel de plain-pied ; pas de circulations 
inutiles à l’intérieur du bâtiment vers la partie qui attirera le plus 
de personnes. La zone d’accueil et d’orientation est petite et 
n'offre guère de possibilités pour débuter une recherche. La 
circulation principale est limitée sur une petite zone, pas de 
déplacements inutiles à l’intérieur du bâtiment, le flux des 
usagers est orienté directement après l’entrée. Bonne 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Concernant les places de travail pour les usagers, le projet 
permet de trouver de bonnes solutions pour tous les besoins. Un 
étage complet est réservé à l’étude, bien séparé des 
circulations, les baies vitrées permettent de créer des îlots 
tranquilles. Les places de travail sont à proximité du libre accès 

(sauf l’ancienne salle de lecture). Il faudra revoir l'emplacement 
des salles de travail pour les groupes et celui des carrels pour 1 
ou 2 personnes. Idem dans le nouveau bâtiment sur la rue Saint-
Michel, niveau D et F (les vides créés par les deux escaliers 
obligeront à "tourner autour" en permanence). La salle de lecture 
au niveau D et les places dans l’ancienne salle de lecture sont 
bien éclairées naturellement, d’autres places le sont moins. La 
reprographie est utilement placée près des places de travail. La 
hauteur du libre accès est insuffisante, vu sa surface. 
L’essentiel des bureaux est réparti sur trois niveaux ; de plus, il y 
a quelques surfaces éparpillées. Les proximités fonctionnelles 
demandées sont respectées. La gestion du libre accès par des 
équipes autonomes sur place paraît faisable, mais la proposition 
serait à revoir (lumière, surfaces et cloisonnement des bureaux). 
Les fonctions de réception, d’accueil, de prêt, d’information etc. 
sont réunies dans un seul endroit, donc une seule équipe suffit. 
Bon emplacement des livraisons en lien avec les magasins, 
mais le lien livraisons – zone de traitement paraît trop 
compliqué. 
Un potentiel limité d’adaptabilité existe. Les dénivellements sont 
réduits au minimum, notamment pas de dénivellement entre le 
bâtiment 1910 et les nouvelles parties. L’adaptabilité est 
notamment limitée par un nombre élevé d’angles, de trous et de 
points porteurs. Le niveau D (salle de lecture) est trop morcelé. 
L’espace à disposition est utilisé d’une manière très dense. 
L’emplacement de la salle de consultation pour les documents 
précieux serait à étudier (actuellement orientation plein sud) ; 
également les possibilités pour l’évacuation des biens culturels. 
Un projet attractif qui permettrait d’atteindre tous les objectifs, 
mais avec des compromis. 

 
Structures des bâtiments existants et nouveaux 
Logique structurelle 
1910 Nord Pas de modifications. 
1910 Est Transformation intérieure, sans reprise en sous-oeuvre. 

Pour les dalles des niveaux F et H, la portée de 14m. est envisageable vu la hauteur d'étage. 
Pour la dalle du niveau D, des piliers intermédiaires seront probablement à ajouter (hauteur d'étage). 

1976 Démolition 
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Bâtiment dans jardin BCU 
Trame de 15 x 9m. niveaux B, C et D. 
Trame de 7.5 x 4.5m. niveaux A et A' 
Une optimisation de la structure (trame des piliers, hauteurs d'étages) est souhaitable. 
Les porteurs en façade seront à préciser: matériau, dimensions… 

 

Parois de fouillesParois moulées ancrées. 
La profondeur de -16m. dans les jardins ne pose pas de problème. 
 

Phasage 
Bien étudié, bonne solution 
 
Economie du projet 
SU (surfaces utiles) du projet complet, en m2 et par rapport aux surfaces utiles requises au programme du concours 
19'959m2 102.9% 
 

Lai 
 
Concept urbanistique, composition d'ensemble dans le tissu bâti, concept architectural, 
fonctionnement général de la bibliohtèque 

 

 
Ce projet de qualité adopte un parti pertinent et salué par le jury, 
en termes d'intégration dans le contexte historique. 
Premièrement, il affirme la fermeture de l'îlot constitué 
notamment par les édifices publics de la bibliothèque actuelle et 
de l'Albertinum, en opérant une relation entre eux par 
l'occupation de l'espace intercalaire qui subsiste en l'état. Il 
contribue ainsi à définir l’espace de la cour intérieure, par la 
précision de la position de la façade et par la volumétrie 
adoptée. D’autre part, son implantation rigoureuse, côté rue, 
contribue à définir avec exactitude l'espace de la rue St-Michel. 
La sensibilité des auteurs se lit également dans le traitement de 

la façade qui sait prendre la mesure des corniches des différents 
édifices existants et qui trouve ainsi la bonne échelle, par rapport 
aux éléments bâtis du contexte urbain. Les notions 
d’harmonisation et d'intégration urbaine sont donc correctement 
traitées.  
L'espace cour, dont le thème du jardin minéralisé favorise 
l'évolution du lieu jusqu'à lui assurer un nouveau statut d'espace 
public, cherche à établir une relation forte avec les rues voisines. 
La connexion avec Joseph-Piller est ainsi nettement améliorée 
par la suppression du bâtiment années 70. Ce lien entre 
espaces publics est également tissé par la réalisation d’une 
liaison directe avec la rue St-Michel, sous la forme d'un passage 
au travers de la construction projetée. 
La représentativité de la bibliothèque reste associée à l'édifice 
original. L'extension se présente tel un prolongement des 
différentes constructions préexistantes dont la représentation 
architecturale répond à l'époque contemporaine. Le nouvel 
édifice ne cherche pas à discuter la hiérarchie actuelle, il 
assume le rôle de la continuité urbaine et exprime un élément 
supplémentaire dont la volumétrie ciselée contribue à  construire 
l'espace public : la rue et la cour. Cette attitude assure, du fait de 
la justesse du parti adopté, une cohérence architecturale au 
nouvel ensemble et contribue à la qualité globale de la 
proposition.  
Le concept urbain trouve son prolongement dans le 
fonctionnement du bâtiment, en particulier dans la position des 
accès. Par souci de cohérence, l'auteur décide en effet de placer 
l'accès principal côté cour. Il crée donc une nouvelle entrée 
directement associée au jardin, reléguant de ce fait l'actuelle 
entrée principale en accès secondaire. Cette décision impose de 
"tirer" le visiteur dans la cour, ce qui implique d'opérer un 
percement dans la matière et dans la profondeur de l'édifice 
nouvellement projeté. Le jury estime que cette tentative n’est 
pas convaincante, compte tenu notamment de la remise en 
question de l’entrée principale actuelle. D'autre part, cette prise 
de position qui impose d'associer un usage véritablement public 
à la cour, empêche tout maintien d’un espace privatif ou semi-
public pour la congrégation. 
L'organisation générale prévoit la réalisation d'un socle sous la 
cour pour y loger l'ensemble des dépôts et du back-office. Le 
cœur de la bibliothèque trouve sa place au rez-de-chaussée, au 
niveau du jardin public ainsi qu'aux étages supérieurs. L'accueil, 
les activités culturelles et commerciales sont concentrés au 
niveau des entrées principales et secondaires. L'organisation 
générale des espaces est correctement réalisée, de même que 
l'articulation entre la nouvelle extension et les édifices 
maintenus. L'auteur y installe un dispositif de circulation, tout en 
apportant de la lumière zénithale par la fissure qu'il opère entre 
les différents volumes.  
D'autre part, le dispositif structurel adopté favorise une véritable 
flexibilité quant à l'occupation et à l’aménagement des lieux par 
l'utilisateur, ce qui permettra à l'ensemble d'évoluer en fonction 
des besoins et des contraintes futures.  
En conclusion, ce projet dégage une attitude sensible et correcte 
quant à l'intégration urbaine de l'édifice de l'extension de la 
bibliothèque dans la ville, si l'on se réfère en particulier à la 
géométrie adoptée et à la qualité de l’espace du jardin. Par 
contre, la tentative d'inverser le dispositif d'entrée actuelle 
jusqu'à positionner l'accès principal côté cour, rend le parti 
difficile à défendre. Il s'agit là d'une lacune importante du projet, 
notamment si l’on se réfère à la volonté des auteurs de maintenir 
le statut de la nouvelle réalisation telle une extension de l’édifice 
majeur, dont l’entrée principale est paradoxalement reléguée au 
second rang. 
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Eléments bibliothéconomiques 
Caractéristiques distinctives à relever : l’entrée principale 
s’emprunte via le jardin qui devient le « glacis » de la 
bibliothèque ; l’accessibilité du jardin du côté de l’Université (le 
bâtiment 1976 à la Rue Joseph-Piller est démoli) et du coté de la 
Rue St-Michel (escalier extérieur traversant le bâtiment) est 
bonne. 
L’entrée principale est généreuse mais ne conduit pas 
directement sur grand-chose. Un goulet d’étranglement est 
généré tout de suite après l’entrée principale (direction de la 
cafétéria). Grâce à l'entrée publique secondaire (actuelle entrée 
de la BCU), il serait aisé d’offrir des horaires d’ouverture 
différenciés. 
L’organisation interne des espaces ne répond pas à des critères 
perceptibles (beaucoup de découpages, de petits niveaux, de 
dénivellements, de marches). Pour faciliter la lecture de 
l’espace, une signalétique élaborée devrait être mise en place. 
Pour chacune des 3 entités fonctionnelles de la bibliothèque, 5 
niveaux de services publics constituant 8 espaces différents 
(séparation aux niveaux D, G et H par escalier et vide) sont 

prévus. Cela engendre un besoin accru de personnel. Les 
bureaux s’articulent sur 5 niveaux : les liens entre eux ne sont 
pas aisés et ils manquent partiellement de lumière naturelle 
(atelier de reliure, cafétéria du personnel, …). Le bâtiment serait 
globalement difficile à gérer. 
Le rapprochement des bibliothécaires et des usagers n’est pas 
très facile à concrétiser et les plans sont difficiles à interpréter 
sur ce point. Les bureaux souterrains sont dispersés sur 
plusieurs étages. 
Aux niveaux F, G, H, on trouve des places d’étude et de travail 
de bonne qualité, séparées des circulations principales, 
jouissant d’une protection phonique correcte. Les hauteurs de 
plafond dans le libre accès situé à ces étages semblent 
correctes. 
Les collections spéciales se trouvent dans l’ancien bâtiment. 
Une voie d’évacuation des collections précieuses serait 
aisément réalisable vers la Rue St-Michel. 
En somme, ce projet suscite de sérieuses interrogations au 
niveau fonctionnel. 

 
Structures des bâtiments existants et nouveaux 
Logique structurelle 
1910 Nord Pas de modifications. 
1910 Est Transformation intérieure sans reprise en sous-oeuvre. 

Nouvelles dalles d'étages 
1976 Démolition 
Nouveaux bâtiments 

Structure simple mais avec portées relativement importantes.  
Proposition du système « Slimfloor » (plancher mixte) 
La structure peut aussi être réalisée avec d’autres types de construction, à étudier en phase d’exécution sous différents aspects : 
concurrence et coûts, protection incendie, hauteurs d’étages à disposition etc. 
Bâtiments hors terre avec portées de l’ordre de 13m : pas économique, à vérifier si OK avec hauteurs à disposition ? 

 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées, pas de remarques 
 

Phasage 
Bon, bien présenté 
 
Economie du projet 
SU (surfaces utiles) du projet complet, en m2 et par rapport aux surfaces utiles requises au programme du concours 
19'200m2 99.0% 
 

Les ailes du désir 
 
Concept urbanistique, composition d'ensemble dans le tissu bâti, concept architectural, 
fonctionnement général de la bibliohtèque 

 
 
En procédant à la démolition des bâtiments de 1976, ce projet 
insère une volumétrie de formes simples sur l’Est du périmètre, 
proposant un trait d’union entre le bâtiment principal néo-
baroque de la BCU au nord et l’Albertinum au sud.  Ce nouvel 
ensemble paraît cohérent et séduit par le maintien de l’accès 
historique comme entrée principale, la construction d’un front 
cohérent avec le caractère secondaire de la rue Saint-Michel et 
le maintien de la qualité d’un véritable jardin. 
L’ampleur du programme de construction et le fait de renoncer à 
une utilisation souterraine du jardin de la BCU rendent 
cependant cette volumétrie très importante. L’auteur est ainsi 
obligé de recourir à une prise en sous-œuvre de 4 niveaux du 
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bâtiment de la rue Saint-Michel et de céder dans sa partie sud à 
une trop grande proximité avec le bâtiment de la DICS et la 
chapelle et le bâtiment principal de l’Albertinum. 
Dans cette partie sud, le positionnement de l’escalier public 
contre la façade de l’Albertinum engendre l’éloignement du 
jardin et bibliothèque privatifs des Pères Dominicains par rapport 
à la configuration du bâtiment principal.  Surplombé par le 
chemin d’accès public au jardin de la BCU et sous les fenêtres 
de la DICS, ce nouveau jardin des Dominicains ne peut garantir 
ni la qualité privative ni la qualité d’agrément nécessaire. 
Le projet permet de remettre en état le jardin de la BCU après la 
construction.  Le jury se demande cependant si la démolition du 
bâtiment 1976 de la rue Piller, outre de permettre un 
aménagement de parking de deux-roues, apporte autre chose 
que des nuisances sonores pour le jardin. 

Accédant par l’entrée historique, l’affectation des activités 
culturelles et ouvertes au public à l’actuel bâtiment principal est 
correcte et le nouvel élément de circulation verticale 
judicieusement placé à l’articulation du bâti ancien et nouveau.  
Ensemble avec celui-ci, deux autres noyaux de circulation 
verticale, un dans le bâtiment 1910 de la rue St-Michel et un 
vers le sud dans le nouveau volume, permettent de desservir les 
11 niveaux que compte le projet. 
Si la qualité des lieux, pour le libre accès 1, semble correcte à 
l’endroit de la coupe sur le petit jardin de lecture, le jury regrette 
le manque de générosité dans ces 3 étages (D, E, F) du libre 
accès 1, présentant des hauteurs d’étage de 2,70m de fini à fini, 
et son aménagement très linéaire des places de lecture en 
façade et d’étagères. 

 
Eléments bibliothéconomiques 
Le projet ménage au maximum le jardin en ne construisant pas 
au-dessous de celui-ci. Mais il crée un très grand nombre de 
niveaux superposés et identiques le long de la rue Saint-Michel 
pour obtenir les surfaces demandées au programme 
L’entrée principale dans le bâtiment s’effectue par l’actuelle 
entrée de la BCU, qui est conservée. C’est l’entrée historique, 
qui peut être intimidante pour les jeunes étudiants et pour la 
population fribourgeoise à laquelle sont également destinées les 
collections de la bibliothèque. La localisation des collections par 
rapport à cette entrée n’est pas tout à fait évidente 
(cheminements trop longs). 
En ce qui concerne l’adaptabilité des espaces aux besoins des 
générations à venir, on peut remarquer que, si les grandes 
surfaces obtenues sont cohérentes, elles sont limitées par le 
bloc constitué par les anciens magasins et des points porteurs 
très nombreux dans le bâtiment créé, dont les dimensions sont 
longues mais étroites. On peut, par ailleurs, se poser la question 
de la nécessité de cloisonner par des murs coupe-feu le 
nouveau bâtiment et les anciens magasins, ce qui limiterait 
encore l’adaptabilité du bâtiment à des besoins futurs. 
L’accès aux documents nécessite de nombreux ascenseurs et 
on constate un grand nombre de niveaux de magasins (5), 
auxquels il faut ajouter ceux des collections spécialisées (2), soit 
7 niveaux au total, ce qui est trop. 
Par ailleurs, si le nombre de niveaux identiques permet une 
bonne compréhension globale du projet, il n’en permet pas une 
bonne lisibilité, notamment pour le public dont les espaces sont 
répartis sur 6 niveaux principaux + 2 niveaux pour les collections 
spécialisées, soit 8 niveaux au total. 
La localisation du service de prêt et d’information, très important 
pour les utilisateurs, paraît très enclavé alors qu’il conviendrait 
de lui donner une grande visibilité. 

La longueur du bâtiment entraînera une circulation importante du 
public alors que l’espace entre les rayonnages et les places de 
travail est étroit. Cela risque de nuire à la qualité des places de 
travail. 
Toutefois, la grande surface vitrée de la façade donnera la 
possibilité d‘installer toutes les places de travail près d’une 
fenêtre.  
Les conditions de consultation et de conservation des 
documents précieux ne sont pas vraiment lisibles. 
En ce qui concerne l’organisation du travail des bibliothécaires, il 
n’y a pas d’entrée séparée pour le personnel et la zone du prêt 
est dissociée de l’entrée, ce qui nécessite 2 endroits demandant 
du personnel en permanence. Impossible de localiser l’entrée 
des livraisons. 
Globalement, le projet engendre de nombreuses circulations 
dues au très grand nombre de niveaux, ce qui rend 
l’organisation fonctionnelle difficile. Dans le même temps, il n’est 
pas certain que le nombre de places de lecture requises (600) 
soit atteint. 
Les hauteurs de plancher à plancher sont uniformément de 
2,70m quels que soient les services implantés (publics, 
personnel ou stockage), soit une hauteur libre sous plafond de 
l’ordre de 2,35 à 2,40m maximum, ce qui ne peut convenir pour 
les services publics. 
Dans l’ensemble, le propos est un peu trop général et manque 
de détails dans le fonctionnement de la bibliothèque. Le trop 
grand nombre de niveaux pour chacun des grands ensembles 
fonctionnels pose problème. La structure porteuse des bâtiments 
est très prégnante. 

 
Structures des bâtiments existants et nouveaux 
Logique structurelle 
1910 Nord Pas de modifications. 
1910 Est Transformation intérieure avec création de 4 sous-sols en sous-œuvre sous le niveau inférieur existant. 

La description de la méthode de construction est en ordre, la solution est réalisable mais pas économique. 
1976 Démolition 
Nouveaux bâtiments 

Structure Bonne et économique.  
 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées, pas de remarques 
 

Phasage 
Bon et fonctionnel 
 
Economie du projet 
SU (surfaces utiles) du projet complet, en m2 et par rapport aux surfaces utiles requises au programme du concours 
19'395m2 100.0% 
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Logotopia 
 
Concept urbanistique, composition d'ensemble dans le tissu bâti, concept architectural, 
fonctionnement général de la bibliohtèque

 

 
Les auteurs du projet ouvrent le jardin de l’Albertinum, 
jusqu’alors privé et clôturé, par deux accès précis côté rue et 
transforment l’espace libre en un parc urbain genre campus, 
qualifié de lieu de rencontre et appelé logiquement « jardin de la 
bibliothèque ». Une rampe à faible pente côté rue Joseph-Piller 
et un étroit escalier en cascade côté rue Saint-Michel insèrent 
harmonieusement ce nouvel espace urbain public dans le 

réseau tortueux des rues de la vieille ville de Fribourg. Faisant 
écho au caractère résolument public de cet espace, l’entrée 
principale de la bibliothèque et tous les accès aux usages 
secondaires sont systématiquement placés dans cette cour 
intérieure. La suppression des constructions ajoutées en 1976 et 
la reconstitution des façades intérieures des bâtiments de 1910 
donnent naissance à une cour très spacieuse qui fait apparaître 
et ressentir de manière adéquate la succession historique des 
étapes qui ont peu à peu formé l’ensemble actuel. La nouvelle 
bibliothèque a pour élément emblématique et générateur 
d’identité un bâtiment en hauteur dont les proportions sont 
adaptées à celles du Collège Saint-Michel, mais qui par les 
matériaux proposés et par le traitement de la façade est difficile 
à intégrer dans l’environnement historique de la vieille ville.  
Le programme des exigences fonctionnelles de la bibliothèque 
est réalisé d’une part dans ce bâtiment en hauteur, qui 
comprend les zones de libre-accès et des places de travail, et 
d’autre part dans la partie en sous-sol, où se trouvent une zone 
de libre-accès et les services d’appui. Les zones de travail du 
bâtiment en hauteur, sur plusieurs niveaux, sont agréables et 
offrent une vue sur la ville ; elles tranchent avec les patios du 
bâtiment en sous-sol, ce qui produit des espaces architecturaux 
très contrastés, mais contribue en même temps à une 
caractérisation bienvenue des différents secteurs, facilitant ainsi 
l’orientation dans une disposition spatiale complexe.  
L’accès à la partie en sous-sol, par les grands escaliers 
descendant de l’entrée principale, et la liaison avec le corps de 
bâtiment néobaroque sont bien conçus. En revanche, la 
circulation verticale dans le bâtiment en hauteur laisse encore 
des interrogations : la cage d’escalier, aux dimensions 
minimales, avec ses deux ascenseurs, est manifestement 
insuffisante en regard du nombre d’usagers escompté.  
Pour remplacer le jardin privatif de l’Albertinum, les auteurs du 
projet proposent une petite bibliothèque à l’atmosphère intime, 
avec patio, reliée par des escaliers à un jardin suspendu séparé. 
Un autre chemin relie judicieusement ce jardin privé au nouveau 
jardin public de la bibliothèque, compensant ainsi quelque peu la 
disparition du parc.  
L’idée de construire quatre niveaux en sous-sol sous l’ensemble 
de la surface de la cour appelle sans doute une remarque 
critique, l’aspect de parc envisagé par les auteurs du projet ne 
pouvant, techniquement, être obtenu qu’à grands frais, puisqu’il 
s’agit d’un jardin suspendu aménagé et non d’un jardin naturel.  
L’idée fondamentale du projet Logotopia, qui est de procéder, 
avec l’agrandissement de la bibliothèque, à une inversion de 
l’espace public, transposé de la rue vers un parc urbain, est 
intéressante du point de vue urbanistique et elle crée une zone 
urbaine agréable dans le complexe des différents bâtiments 
historiques qui constituent la bibliothèque, mais la construction 
en hauteur à faces vitrées donne une marque nettement 
contemporaine plutôt problématique au voisinage du site protégé 
de la vieille ville.  
 

 
Eléments bibliothéconomiques 
Le nouveau bâtiment proposé est spectaculaire, moderne et très 
visible. Les façades néobaroques sont restaurées et l’extension 
de 1976 disparaît complètement, tandis qu’aucune nouvelle 
construction ne vient s’accoler aux anciens magasins. 
L’entrée principale de la bibliothèque se situe dans le jardin, ce 
qui n’est pas forcément évident pour le public ; elle se combine 
avec trois autres entrées publiques, dont celle de l’actuelle 
bibliothèque, et un autre accès sur le jardin par la cafétéria. 
Ces entrées multiples ne facilitent pas la compréhension 
immédiate du bâtiment et des services qui y sont offerts par le 
public. 
La partie spectaculaire du projet est constituée par la tour, 
accessible depuis le jardin, qui se développe en partie basse de 
la rue Saint-Michel sur 8 niveaux publics percés de vides 
donnant des hauteurs sous plafond importantes et variables 
dans certains endroits. Ces niveaux sont étroits puisqu’ils offrent 
chacun moins de 500 m2 utiles, dont il faut encore soustraire le 
noyau central (escalier et ascenseur).  
Un niveau public plus important en surface se développe au 
niveau D, ce qui donne un total de 9 niveaux publics. 
Le parti architectural proposé est peu susceptible d’adaptation 
au fil du temps et des besoins et requiert un nombre de 
personnel élevé pour assurer le fonctionnement des services. 

La relation entre les entrées n'est pas très claire : la nouvelle 
entrée principale est assez petite et on peut craindre que 
l’ancienne entrée, plus visible immédiatement, continue à être 
considérée comme l'entrée principale.  
L’auteur du projet créé, par ailleurs, un très grand escalier pour 
desservir seulement deux niveaux publics (D et F). 
Dans l’ensemble, les espaces dévolus au public manquent 
d’unité. 
En ce qui concerne le personnel, les espaces de travail qui lui 
sont nécessaires dans les zones de libre accès ne sont pas 
prévus. De même, les bureaux de la Direction de la BCU, prévus 
dans les combles de l’ancien magasin, sont peu accessibles 
alors qu’ils devraient l’être. On note par contre de manière 
positive que l’administration de la bibliothèque est concentrée 
sur un seul niveau (niveau C), mais que d’autres services 
internes pour le personnel sont très éparpillés dans le bâtiment. 
On rappelle de manière négative qu’il y aurait quatre entrées 
publiques à gérer par le personnel. 
D’autres points sont positifs : l’accès des personnes 
handicapées qui est aisé, la diversification des places de travail 
pour le public, leur bon éclairage naturel et la possibilité 
d’évacuer les collections précieuses de la bibliothèque par la 
bibliothèque de l’Albertinum. 
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En termes d’organisation fonctionnelle et d’organisation des 
circulations principales, le chemin à parcourir est long entre le 
Libre accès 2 et la zone de prêt. Par ailleurs, on voit mal sur les 
plans si on peut accéder directement aux ascenseurs de la tour 
à partir des niveaux A, B, C et D. 

En forme de conclusion, le parti pris de construire une tour pour 
les services publics et le trop grand nombre d’entrées publiques 
ne peuvent convenir à un fonctionnement optimal de la BCU. 

 
Structures des bâtiments existants et nouveaux 
Logique structurelle 
1910 Nord Création d'un niveau en sous-oeuvre sous la salle de lecture et la salle ovale. 
1910 Est Transformation intérieure sans nouveau sous-sol. 

Maintien de la trame ds piliers existants. 
1976 Démolition 
Bâtiment dans jardin BCU 

Trame 7.5 x 7.5m.: bon et économique. 
Bâtiment tour: bonne structure, économique. 

 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées 
Profondeur en sous-sol: idem bâtiment existant de 1976 
 

Phasage 
Bon 
 
Economie du projet 
SU (surfaces utiles) du projet complet, en m2 et par rapport aux surfaces utiles requises au programme du concours 
21'600m2 111.4% 
 

Un ensemble néobaroque 
 
Concept urbanistique, composition d'ensemble dans le tissu bâti, concept architectural, 
fonctionnement général de la bibliohtèque 

 

 
Sur la maquette déjà, le projet « un ensemble néobaroque » 
révèle une insertion prometteuse dans le tissu urbain. 
L’imposant bâtiment principal néobaroque de 1910 continue à 
dominer l’îlot et c’est à partir de lui qu’est conçu le projet 
d’agrandissement de la BCU. L’aile orientale, défigurée par des 
transformations des années septante, est reconstituée côté 

jardin : côté rue Saint-Michel, l’annexe ajoutée en 1976 à 
l’arrière du magasin de 1910 est démolie, tandis qu’est 
reconstituée la façade du magasin donnant sur le jardin. Un 
nouveau corps de bâtiment, sobre et de même profondeur, est 
adossé dans le prolongement du magasin au sud. À l’ouest du 
bâtiment principal, l’annexe réalisée en 1976 par Otto Senn est 
maintenue. Par ses interventions modérées dans les parties au-
dessus du sol, le projet s'insère avec précision dans l'échelle du 
quartier adjacent de la vieille ville.  
Pour y parvenir, une grande partie des surfaces requises par la 
bibliothèque doit être disposée en sous-sol, et il a fallu repenser 
l’organisation spatiale de la bibliothèque. La substance bâtie 
existante doit être clarifiée, et des changements d’affectation 
sont nécessaires, ce que le projet présente de manière 
plausible. Le bâtiment principal néobaroque, qui constitue 
toujours la façade de la BCU côté ville, abrite l’entrée principale 
de la bibliothèque, d’où l’on accède à tous les usages publics : la 
cafétéria avec terrasse côté jardin à l’ouest, un espace d’accueil 
généreux avec un coin pour les enfants dans la petite salle de 
lecture ovale reconstituée et, contiguë à l’accueil, les espaces 
pour les activités culturelles dans l’ancien magasin de 1910.  
Un large escalier dans l’axe de l’entrée principale descend vers 
le libre-accès. Le visiteur découvre là un espace spectaculaire à 
immense coupole donnant un éclairage zénithal, dont les 
modèles sont sans doute à chercher dans la bibliothèque de 
Gunnar Asplund à Stockholm ou dans celle de Santiago 
Calatrava à Zurich. L’affectation de la plus belle pièce de la 
bibliothèque de 1910 – la salle de lecture – à une fonction 
d’accès peut irriter, mais les auteurs du projet ont réussi à créer 
une succession impérative et cohérente d’espaces conçus avec 
clarté et d’une architecture aux images très fortes, ce qui facilite 
l’orientation et donne à l’affectation des locaux une force 
d’évidence. Autour du grand ovale à niveaux en gradins sont 
disposées les places de lecture, sur trois niveaux, et derrière 
elles les places de travail, lesquelles cependant ne sont que peu 
éclairées par la lumière naturelle. Au niveau inférieur de l’ovale 
se trouvent cent cinquante places de travail bien éclairées, dont 
la disposition constitue un pendant agréable, dans une 
interprétation contemporaine, à la salle de lecture de 1910.  
L’entrée du personnel et l’accès pour les livraisons sont 
judicieusement placés sur la rue Saint-Michel. Les bureaux, 
dans la nouvelle construction et dans le bâtiment de 1910, 
bénéficient d’un abondant éclairage naturel grâce à la faible 
largeur ; ils sont bien reliés entre eux et aux différents secteurs 
de la bibliothèque.  
L’insertion précise dans le tissu urbain et la mise à profit de la 
topographie permet de créer deux espaces jardin différents. 
L’un, plus intime, situé plus bas et entouré d’un promenoir, est 
réservé aux Pères Dominicains. Il relie la maison mère à la 
nouvelle bibliothèque, qui est inscrite dans la BCU, mais 
possède son accès propre. Le second espace dégagé, plus 
grand, s’ouvre sur la rue Joseph-Piller. Les bicyclettes peuvent 
simplement être parquées le long du mur du jardin. Pour les 
personnes handicapées, la topographie permet un accès de 
plain-pied à l’espace d’accueil de la bibliothèque et n’oblige donc 
pas à défigurer l’entrée principale du bâtiment néobaroque par 
des rampes, des monte-escaliers ou autres équipements de ce 
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genre. L’espace jardin présente un terrain doucement ondulé, 
planté de quelques arbres et montant vers un grand puits de 
lumière ovale qui occupe son centre. Ce puits de lumière est 
aussi convaincant par son effet spatial sur les locaux de la 
bibliothèque situés en dessous qu’étrange par le traitement 
matériel proposé au milieu d’un pré vert, ce qui lui donne 
presque un air de bulle surgie des profondeurs. 
Mais le soin apporté au traitement et l’originalité du projet ôtent à 
cette disposition ce qu’elle pourrait avoir de dérangeant. Car le 

projet est en effet convaincant à plus d’un égard : par le respect 
envers la qualité de la substance bâtie existante, par un 
échelonnement bien pensé en étapes successives, par les 
réflexions sur la manière la plus économique d’entreprendre les 
importants travaux prévus en sous-sol, et enfin, ce qui n’est pas 
le moindre, par son insertion harmonieuse dans le tissu urbain et 
par la vigoureuse mise en scène architecturale de la nouvelle 
bibliothèque. 

 
Eléments bibliothéconomiques 
Caractéristiques distinctives à relever: nouvelle grande salle de 
lecture souterraine. « Esprit néobaroque » (reconstitution de la 
façade ouest des anciens magasins et de la deuxième rotonde ; 
aménagement du jardin). Bel emplacement de la cafétéria, en 
lien avec le jardin. 
L’extérieur (et surtout l’entrée) ne traduit pas ce qu’on trouve à 
l’intérieur. La structure interne du bâtiment offre une bonne 
lisibilité générale. La finalité de l’entrée/sortie coté jardin n’est 
pas claire et nécessiterait une gestion à part (uniquement pour 
les personnes à mobilité réduite ?). L'accès principal par l'entrée 
historique de la BCU peut paraître intimidant pour les jeunes 
étudiants et le public général, et l’accès au libre accès n’est pas 
exempt d’obstacles. Les nouvelles constructions – à part le 
nouveau bâtiment à la rue Saint-Michel – sont complètement 
enterrées : les surfaces au-dessus du sol sont presque 
entièrement utilisées pour l’administration, la cafétéria, les 
activités culturelles etc. Le nouveau bâtiment à la Rue Saint-
Michel présente tous les accès servants du bâtiment (livraison 
des collections et fournitures, entrée du personnel, accès au 
parking de l'Albertinum) ; le bâtiment ne donne pas d’indication 
quant à sa vocation. L’accès à la grande salle et au libre-accès 
est quelque peu forcé (long escalier, traversant l’ancienne salle 
de lecture). 
L’organigramme fonctionnel est assez bien mis en place. La 
gestion du libre accès par des équipes autonomes sur place ne 
serait probablement pas réalisable comme prévue, vu 
l’emplacement des espaces de travail (notamment manque de 
lumière naturelle suffisante). Conséquence : circulation 

permanente du personnel entre les bureaux et le libre accès. 
L’accès livraison est bien placé, et il y a une bonne liaison 
magasins – zone de prêt. Quant à la fonctionnalité de la partie 
souterraine et surtout de la grande salle, qui doit pouvoir 
accueillir des centaines de personnes en même temps et avec 
des besoins différents, des réserves sont de mise. 
La qualité des places de travail pour les usagers n’est pas 
idéale. Forte concentration des places de travail dans la salle de 
lecture (exemple : selon le plan du niveau B, 152 places sur 
314m2 = environ 2m2 par place, y compris pour la circulation). 
Une telle densification serait problématique. Beaucoup de locaux 
borgnes ou bénéficiant de peu de lumière naturelle. Les quelque 
290 places dans la nouvelle grande salle sont d’une qualité 
discutable ; les nuisances (sonores et autres) concerneront 
toutes les places, en plus des problèmes induits par la 
circulation. La nouvelle grande salle communique directement 
(sans isolation phonique) avec la circulation principale et avec la 
zone prêt/service d’information. L’ancienne grande salle de 
lecture devient zone de transit, entrecoupée par un escalier ; les 
55 places qui resteraient seraient exposées au bruit. 
La grande salle de lecture n’offrirait aucune adaptabilité. Les 
surfaces souterraines hors l'ellipse des salles de lecture 
offriraient un certain potentiel, dans la mesure où on peut se 
passer de la lumière naturelle. Les hauteurs sous plafonds sont 
bonnes partout. 
Des objectifs prioritaires de la BCU – adaptabilité, ouverture de 
l’institution, fonctionnalité – ne pourraient être atteints que 
partiellement.

 
Structures des bâtiments existants et nouveaux 
Logique structurelle 
1910 Nord Création d'un escalier dans la salle de lecture vers l'étage inférieur, reprise en sous-oeuvre partielle des fondations du bâtiment. 
1910 Est Transformation intérieure sans nouveau sous-sol. 
1976 Démolition 
Bâtiment dans jardin BCU 

Dalles précontraintes avec trame de 9.0 et 11.5m. 
Etage inférieur Z avec trame diminuée. 
Coupole en verre acrylique sur un anneau béton en traction. 
Coupole en béton: solution techniquement réalisable mais relativement onéreuse. 

 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées 
Profondeur des sous-sol à -19.4m. ne pose pas de problème spécial. 
 

Phasage 
Bien étudié, bonne solution. 
 
Economie du projet 
SU (surfaces utiles) du projet complet, en m2 et par rapport aux surfaces utiles requises au programme du concours 
19'971m2 102.9% 
 

20. Classement et attribution des prix 
1er rang 1erprix CHF 60'000.- 
36 - Jardins cultivés 
 
2ème rang 2ème prix CHF 55'000.- 
09 - Ali Baba 
 
3ème rang 3ème prix CHF 40'000.- 
62 - Un ensemble néobaroque 
 

4ème rang 4ème prix CHF 30'000.- 
20 - Carrels en stocks 
 
5ème rang 5ème prix CHF 25'000.- 
07 - 010 
 
6ème rang 6ème prix CHF 20'000.- 
46 - Logotopia 
 

7ème rang 7ème prix CHF 17'000.- 
41 - Lai 
 
8ème rang 8ème prix CHF 13'000.- 
21 - Cicéron 
 
9ème rang 9ème prix CHF 10'000.- 
44 - Les ailes du désir 
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21. Recommandations du jury 
Conformément au Règlement du concours, le jury recommande 
au Maître de l'Ouvrage de confier le mandat d’étude et de 
réalisation au groupe auteur du projet lauréat "Jardins cultivés", 
selon les règlements SIA 102 (architecte), 103 (ingénieur civil) et 
105 (architecte paysagiste). Ce groupe sera amené à 
développer le projet en étroite collaboration avec le Maître de 
l'ouvrage et la BCU. 
Le jury recommande aux auteurs du projet, pour la suite du 
travail, d’accorder une attention particulière aux points listés ci-
dessous. Ces points seront complétés en cours d'étude et en 
collaboration avec la Commission du Maître de l'Ouvrage et de 
la BCU chargée d'accompagner le développement du projet. 
 
Organisation intérieure  
Il faut épurer l’organisation en plan et l’aménagement intérieur : il 
convient d’harmoniser plus précisément la conception de la 
construction et la conception de l’utilisation, en particulier dans la 
zone de libre-accès, et d’améliorer la qualité esthétique des 
locaux de la bibliothèque en simplifiant la diversité des formes et 
en réduisant ou concentrant les éléments intégrés.  
 
Le jardin de la bibliothèque  
Le parti choisi de construire des volumes légers de type pavillon 
doit être suivi systématiquement. Ce volume bâti, par sa 

retenue, offre une occasion à étudier plus à fond de préciser la 
jonction avec l’aile Est du bâtiment principal, fortement abîmée 
dans les années septante. Le nombre et l’emplacement des 
puits de lumière sont éventuellement à revoir en fonction de 
l’agrandissement de la zone de libre-accès. 
 
Le jardin de l’Albertinum  
Le jardin en terrasse de l’Albertinum doit offrir une certaine 
protection contre les regards. Cet aspect est à prendre en 
considération dans la conception de l’escalier menant au jardin 
public.  
 
Éclairage de la zone de libre-accès  
La salle de lecture de la zone de libre-accès bénéficie d’un bon 
éclairage naturel. Ce n’est pas le cas des deux niveaux situés 
plus bas. Comme il s’y trouve des places de travail pour le 
personnel, il convient d’examiner la possibilité d’améliorer 
l’éclairage par la lumière du jour. 
 
Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de consulter les 
membres du jury en cas de désaccord éventuels avec le 
mandataire.

 

22. Approbation 
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23. Levée de l'anonymat 

Projets primés 
 
1er rang 1er prix CHF 60'000.- 
36 - Jardins cultivés Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Butikofer de Oliveira Vernay sàrl SYNAXIS SA (Frey & Associés) w+s landschaftsarchitekten 
    Lausanne Lausanne Solothurn 
   Auteurs Serge Butikofer Eric Gysin Toni Weber 
    Olivia de Oliveira    
    Olivier Vernay 
   Collaborateurs Agnès Bitter 
    Cecilia Perugini 
    Zikret Pajaziti 
 

2ème rang 2ème prix CHF 55'000.- 
09 - Ali Baba  Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    LVPH architectes Peter Braun - 
    Pampigny Fribourg - 
   Auteurs Paul Humbert  
    Laurent Wuilleumier 
   Collaborateurs Marcos Mendes 
    Barbara Colloz-Sartori 
 

 
3ème rang 3ème prix CHF 40'000.- 
62 - Un ensemble néobaroque Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Atelier Kempe Till Lüchinger+Meyer BBZ Bern 
    Rotterdam Zürich Bern 
   Auteurs André Kempe Dr Paul Lüchinger Tino Buchs 
    Oliver Till 
   Collaborateurs Daniela Bergmann Uwe Teutsch Adrian Weber 
    Saskia Hermanek 
    Helen Webster 
    Andrius Ragoutis 
 

 
4ème rang 4ème prix CHF 30'000.- 
20 - Carrels en stocks Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Decroux+Piccolo Kälin & Cuérel In Situ 
    Lausanne Lausanne Montreux 
   Auteurs Deborah Piccolo Jean-François Kälin Philippe Clochard 
    Fabrice Decroux Thomas Cuérel 
   Collaborateurs Anne Monnot  
 

 
Tour final 
5 ème rang 5 ème prix CHF 25'000.- 
07 - 010   Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Fruehauf Henry & Viladoms Muttoni & Fernandez Hüsler & Associés 
    Lausanne Ecublens Lausanne 
   Auteurs Fruehauf Henry & Viladoms  
   Collaborateurs Claudius Fruehauf 

  Guillaume Henry 
  Carlos Viladoms 
 

 
6ème rang 6ème prix CHF 20'000.- 
46 - Logotopia  Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Localarchitecture BG Ingénieurs conseils Paysagestion 
    Lausanne Lausanne Lausanne 
   Auteurs Manuel Bieler Michel Capron Olivier Lasserre 
    Laurent Saurer 
    Antoine Robert-Granpierre 
   Collaborateurs Elsa Jejcic 
    Bénédicte Dubiez 
    Maelle Bader 
    Mira Al-Kassar 
    Christopher Tan 
 

 
Tour final 
7 ème rang 7 ème prix CHF 17'000.- 
41 - Lai   Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Ivana Vukoja – Gregor Godinger tragwerkstatt Lorenz Eugster 
    Zürich Zürich Zürich 
   Auteurs Ivana Vukoja Roland Guggisberg Lorenz Eugster 
    Gregor Godinger 
   Collaborateurs Julian Amann  Susanne Büttner 
   Consultants externes Michael Herrmann, Bauphysik & Akustik 
    Hans-Peter Walker / Robert Sträuli, consultair 
    Timo Philippen, b+p baurealisation 
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8ème rang 8ème prix CHF 13'000.- 
21 - Cicéron  Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Durrer Linggi Architekten ACS Partner vetschpartner 
    Zürich Zürich Zürich 
   Auteurs  
   Collaborateurs Richard Durrer Matteo Cogliatti Nils Lüpke 
    Björn Eichenberg Marc Huber 
    Patrik Linggi 
    Marlène Oberli 
    Evelin Wagler 
    Huibiao Wu 
 

 
Tour final 
9 ème rang 9 ème prix CHF 10'000.- 
44 - Les ailes du désir Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Bovet Jeker architectes SEGC Ingénieurs conseils Verzone Woods Architectes 
    Fribourg Fribourg Rougemont 
   Auteurs Jean-Marc Bovet Norbert Wicht Craig Verzone 
    André Jeker 
   Collaborateurs Frédéric Bugnard M. Oughanid J. Pamingle 
    Cristian Querol Jonathan Ramuz 
 

 

Tous projets 
 

1er tour 
01 - 727.494 Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   jordan & schmid, Samuel Dufaux Tappy Bornand Michaud   
   Vevey Vevey  
  Auteurs David Jordan et Samuel Dufaux Martin Bornand et Claude Michaud  
  Collaborateurs Eric Rothfeder Cédric Girod  
   Anna Saeger Cédric Nanifutazo  
   Laurence Gianinazzi   
   Dave Fähndrich   
 
 

1er tour 
02 - 98634 Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Cityförster.Network for Architecture Ingenieurgem. Schülke-Gerke 
   Hannover Hannover 
  Auteurs Kirstin Bartels   
  Collaborateurs Oliver Seidel   
  Consultants externes Andrea Schmid Ing. 
   Emanuel Verstraete 
 
 

1er tour 
03 - 102185 Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Architekten Lange Ferrau Spitthöver Dahlbüdding  
   Düsseldorf Essen  
  Auteurs Valerio Ferrau   
  Collaborateurs Birgit Wagner   
 
 

3ème tour 
04 - 150601 Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Thomas Beyer Architekten Buero Happold Topos Landschaftsplanung 
   Berlin Berlin Berlin 
  Auteurs Thomas Beyer Matin Strevinski Stephan Buddatsch  
     Denis Boduin 
  Collaborateurs    
  Consultants externes Hacke und Röhling   
 
 

1er tour 
05 - 301517 Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   RCC Architektur Ingenieurbüro Aerndt Feltens Freiraum Landschaftsarch. 
   Wiesbaden Hönningen Wiesbaden 
  Auteurs Jens Koch Arndt Feltens Peter Heckmann 
   Janne Artturi Sartorius 
  Collaborateurs Yingchao Lu   
   Yassine Falih   
 
 

1er tour 
06 - 3171890 Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   caruso torricella architetti B+G Ingenieure  
   Milano Frankfurt  
  Auteurs Giuseppe Caruso Klaus Bollinger    
   Agata Torricella 
  Collaborateurs Carlo Appiani, Nicola Brembilla Sascah Bohnenberger   
   Andrea Cavalletti, Matteo Meraviglia Philipp Eisenbach  
   Andrea Rocchi Mark Fahlbusch, Enrique Lacherre  
    Thorsten Strathaus  
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Tour final 
5 ème rang 5 ème prix CHF 25'000.- 
07 - 010   Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Fruehauf Henry & Viladoms Muttoni & Fernandez Hüsler & Associés 
    Lausanne Ecublens Lausanne 
   Auteurs Fruehauf Henry & Viladoms  
   Collaborateurs Claudius Fruehauf 

  Guillaume Henry 
  Carlos Viladoms 
 

 

3ème tour 
08 - Aleph Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   bauzeit architekten Opan-Stamm c/o Stamm Concept  
   Bienne La Chaux-de-Fonds  
  Auteurs Peter Bergmann Christian Robert-Grandpierre  

  Yves Baumann    
  Roberto Pascual    

  Collaborateurs Matteo Romano Bekir Omerovic  
   Erdjan Opan   
   Stamm Andres   
 

Tour final 
2ème rang 2 ème prix CHF 55'000.- 
09 - Ali Baba  Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    LVPH architectes Peter Braun - 
    Pampigny Fribourg - 
   Auteurs Paul Humbert  
    Laurent Wuilleumier 
   Collaborateurs Marcos Mendes 
    Barbara Colloz-Sartori 
 
 
1er tour 
10 - Alice Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Clarc Henauer Gugler  
   Zürich Bern  
  Auteurs Guillaume Chapallaz Hans Peter Dobler   
   Matthias Rühl 
  Collaborateurs    
 
 
2ème tour 
11 - Anastomose Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Galletti&Matter architectes rlj ingénieurs conseils  
   Lausanne Penthalaz  
  Auteurs Claude Anne-Marie Matter Galletti Jean-Luc Rochat  
  Collaborateurs Steven De palézieux Michel Lugean  
   Raphaël Dessimoz Nicolas Janin  
    Ronald Delacrétaz  
 
 
2ème tour 
12 - Babel Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Empeyta et Alberi architectes B. Devaud  
   Genève Genève  
  Auteurs Empeyta Christophe Thévoz Nicolas   
   Alberi Corrado 
  Collaborateurs Paternain Marta   
 
 
1er tour 
13 - Backup Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   P. Böcklin, N. Maeder EDMS  
   Genève Petit-Lancy  
  Auteurs Peter Böcklin Nicolas Maeder Lucie Cloutier  
  Collaborateurs Pascal Michon Rosanna Ulmi  
  Consultants externes Loïc Diacon   
 
 
1er tour 
14 - Barbalala Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Page Aloys, Genevière & Frédéric Devaud Monigatti et Associés Dessine-moi un jardin 
   Architectes  
   Fribourg Fribourg Givisiez  
  Auteurs Carmen Ebneter Raymond Devaud Cédric Progin  
   François Esseiva  Philippe Troyon  
   Claudio Walliser 
  Collaborateurs Séverinne Duvoisin   
   Stéphanie Baechler   
   Loïs Andrey   
  Consultants externes Nicolas Tapia   
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2ème tour 
15 - Bibi Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Simonet & Chappuis architectes Gex & Dorthe   
   Fribourg Fribourg  
  Auteurs Pierre-André Simonet   
  Collaborateurs Bertrand Sauterel   
 
 
1er tour 
16 - Bliblou Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   meier + associés architectes Conus & Bignens  
   Genève Lausanne  
  Auteurs Philippe Meier R. Pinol  
  Collaborateurs Pedro Vaz   
   Rafael Eloi   
   Laurent Miranda   
   Amalia Jimenez   
 
 
1er tour 
17 - Book-Parking Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Andrei Rachmuth SIL 2000 Ingénieurs conseils  
   Fribourg Fribourg  
  Auteurs Andrei Rachmuth Walter Schopp  
  Collaborateurs Romeo Negrescu Adrien Wyler  
   Johane Julilen   
 
 
2ème tour 
18 - Borges Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Amaldi-Neder architectes IngPhi Ingéneirus civils  
   Carouge Lausanne  
  Auteurs Paolo Amaldi et Federico Neder   
  Collaborateurs Lourdes Armesto   
   José Luis Tejedor Calvo   
 
 
3ème tour 
19 - Calligraphie urbaine Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Vogel – de Muralt - Bischoff Jacques Lebet  
   Genève Genève  
  Auteurs Ian Vogel   
   Christiane de Muralt   
   Christian Bischoff 
  Collaborateurs    
 
 
Tour final 
4 ème rang 4 ème prix CHF 30'000.- 
20 - Carrels en stocks Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Decroux+Piccolo Kälin & Cuérel In Situ 
    Lausanne Lausanne Montreux 
   Auteurs Deborah Piccolo Jean-François Kälin Philippe Clochard 
    Fabrice Decroux Thomas Cuérel 
   Collaborateurs Anne Monnot  
 
 
Tour final, repêché du 3ème tour 
8 ème rang 8 ème prix CHF 13'000.- 
21 - Cicéron  Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Durrer Linggi Architekten ACS Partner vetschpartner 
    Zürich Zürich Zürich 
   Auteurs  
   Collaborateurs Richard Durrer Matteo Cogliatti Nils Lüpke 
    Björn Eichenberg Marc Huber 
    Patrik Linggi 
    Marlène Oberli 
    Evelin Wagler 
    Huibiao Wu 
 
 
2ème tour 
22 - Clio Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Nussbaumer Perone Architectes APT Ingenieure  
   Genève Zürich  
  Auteurs R. Nussbaumer A. Lutz   
   F. Perone 
  Collaborateurs L. Aeberhard   
   A. Aubert   
   J. Tacchini   
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3ème tour 
23 - Codex Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Pannett & Locher Architectes Mauler  
   Bern Peseux  
  Auteurs Christopher Pannett    
   Michael Locher 
  Collaborateurs    
  Consultants externes Olivier Mauler   
 
 
2ème tour 
24 - Composition circulaire Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Jean-Baptiste Bruderer Rhême et Jeanneret  
   Granges-Paccot Givisiez  
  Auteurs Jean-Baptiste Bruderer Serge Rhême  
  Collaborateurs    
 
 
1er tour 
25 - Comprenant la pluralité Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Viviani Architetti In Pro  
   Padova Mogliano Veneto  
  Auteurs Andrea Viviani   
  Collaborateurs Francesca Pellizzari   
   Davide Battiston   
   Francesco Scandinavo   
 
 
1er tour 
26 - Constantia Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Carre-Houssais Nemo-K  
   Paris Paris  
  Auteurs Jennifer Carre  
   Blandine Houssais   
 
  Collaborateurs Marie Corbain   
   Laura Bellamico   
   Soizig Pouliquen   
   Marc Cervera   
 
 
2ème tour, repêché du 1er tour 
27 - Continuité Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Heike Hanada_laboratory of art and  LAP-Consult TDB 
   architecture 
   Berlin Berlin Berlin 
  Auteurs Heike Hanada   
  Collaborateurs Laura Stroszeck 
   Philipp Schneider 
   Ivan Dimitrov 
  Consultants externes Transsolar, Tobias Fiedler    
    
 
1er tour 
28 - Cosmos Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Dietrich & Dietrich Maye + Ludescher  
   Stuttgart Stuttgart  
  Auteurs Hans-Juergen Dietrich Guido Ludescher 

  Marion Dietrich-Schake 
  Collaborateurs    
 
 
1er tour 
29 - Der Garten Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Tony Mangone Architectes Sandra Guscio Pascal Heyraud 
   Lausanne Grandvaux Neuchâtel 
  Auteurs Tony Mangone Architectes   
  Collaborateurs    
 
 
1er tour 
30 - Drops Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Rd2b Limited Walt + Galmarini  
   Zürich Zürich  
  Auteurs Patrick Hüppi Carlo Jakob Galmarini  
  Collaborateurs Wilhelm Heusser Gregorij Meleshko  
   Emanuel Wolf   
   Franco Neira V.   
  Consultants externes Thais Canton Dick   
   Renata B. Goes   
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3ème tour 
31 - Ennis Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   DimensionX + TJAW WAM Ingénieurs 4d Landschaftsarchitekten 
   Bern Bern Bern 
  Auteurs Sven Kellenberger Michi Karli Simon Schöni  
   Thomas Jomini 
  Collaborateurs Georg Bucher  Deborah De Donato 
  Consultants externes Jürg Schweitzer    

  Daniel Mathys    
  Robert Barth 
 

 
1er tour 
32 - Fri-Book Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Cathrin Trebeljahr Architecte Bourquin Stencek 
   Genève Genève 
  Auteurs Cathrin Trebeljahr   
  Collaborateurs Aurèle Orsetti 
   Sophie Cortes 
   Emeline Pacreau 
   Géraud Pizon 
 
 
1er tour 
33 - Graines de savoir Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Tectoniques Arborescence  
   Lyon Bourg Saint Maurice  
  Auteurs Raphaël Verboud Laure Clere   
   Alain Vargas 
  Collaborateurs Lucas Jollivet Sandrine Besson  
 
 
1er tour 
34 - Hamilcar Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   PV – TAU Architectes Sacha Antille  
   Sion Sion  
  Auteurs Pascal Varone Sacha Antille   
   Gilbert Favre 
  Collaborateurs Julia Villers    
   Lili Reckermann   
 
 
2ème tour 
35 - Incunabula Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Groupement d'architectes: Bureau d'ingénieurs Sabert   
   Epure architecture Bulle 
   Givisiez 
   Grin Architectes et Urbanistes 
   Moudon  
  Auteurs Marco Corda    
   Pascal Favre 
  Collaborateurs Philip Esteve   
   Marco Arzu   
   Nicolas Ruchat   
 
 
Tour final 
1er rang 1 er prix CHF 60'000.- 
36 - Jardins cultivés Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Butikofer de Oliveira Vernay sàrl SYNAXIS SA (Frey & Associés) w+s andschaftsarchitekten 
    Lausanne Lausanne Solothurn 
   Auteurs Serge Butikofer Eric Gysin Toni Weber 
    Olivia de Oliveira    
    Olivier Vernay 
   Collaborateurs Agnès Bitter 
    Cecilia Perugini 
    Zikret Pajaziti 
 
 
2ème tour 
37 - Kakemphaton Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Jacquin Etienne Chabloz & Partenaires  
   Lausanne Lausanne  
  Auteurs Jacquin Etienne Chabloz Martial  
  Collaborateurs    
 
 
2ème tour 
38 - La Mano Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Dolci Architectes Perret-Gentil, Rey Associés Profil Paysage 
   Yverdon-les-Bains Yverdon-les-Bains Yverdon-les-Bains 
  Auteurs Silvio Dolci, Maurizio Caridi    
   Roland Montrone    
   Gaëlle Hermabessière 
  Collaborateurs Sonia Tarchini   
   Julien Ngao   
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1er tour 
39 - La promenade de Robert W. Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Perret & Turin Architectes Michel Buffo Ingénieurs civils  
   Genève Carouge  
  Auteurs Hélène Perret Michel Buffo   
   Laurent Turin 
  Collaborateurs Louis Molina Nicolas Schmitt  
    Marlène Rudig  
 
 
1er tour 
40 - La ruelle du séminaire Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Dreier Frenzel & mullerarchitecte Babel infénieurs civils  
   Fribourg Genève  
  Auteurs Dreier Frenzel Babel infénieurs civils  
  Collaborateurs Yves Dreier Charles Babel  
   Eik Frenzel   
   Mareike Seyfang   
   Alexandre Aviolat   
   Jean-Jacques Muller   
 
 
Tour final 
7 ème rang 7 ème prix CHF 17'000.- 
41 - Lai   Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Ivana Vukoja – Gregor Goldinger tragwerkstatt Lorenz Eugster 
    Zürich Zürich Zürich 
   Auteurs Ivana Vukoja Roland Guggisberg Lorenz Eugster 
    Gregor Goldinger 
   Collaborateurs Julian Amann  Susanne Büttner 
   Consultants externes Michael Herrmann, Bauphysik & Akustik 
    Hans-Peter Walker / Robert Sträuli, consultair 
    Timo Philippen, b+p baurealisation 
 
 
1er tour 
42 - Lalibela Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Dominique Schmutz architecte MGI Ingénieurs Conseils  
   Fribourg Fribourg  
  Auteurs Dominique Schmutz architecte MGI Ingénieurs Conseils  
  Collaborateurs     
  Consultants externes Weinmann Energie   
   SBD Planification de bibliothèque   
 
 
2ème tour 
43 - Le temps de lire Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Ipsofacto architectes  CSD Ingénieurs Conseils  
   Lausanne Granges-Paccot  
  Auteurs Laurent Fragnière Pierre-Luc Carnal   
   Héléna Carnal 
  Collaborateurs Carolina Espinosa   
   Romain Bourqui   
   Murielle Poget   
 
 
Tour final 
9 ème rang 9 ème prix CHF 10'000.- 
44 - Les ailes du désir Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Bovet Jeker architectes SEGC Ingénieurs conseils Verzone Woods Architectes 
    Fribourg Fribourg Rougemont 
   Auteurs Jean-Marc Bovet Norbert Wicht Craig Verzone 
    André Jeker 
   Collaborateurs Frédéric Bugnard M. Oughanid J. Pamingle 
    Cristian Querol Jonathan Ramuz 
 
 
3ème tour 
45 - Leseloge / 717273 Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Soydan Boldrin Architekten Lothar Schenk Ing. 
   Berlin Neutadt 
  Auteurs Jochen Soydan 
   Simone Boldrin 
  Collaborateurs    
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Tour final 
6 ème rang 6 ème prix CHF 20'000.- 
46 - Logotopia  Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Localarchitecture BG Ingénieurs conseils Paysagestion 
    Lausanne Lausanne Lausanne 
   Auteurs Manuel Bieler Michel Capron Olivier Lasserre 
    Laurent Saurer 
    Antoine Robert-Granpierre 
   Collaborateurs Elsa Jejcic 
    Bénédicte Dubiez 
    Maelle Bader 
    Mira Al-Kassar 
    Christopher Tan 
 
 
2ème tour 
47 - Où ai-je lu... Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   BBA'architectes SD Ingénierie Fribourg Espaces Verts 
   Fribourg Fribourg Fribourg 
  Auteurs Pascal Hertling Nicolas Messerli Ruth Vorlet 
   Caroline Neulas-Aubert Damien Metry  
  Collaborateurs J. Magnin Michel Brügger  
   G. Brülhart Luis Lopez  
   C. Bongard Elodie Schori  
   S. Cotting Mauro Valentino  
    Patrick Scherly  
 
 
1er tour 
48 - Ovide Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Bachelard Wagner Thomas Boyle  
   Zürich Zürich  
  Auteurs Bachelard Wagner Architekten   
  Collaborateurs Anne Marie Wagner   
   Cédric Bachelard   
   Julia Brandenburg   
   Roba Makdessi   
  Consultants externes Sven Schröter   
 
 
1er tour 
49 - PHOTOSYNTHESE Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   R. + A. Gonthier Architectes Marchand + Partner   
   Berne Berne  
  Auteurs Regina Gonthier Beat Aeschbacher  
   Alain Gonthier  
  Collaborateurs Jorge De Jesus   
   Caroline Iorio   
   Stephan Wüthrich   
 
 
1er tour 
50 - Photosynthèse Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   cotting architecture gvh st-blaise  
   Lausanne Saint-Blaise  
  Auteurs Catherine Cotting   
   Julien Fornet 
  Collaborateurs    
 
 
1er tour 
51 - Pierres de taille Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Pilar Briales Casuso Luis Calvo Hurtado Marta Byrne 

  Madrid    
  Auteurs Pilar Briales Casuso    
   Ricardo del Amo Serrano 
  Collaborateurs Ricardo Miguel Munoz   
   Ignacio Echevarria   
 
 
2ème tour 
52 - Pile et face Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   alexandre clerc architectes  o.francey ingénieurs structure  
   Fribourg Fribourg  
  Auteurs Alexandre Clerc Olivier Francey  
  Collaborateurs Andy Walder   
   Cédric Bongard   
   Laurent Probst   
   Pascal Deschenaux   
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2ème tour 
53 - Plateaux Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Derendinger Jaillard Architekten Edy Toscano  
   Zürich Zürich  
  Auteurs Sophie Jaillard Andreas Hochuli   
   Stephan Derendinger 
  Collaborateurs Sabrina Kählert   
   Andrea Luedin   
 
 
1er tour 
54 - Rai de lumière Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Brizac Gonzalez Architects VP & Green engineering  
   London Paris 
  Auteurs Cécile Brizac Nicholas Green   
  Collaborateurs Joao Baptista    
   Julie Chehab    
   Miguel Gonçalves    
 
 
2ème tour 
55 - Regal Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   bfik architectes hes Fellrath & Bosso Schweingruber Zulauf 
   Fribourg Le Mont sur Lausanne Zürich 
  Auteurs Muriel Kauffmann Marco Bosso Lukas Schweingruber 
   Bernard Imboden   
   Marc Fauchère 
  Collaborateurs André Salvador Oscar Valeiras Dominik Bueckers 
   Xavier Thalmann   
   Lionel Tissot   
 
 
2ème tour 
56 - Rencontre avec 1910 Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   les ateliers du passage Küng et associés  
   Fribourg Payerne  
  Auteurs Les ateliers du passage   
  Collaborateurs Grobéty Jean-Luc   
   Fasel Cyrille   
   Berchier Noam   
   Joliat-Schaer Dominique    
   Riedi Martin   
   Savoy Sarah   
 
 

1er tour 
57 - Rue intérieure Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Bureau d'architecture Jean Kleiber Roger Comtes Ingénieur civil   
   La Neuveville Marin  
  Auteurs Jean Kleiber   
  Collaborateurs Paul Kleiber   
 
 

2ème tour 
58 - Samovar Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   ARGE  afaconsult 
   Regula Steinmann, Patricia Barbas e Rui Furtado   
   Diogo Lopes    
   Zürich Porto 
  Auteurs Patricia Barbas    
   Diego Lopes    
   Regula Steinmann 
  Collaborateurs Alexander Phan, Luca Martinucci    
   Filipe Alves, Sergio Antunes    
   Ligia Ribeiro, Tania Roque   
  Consultants externes afaconsult, Rui Furtado   
 
 

1er tour 
59 Serendipity Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Kunz_architectes Thomas Jundt  
      
  Auteurs François Kunz Thomas Jundt  
  Collaborateurs Alexandrine Baud-Taberlet   
   Nuno de Almeida   
   Nicole Aeschlimann   
 
 

2ème tour 
60 Thin Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Boris Bregman – Philippe Guyard Ott & Uldry C. Romain Allimant 
   Desingy Thônex Aix-les-Bains 
  Auteurs Boris Bregman   

  Philippe Guyard   
  Collaborateurs Axel Ferret   
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1er tour 
61 - Toitures Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Dürig MWV Bauingénieure   
   Zürich Zürich  
  Auteurs Dürig MWV Ingenieure   
  Collaborateurs Jean-Pierre Dürig    
   Jonas Fritschi    
   Philipp Schaefle    
   Ljupko Peric 
  Consultants externes vivo.architektur.landschaft    

  Martina Voser    
 

 

Tour final 
3 ème rang 3 ème prix CHF 40'000.- 
62 - Un ensemble néobaroque Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
    Atelier Kempe Till Lüchinger+Meyer BBZ Bern 
    Rotterdam Zürich Bern 
   Auteurs André Kempe Dr Paul Lüchinger Tino Buchs 
    Oliver Till 
   Collaborateurs Daniela Bergmann Uwe Teutsch Adrian Weber 
    Saskia Hermanek 
    Helen Webster 
    Andrius Ragoutis 
 
 

1er tour 
63 - Volumen Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   R. Rukat Hanspeter Frei  
   Bâle Bâle  
  Auteurs R. Rukat H. P. Frei   
  Collaborateurs C. Boz   
 
1er tour 
64 - Waves Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Widmer Architectes ESM Sarrasin Ingénieurs  
   Lausanne St-Sulpice  
  Auteurs Jörg Widmer Hazem Charif  
  Collaborateurs L. Carmo H. Charif  
   J. Fowler   
   R. Henden   
   D. Nguyen   
 
 
1er tour 
65 - Yantra Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Maurizio Targa Giacomo Cadelli  
   Milano Roveredo in Piano  
  Auteurs Maurizion Targa    
   Giacomo Cadelli    
   Dolores Hermosilla Gomez 
  Collaborateurs Jennifer Acquati Lozej    

  Siavana Fusari    
 

 
1er tour 
66 - Zenodote Architectes Ingénieur civil Architecte paysagiste 
   Mestelan & Gachet MP ingénieurs conseils  
   Lausanne Crissier  
  Auteurs Patrick Mestelan et Bernard Gachet   
  Collaborateurs Olivier Bernay   
   Sophie Carpentieri   
   Carlo Romano   
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24. Exposition des projets 
Les 66 projets présentés par les groupes interdisciplinaires sont 
exposés dans le bâtiment du Service des Autoroutes (SAR), 

Impasse de la Colline 4 (2ème étage), 1762 Givisiez du vendredi 
19 mars 2010 au dimanche 28 mars 2010. 
Les heures de visite sont: lu-ve 17h à 20h, sa-di 9h à 12h

 
 
Localisation des projets dans l'exposition 
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25. Documentation complète des projets 
 



01 - 727.494 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Jordan Schmid et Samuel Dufaux, Vevey

Tappy Bornand Michaud, Vevey

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs E.Rothfeder, A.Saeger, L.Gianinazzi

Auteurs
Collaborateurs C.Girod, C.Nanifutazo

Martin Bornand et Claude Michaud

David Jordan et Samuel Dufaux
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

-Auteurs
Collaborateurs -

-

D.Fähndrich, 

x









02 - 98634 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Cityförster.Network for Architecture, Hannover

Ingenieurgem. Schülke-Gerke, Hannover

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs O.Seidel

Auteurs
Collaborateurs -

-

Kirstin Bartels
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

A.Schmid, E. VerstraeteConsultant









03 - 102185 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Architekten Lange Ferrau, Düsseldorf

Spitthöver Dahlbüdding, Essen

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs Birgit Wagner

Auteurs
Collaborateurs -

-

Valerio Ferrau
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









04 - 150601 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Thomas Beyer Architekten, Berlin

Buero Happold, Berlin1er      tour    

Auteurs
Consultants Hacke und Röhling

Auteurs
Collaborateurs -

Matin Strevinski

Thomas Beyer

Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

Stephan Buddatsch et Denis BoduinAuteurs
Collaborateurs -

-Topos Landschaftsplanung, Berlin

x









05 - 301517 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

RCC Architektur, Wiesbaden

Ingenieurbüro Aerndt Feltens, Hönningen

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs Yingchao Lu, Yassine Falih

Auteurs
Collaborateurs -

Arndt Feltens

Jens Koch et Janne Artturi Sartorius
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

Peter HeckmannAuteurs
Collaborateurs -

Freiraum Landschaftsarch, Wiesbaden









06 - 3171890 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Caruso Torricella architetti, Milano

B+G Ingenieure, Frankfurt

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs C.Appiani, N.Brembilla, A.Cavalletti

Auteurs
Collaborateurs S.Bohnenberger, P.Eisenbach,

Klaus Bollinger

Giuseppe Caruso et Agata Torricella
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

M.Meraviglia, A.Rocchi

M. Fahlbusch, E. Lacherre, T.Strathaus

















08 - Aleph 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Bauzeit Architekten, Bienne

Opan-Stamm c/o Stamm Concept, La Chaux-de-Fonds

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs J.Baptista, J.Chehab, M.Gonçalves

Auteurs
Collaborateurs B.Omerovic, E.Opan, S. Andres

Christian Robert-Grandpierre

P.Bergmann, Y.Baumann, R. Pascual
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









09 - Alibaba 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

LVPH architectes, Pampigny

Peter Braun, Fribourg1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs M.Mendes, B.Colloz-Sartori

Auteurs
Collaborateurs -

-

Paul Humbert et Laurent Wuilleumier

Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

-Auteurs
Collaborateurs -

-

2-2









10 - Alice 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Clarc, Zürich

Henauer Gugler, Bern

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs -

Auteurs
Collaborateurs -

Hans Peter Dobler

Guillaume Chapallaz et Matthias Rühl
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









11 - Anastomose 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Galletti&Matter architectes, Lausanne

rlj ingénieurs conseils, Penthalaz

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs S.De Palézieux, R.Dessimoz

Auteurs
Collaborateurs M.Lugean, N.Janin, R. Delacrétaz

Jean-Luc Rochat

Claude Anne-Marie Matter Galletti
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









12 - Babel 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Empeyta et Alberi architectes, Genève

B. Devaud, Genève

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs Paternain Marta

Auteurs
Collaborateurs -

Thévoz Nicolas

Empeyta Christophe et Alberi Corrado
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









13 - Backup 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

P.Böcklin, N.Maeder, Genève

EDMS, Petit-Lancy

1er      tour

Auteurs
Collaborateurs P.Michon

Auteurs
Collaborateurs R.Ulmi

Nicolas Maeder

Peter Böcklin
Classement

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

Lucie CloutierAuteurs
Collaborateurs -

-

Consultants L.Diacon









14 - Barbalala 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Page Aloys, Genevière & Frédéric Architectes, Fribourg

Devaud Monigatti et Associés, Fribourg

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs S.Duvoisin, S.Baechler, L.Andrey

Auteurs
Collaborateurs -

Raymond Devaud

C.Ebneter, F.Esseiva, C.Walliser
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

Cédric Progin et Philippe TroyonAuteurs
Collaborateurs -

Dessine-moi un jardin, Givisiez

Consultants N.Tapia









15 - Bibi 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Simonet & Chappuis architectes, Fribourg

Gex & Dorthe, Fribourg

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs B.Sauterel

Auteurs
Collaborateurs -

-

Pierre-André Simonet
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









16 - Bliblou 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

meier + associés architectes, Genève

Conus & Bignens, Lausanne

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs P.Vaz, R.Eloi, L.Miranda, A.Jimenez

Auteurs
Collaborateurs -

R. Pinol

Philippe Meier
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









17 - Book-Parking 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Andrei Rachmuth, Fribourg

SIL 2000 Ingénieurs conseils, Fribourg

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs R.Negrescu, J.Julilen

Auteurs
Collaborateurs A.Wyler

Walter Schopp

Andrei Rachmuth
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

















19 - Calligraphie urbaine
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Vogel – de Muralt - Bischoff, Genève

Jacques Lebet, Genève

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs -

Auteurs
Collaborateurs -

-

Ian Vogel, C.de Muralt, C.Bischoff
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









20 - Carrels en stocks
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Decroux+Piccolo, Lausanne

Kälin & Cuérel, Lausanne

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs Anne Monnot

Auteurs
Collaborateurs T.Cuérel

Jean-François Kälin

Deborah Piccolo et Fabrice Decroux
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

Philippe ClochardAuteurs
Collaborateurs -

In Situ, Montreux

4-4









21 - Cicéron
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Durrer Linggi Architekten, Zürich

ACS Partner, Zürich

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs R. Durrer, B.Eichenberg, P.Linggi

Auteurs
Collaborateurs M.Cogliatti, M.Huber

-

-
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

-Auteurs
Collaborateurs N.Lüpke

vetschpartner, Zürich

8-8 M.Oberli, E.Wagler, H.Wu









22 - Clio
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Nussbaumer Perone Architectes, Genève

APT Ingenieure, Zürich

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs L.Aeberhard, A.Aubert, J.Tacchini

Auteurs
Collaborateurs -

A. Lutz

R.Nussbaumer et F.Perone
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









23 - Codex
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Pannett & Locher Architectes, Bern

Mauler, Peseux

1er      tour    

Auteurs
Consultants O.Mauler

Auteurs
Collaborateurs -

-

Christopher Pannett et Michael Locher
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









24 - Composition circulaire
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Jean-Baptiste Bruderer, Granges-Paccot

Rhême et Jeanneret, Givisiez

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs -

Auteurs
Collaborateurs -

Serge Rhême

Jean-Baptiste Bruderer
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









25 - Comprenant la pluralité
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Viviani Architetti, Padova

In Pro, Mogliano Veneto

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs F.Pellizzari, D.Battiston, F.Scandinavo

Auteurs
Collaborateurs -

Nicholas Green

Andrea Viviani
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









26 - Constantia
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Carre-Houssais, Paris

Nemo-K, Paris

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs M.Corbain, L.Bellamico, P.Pouliquen

Auteurs
Collaborateurs -

-

Jennifer Carre et Blandine Houssais
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

M.Cervera









27 - Continuité
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Heike Hanada_laboratory of art and architecture, Berlin

LAP-Consult, Berlin

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs L.Stroszeck, P.Schneider, I.Dimitrov

Auteurs
Collaborateurs -

-

Heike Hanada
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

TDB, Berlin









28 - Cosmos
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Dietrich & Dietrich, Stuttgart

Maye + Ludescher, Stuttgart

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs -

Auteurs
Collaborateurs -

Guido Ludescher

H-J.Dietrich et M.Dietrich-Schake
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

Pascal Heyraud, Neuchâtel









29 - Der Garten
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Tony Mangone Architectes, Lausanne

Sandra Guscio, Grandvaux

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs -

Auteurs
Collaborateurs -

-

Tony Mangone Architectes
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

Pascal Heyraud, Neuchâtel









30 - Drops
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Rd2b Limited, Zürich

Walt + Galmarini, Zürich

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs W.Heusser, E.Wolf, F.Neira V.

Auteurs
Collaborateurs G. Meleshko

Carlo Jakob Galmarini

Patrick Hüppi
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

Consultants T.C.Dick, R.B. Goes









31 - Ennis
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

DimensionX + TJAW, Bern

WAM Ingénieurs, Bern

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs Georg Bucher

Auteurs
Collaborateurs -

Michi Karli

Sven Kellenberger et Thomas Jomini
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

Simon SchöniAuteurs
Collaborateurs Deborah De Donato

4d Landschaftsarchitekten, Bern

Consultants J.Schweitzer, D.Mathys, R.Barth









32 - Fri-Book
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Cathrin Trebeljahr Architecte, Genève

Bourquin Stencek, Genève

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs A.Orsetti, S.Cortes, E.Pacreau, G.Pizon

Auteurs
Collaborateurs -

-

Cathrin Trebeljahr
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









33 - Graines de savoirs
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Tectoniques, Lyon

Arborescence, Bourg Saint Maurice

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs Lucas Jollivet

Auteurs
Collaborateurs Sandrine Besson

Laure Clere

Raphaël Verboud et Alain Vargas
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









34 - Hamilcar
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

PV – TAU Architectes, Sion

Sacha Antille, Sion

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs J.Villers, L.Reckermann

Auteurs
Collaborateurs -

Sacha Antille

Pascal Varone et Gilbert Favre
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









35 - Incunabula
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Epure architecture, Givisiez  + Grin Arch. et Urb., Moudon

Bureau d’ingénieurs Sabert, Bulle

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs P.Esteve, M.Arzu, N.Ruchat

Auteurs
Collaborateurs -

Nicholas Green

Marco Corda et Pascal Favre
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









36 - Jardins cultivés
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Butikofer de Oliveira Vernay sàrl, Lausanne

SYNAXIS SA (Frey & Associés), Lausanne

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs A.Bitter, C.Perugini,Z.Pajaziti

Auteurs
Collaborateurs -

Eric Gysin

S.Butikofer, O.Oliveira, O.Vernay
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

Toni WeberAuteurs
Collaborateurs -

w+s andschaftsarchitekten, Solothurn

1-1









37 - Kakemphaton
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Jacquin Etienne, Lausanne

Chabloz & Partenaires, Lausanne

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs -

Auteurs
Collaborateurs -

Chabloz Martial 

Jacquin Etienne
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









38 - La Mano
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Dolci Architectes, Yverdon-les-Bains

Perret-Gentil, Rey Associés, Yverdon-les-Bains 

1er      tour    

Auteurs

Collaborateurs
G.Hermabessière

Auteurs
Collaborateurs -

-

S.Dolci, M.Caridi, R.Montrone,
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

Profil Paysage, Yverdon-les-Bains

S.Tarchini, J.Ngao









39 - La promenade de Robert W.
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Perret & Turin Architectes, Genève

Michel Buffo Ingénieurs civils, Carouge

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs L.Molina

Auteurs
Collaborateurs N.Schmitt, M.Rudig

Michel Buffo

Hélène Perret et Laurent Turin
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









40 - La ruelle du Séminaire
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Dreier Frenzel & mullerarchitecte, Fribourg

Babel infénieurs civils, Genève

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs Y.Dreier, M.Seyfang, A.Aviolat,J-J.Muller

Auteurs
Collaborateurs Charles Babel

Babel infénieurs civils

Dreier Frenzel
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

















42 - Lalibela
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Dominique Schmutz architecte, Fribourg

MGI Ingénieurs Conseils, Fribourg

1er      tour    

Auteurs
Consultants Weinmann Energie

Auteurs
Collaborateurs -

MGI Ingénieurs Conseils

Dominique Schmutz architecte
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

SBD Planification de bibliothèque









43 - Le temps de lire
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Ipsofacto architectes, Lausanne

CSD Ingénieurs Conseils, Granges-Paccot

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs C.Espinosa, R.Bourqui, M.Poget

Auteurs
Collaborateurs -

Pierre-Luc Carnal

Laurent Fragnière et Héléna Carnal
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

















45 - Lese-Loge / 717273
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Soydan Boldrin Architekten, Berlin

Lothar Schenk Ing., Neutadt

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs -

Auteurs
Collaborateurs -

Nicholas Green

Jochen Soydan et Simone Boldrin
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









46 - Logotopia
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Localarchitecture, Lausanne

BG Ingénieurs conseils, Lausanne 

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs E.Jejcic, B.Dubiez, M.Bader

Auteurs
Collaborateurs -

Michel Capron

M.Bieler, L.Saurer, A.Robert-Granpierre
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

-Olivier LasserreAuteurs
Collaborateurs -

Paysagestion, Lausanne 

6-6 M.Al-Kassar, C.Tan









47 - Où ai-je lu...
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

BBA’architectes, Fribourg

SD Ingénierie Fribourg, Fribourg

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs J.Magnin, G.Brülhart, C.Bongard

Auteurs
Collaborateurs M.Brügger, L.Lopez, E.Schorio

Nicolas Messerli, Damien Metry

Pascal Hertling, Caroline Neulas-Aubert
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

Ruth VorletAuteurs
Collaborateurs -

Espaces Verts, Fribourg

S. Cotting

M.Valentino, P.Scherly









48 - Ovide
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Consultants

Bachelard Wagner, Zürich

Thomas Boyle, Zürich

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs C.Bachelard, J.Brandenburg, 

Auteurs
Collaborateurs -

Nicholas Green

Bachelard Wagner Architekten
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

Sven Schröter

R.Makdessi









49 - PHOTOSYNTHESE 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

R. + A. Gonthier Architectes, Berne

Marchand + Partner, Berne

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs J.De Jesus, C.Iorio; S. Wüthrich

Auteurs
Collaborateurs -

Beat Aeschbacher

Regina et Alain Gonthier
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









50 - Photosynthèse 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

cotting architecture, Lausanne

gvh st-blaise, Saint-Blaise

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs -

Auteurs
Collaborateurs -

-

Catherine Cotting et Julien Fornet 
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









51 - Pierre de taille 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Pilar Briales Casuso, Madrid

Luis Calvo Hurtado

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs R.M.Munoz, I.Echevarria

Auteurs
Collaborateurs -

Nicholas Green

P.Briales Casuso, R.del Amo Serrano
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

Marta Byrne









52 - Pile et Face
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

alexandre clerc architectes , Fribourg

Fribo o.francey ingénieurs structure, Fribourg 

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs A.Walder, C.Bongard, L.Probst 

Auteurs
Collaborateurs -

Olivier Francey

Alexandre Clerc 
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

P.Deschenaux









53 - Plateaux
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Derendinger Jaillard Architekten, Zürich

Edy Toscano, Zürich

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs S.Kählert, A.Luedin

Auteurs
Collaborateurs -

Andreas Hochuli

Sophie Jaillard et Stephan Derendinger
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









54 - Rai de lumière 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Brisac Gonzalez Architectes, London

VP & Green engineering, Paris

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs J.Baptista, J.Chehab, M.Gonçalves

Auteurs
Collaborateurs -

Nicholas Green

Cécile Brisac
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









55 - Regal
Architecte

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

bfik architectes hes, Fribourg

Fellrath & Bosso, Le Mont sur Lausanne

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs

Auteurs
Collaborateurs O.Valeiras

Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

Lukas SchweingruberAuteurs
Collaborateurs D.Bueckers

Schweingruber Zulauf, Zürich

Marco Bosso

M.Kauffmann, B.Imboden, M.Fauchère
A.Salvador, X.Thalmann, L.Tissot









56 - Rencontre avec 1910
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

les ateliers du passage, Fribourg

VP & Green engineering, Paris

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs J.-L.Grobéty, C.Fasel, N.Berchier

Auteurs
Collaborateurs -

Küng et associés, Payerne

Les ateliers du passage
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

D.Joliat-Schaer, M.Riedi, S.Savoy









57 - Rue intérieure 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Bureau d’architecture Jean Kleiber, La Neuveville

Roger Comtes Ingénieur civil, Marin

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs P.Kleiber

Auteurs
Collaborateurs -

-

Jean Kleiber
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









58 - Samovar
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

ARGE R.Steinmann, P.Barbas e D.Lopes, Zürich

afaconsult Rui Furtado, Porto

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs A.Phan, L.Martinucci, F. Alves, 

Auteurs
Collaborateurs -

-

P.Barbas, D.Lopes, R.Steinmann
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

S.Antunes, L.Ribeiro, T.Roque









59 - Serendipity 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Kunz_architectes

Thomas Jundt

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs A.Baud-Taberlet, N.de Almeida

Auteurs
Collaborateurs -

Thomas Jundt

François Kunz
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

N.Aeschlimann









60 - Thin
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Boris Bregman - Philippe Guyard, Desingy

Ott & Uldry C., Thônex

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs A.Ferret

Auteurs
Collaborateurs -

-

Boris Bregman et Philippe Guyard
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

Romain Allimant, Aix-les-Bains









61 - Toitures 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Consultants

Dürig, Zürich

MWV Bauingénieure, Zürich

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs J.P.Dürig, J.Fritschi, P.Schaefle, L. Peric

Auteurs
Collaborateurs -

MWV Ingenieure

Dürig
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

vivo.architektur.landschaft









62 - Un ensemble néobaroque 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Atelier Kempe Till, Rotterdam

Lüchinger+Meyer, Zürich

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs D.Bergmann, S.Hermanek, H.Webster

Auteurs
Collaborateurs U.Teutsch

Dr Paul Lüchinger

André Kempe et Oliver Till
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

Tino BuchsAuteurs
Collaborateurs A.Weber

BBZ Bern, Bern

A.Ragoutis3-3









63 - Volumen 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

R. Rukat, Bâle

Hanspeter Frei, Bâle

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs C. Boz

Auteurs
Collaborateurs -

H. P. Frei

R. Rukat
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









64 - Waves 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Widmer Architectes, Lausanne

ESM Sarrasin Ingénieurs, St-Sulpice

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs L. Carmo, J. Fowler, R. Henden, 

Auteurs
Collaborateurs H. Charif

Hazem Charif

Jörg Widmer
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-

D. Nguyen









65 - Yantra 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Maurizio Targa, Milano

Giacomo Cadelli, Roveredo in Piano

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs J.Acquati Lozej, S.Fusari

Auteurs
Collaborateurs -

Nicholas Green

M.Targa, G.Cadelli,  D.H. Gomez
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-









66 - Zenodote 
Architecte

Ingénieur civil

Concours d’architecture
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) - Agrandissement et restructuration - Rapport du jury

Architecte paysagiste

Mestelan & Gachet, Lausanne

MP ingénieurs conseils, Crissier

1er      tour    

Auteurs
Collaborateurs O.Bernay, S.Carpentieri, C.Romano

Auteurs
Collaborateurs

-

Patrick Mestelan et Bernard Gachet
Classement 

2ème    tour
3ème    tour
rang - prix

x

-Auteurs
Collaborateurs -

-










