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Message 2016-DAEC-113 4 juillet 2016
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif au subventionnement  
de l’agrandissement et de la transformation du Cycle d’orientation  
de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis

1. Description du projet

1.1. Historique

Pour faire face à l’augmentation des effectifs scolaires qui 
devraient atteindre 850 élèves en 2020, l’Association des 
communes de la Veveyse pour le cycle d’orientation a orga-
nisé un concours d’architecture en procédure ouverte qui a 
débuté le 28 mars 2014. En date du 21 août 2014, le jury a 
désigné lauréat du concours le bureau d4 atelier d’architec-
ture, à Lausanne avec AIC ingénieurs conseils SA comme 
partenaire.

Le projet a, par la suite, été développé afin de répondre aux 
exigences législatives et normatives pour les constructions 
scolaires tout en restant dans le cadre financier qui avait été 
déterminé à l’avance.

C’est le 11 novembre 2015 que l’Assemblée des délégués pour 
le cycle d’orientation a accepté le crédit d’investissement à 
une très forte majorité.

1.2. Contexte

Le projet de transformation et d’agrandissement du cycle 
d’orientation de la Veveyse se situe sur la parcelle RF 443, 
propriété de l’Association des communes de la Veveyse, 
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sur laquelle se trouvent la piscine communale et le cycle 
d’orientation déjà en activité. Le terrain est situé en zone 
d’intérêt général IG1 et est soumis au plan d’aménagement 
de détail n° 20. Le projet concerne la zone A au sud de la pis-
cine communale. Cette zone comprend un des bâtiments 
du cycle d’orientation, le plus ancien, construit dans les 
années 1970.

La topographie du terrain est constituée de deux plateaux. Le 
plus vaste, l’actuel préau, est compris entre la piscine au nord 
et le bâtiment du cycle d’orientation au sud, le chemin des 
Crêts à l’est et une promenade piétonne à l’ouest. Le bâtiment 
du cycle d’orientation articule ce premier plateau et le second 
qui se situe un niveau plus bas au sud.

Les sondages ont mis à jour des terrains meubles à domi-
nance limoneuses.

Le site du cycle d’orientation de la Veveyse est déjà raccordé 
aux réseaux communaux séparatifs des canalisations d’eaux 
usées et claires dans la route des Misets au sud la parcelle. 
Les eaux claires sont récoltées dans un bassin de rétention 
collectif situé en aval. Le site du cycle d’orientation est rac-
cordé au réseau de chauffage à distance alimenté par des pla-
quettes en bois. Toutes les introductions sur le site se font par 
le bâtiment existant au sud du site du projet puis les réseaux 
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Le projet réinterprète la trame du bâtiment existant. Le 
module retravaillé génère une expression nouvelle pour la 
façade. Les trois bâtiments sont revêtus d’un même pare-
ment en terre cuite émaillée. L’expression cherchée est celle 
d’un ensemble cohérent, sans distinction entre les nouvelles 
constructions et l’existant. Le préau contenu entre quatre 
volumes est complété par des préaux couverts travaillés en 
creux dans les deux nouveaux bâtiments et dans le bâtiment 
existant.

Tenus à l’est et à l’ouest par les nouvelles constructions, les 
gradins restent un lieu d’interaction et de récréation pour 
l’école. Ils abriteront les locaux techniques des nouveaux 
bâtiments.

En haut des gradins se développe un autre plateau: il est dédié 
aux programmes accessibles en dehors des horaires scolaires. 
Un parvis d’accueil défini entre le bâtiment est et la piscine au 
nord dessert la bibliothèque et l’orientation professionnelle. 
Ce parvis permet une utilisation autonome et extrascolaire 
de ces deux bâtiments.

Le projet par son implantation en trois unités indépendantes 
permet une mise en œuvre échelonnée et économique: le 
bâtiment existant reste en fonction pendant la construction 
des bâtiments ouest et est ainsi que l’installation de locaux 
provisoires. Une fois cette première étape terminée, les nou-
veaux volumes peuvent reloger temporairement les fonctions 
de l’existant.

Le bâtiment existant est réhabilité lors de la deuxième étape 
par des interventions sur l’organisation de ses locaux et sur 
sa façade.

Les deux nouveaux bâtiments seront réalisés aux standards 
énergétiques Minergie P. La façade du bâtiment existant 
sera rénovée afin qu’elle réponde aux standards énergétiques 
Minergie P pour la rénovation.

traversent l’ensemble de la parcelle du sud au nord. Le projet 
prévoit de se raccorder sur ces réseaux existants.

L’accessibilité du terrain se fait par l’intermédiaire des par-
kings au chemin des Crêts, et à pieds par l’est et l’ouest. À 
terme, le chemin piéton existant à l’ouest sera réaménagé 
et l’accès piétons sera ainsi favorisé depuis la gare TPF ou 
depuis l’arrêt de bus à la route des Misets.

1.3. Implantation

En s’implantant à l’est et à l’ouest de l’esplanade principale, 
deux nouveaux bâtiments s’allient aux constructions exis-
tantes autour du préau. Le centre scolaire s’agrandit tout en 
maintenant une expression pavillonnaire qui dialogue avec 
l’échelle du bâti environnant.
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La topographie du terrain est constituée de deux plateaux. Le plus vaste, l’actuel préau, est compris 
entre la piscine au nord et le bâtiment du cycle d’orientation au sud, le chemin des Crêts à l’est et 
une promenade piétonne à l’ouest. Le bâtiment du cycle d’orientation articule ce premier plateau et 
le second qui se situe un niveau plus bas au sud. 

Les sondages ont mis à jour des terrains meubles à dominance limoneuses. 

Le site du cycle d’orientation de la Veveyse est déjà raccordé aux réseaux communaux séparatifs 
des canalisations d’eaux usées et claires dans la route des Misets au sud la parcelle. Les eaux claires 
sont récoltées dans un bassin de rétention collectif situé en aval. Le site du cycle d’orientation est 
raccordé au réseau de chauffage à distance alimenté par des plaquettes en bois. Toutes les 
introductions sur le site se font par le bâtiment existant au sud du site du projet puis les réseaux 
traversent l’ensemble de la parcelle du sud au nord. Le projet prévoit de se raccorder sur ces réseaux 
existants. 

L’accessibilité du terrain se fait par l’intermédiaire des parkings au chemin des Crêts, et à pieds par 
l’est et l’ouest. À terme, le chemin piéton existant à l’ouest sera réaménagé et l’accès piétons sera 
ainsi favorisé depuis la gare TPF ou depuis l’arrêt de bus à la route des Misets. 

 

1.3 Implantation 

En s’implantant à l’est et à l’ouest de l’esplanade principale, deux nouveaux bâtiments s’allient aux 
constructions existantes autour du préau. Le centre scolaire s’agrandit tout en maintenant une 
expression pavillonnaire qui dialogue avec l’échelle du bâti environnant. 

Le projet réinterprète la trame du bâtiment existant. Le module retravaillé génère une expression 
nouvelle pour la façade. Les trois bâtiments sont revêtus d’un même parement en terre cuite 
émaillée. L’expression cherchée est celle d’un ensemble cohérent, sans distinction entre les 
nouvelles constructions et l’existant. Le préau contenu entre quatre volumes est complété par des 
préaux couverts travaillés en creux dans les deux nouveaux bâtiments et dans le bâtiment existant. 

Tenus à l’est et à l’ouest par les nouvelles constructions, les gradins restent un lieu d’interaction et 
de récréation pour l’école. Ils abriteront les locaux techniques des nouveaux bâtiments. 

En haut des gradins se développe un autre plateau : il est dédié aux programmes accessibles en 
dehors des horaires scolaires. Un parvis d’accueil défini entre le bâtiment est et la piscine au nord 
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dessert la bibliothèque et l’orientation professionnelle. Ce parvis permet une utilisation autonome et 
extrascolaire de ces deux bâtiments. 

Le projet par son implantation en trois unités indépendantes permet une mise en œuvre échelonnée 
et économique : le bâtiment existant reste en fonction pendant la construction des bâtiments ouest et 
est ainsi que l’installation de locaux provisoires. Une fois cette première étape terminée, les 
nouveaux volumes peuvent reloger temporairement les fonctions de l’existant. 

Le bâtiment existant est réhabilité lors de la deuxième étape par des interventions sur l’organisation 
de ses locaux et sur sa façade. 

Les deux nouveaux bâtiments seront réalisés aux standards énergétiques Minergie P. La façade du 
bâtiment existant sera rénovée afin qu’elle réponde aux standards énergétiques Minergie P pour la 
rénovation. 

 

1.4 Structure 

En raison de la géologie du terrain (affleurement rocheux), les bâtiments seront fondés sur des 
radiers. 

Les deux nouveaux bâtiments seront construits sur les mêmes principes. Il s’agit de murs porteurs 
extérieurs en béton armé coulés sur places avec des noyaux abritant les sanitaires et assurant le 
contreventement parasismique. L’isolation se fera par l’intérieur. Les murs porteurs soutiennent les 
dalles et la toiture en béton armé par l’intermédiaire de goujons en inox isolés afin de couper la 
diffusion thermique. Les façades seront ventilées avec un revêtement en terre cuite émaillée avec 
une sous-construction métallique. Les escaliers seront préfabriqués. 

Le bâtiment existant est maintenu. Les circulations intérieures seront transformées pour répondre 
aux exigences de sécurité incendie avec deux nouveaux escaliers. Le projet prévoit de modifier le 
noyau des sanitaires et le déplacement de l’ascenseur qui pourra ainsi également desservir le sous-
sol et les abris de protection civile. 

La façade existante sera isolée par l’extérieure. Afin d’intervenir le moins possible sur la structure 
existante, une structure métallique extérieure sera construite pour soutenir le parement en terre cuite 
émaillée. 
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permet d’être le plus efficace et économique au niveau de la 
distribution des fluides et d’atténuer les pertes de charges.

Le chauffage des nouveaux bâtiments se fera par le sol et sera 
alimenté par une connexion à la conduite à distance qui tra-
verse la parcelle du sud au nord.

La distribution des techniques au sein des bâtiments est appa-
rente et intégrée dans l’épaisseur du mobilier fixe des locaux. 
Ce dispositif permet une accessibilité aisée lors du montage 
et de l’entretien par rapport à une distribution «noyée» dans 
le gros œuvre.

1.4. Structure

En raison de la géologie du terrain (affleurement rocheux), 
les bâtiments seront fondés sur des radiers.

Les deux nouveaux bâtiments seront construits sur les mêmes 
principes. Il s’agit de murs porteurs extérieurs en béton armé 
coulés sur places avec des noyaux abritant les sanitaires et 
assurant le contreventement parasismique. L’isolation se fera 
par l’intérieur. Les murs porteurs soutiennent les dalles et 
la toiture en béton armé par l’intermédiaire de goujons en 
inox isolés afin de couper la diffusion thermique. Les façades 
seront ventilées avec un revêtement en terre cuite émaillée 
avec une sous-construction métallique. Les escaliers seront 
préfabriqués.

Le bâtiment existant est maintenu. Les circulations inté-
rieures seront transformées pour répondre aux exigences de 
sécurité incendie avec deux nouveaux escaliers. Le projet pré-
voit de modifier le noyau des sanitaires et le déplacement de 
l’ascenseur qui pourra ainsi également desservir le sous-sol 
et les abris de protection civile.

La façade existante sera isolée par l’extérieure. Afin d’inter-
venir le moins possible sur la structure existante, une struc-
ture métallique extérieure sera construite pour soutenir le 
parement en terre cuite émaillée.

1.5. Couverture

Les supports bruts des nouvelles toitures seront recouverts 
par une isolation synthétique à base de polyuréthane. L’isola-
tion sera protégée par une étanchéité bicouche renforcée sur 
laquelle sera posée une protection en gravier.

La toiture du bâtiment existant sera entièrement rénovée sur 
ce même principe.

1.6. Techniques

Les installations existantes au sous-sol du bâtiment sud 
seront maintenues. Vu l’ampleur des transformations pré-
vues, les systèmes de ventilation et de chauffage ne seront 
pas modifiés à savoir une ventilation simple flux par mise 
en dépression des noyaux sanitaires et un chauffage par des 
radiateurs. Les installations actuellement surdimensionnées 
seront toutefois optimisées lors de la deuxième étape.

Concernant les nouveaux bâtiments, des locaux techniques 
communs seront aménagés sous les gradins. Ils abriteront 
les introductions électriques, la production d’eau chaude, le 
raccordement au chauffage à distance ainsi que le monobloc 
de ventilation du bâtiment ouest. Le monobloc de ventilation 
du bâtiment est sera installé dans un local technique au rez-
de-chaussée. Cette répartition des installations techniques 
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1.7. Maquettes, plans, coupes
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1.5 Couverture 

Les supports bruts des nouvelles toitures seront recouverts par une isolation synthétique à base de 
polyuréthane. L’isolation sera protégée par une étanchéité bicouche renforcée sur laquelle sera 
posée une protection en gravier. 

La toiture du bâtiment existant sera entièrement rénovée sur ce même principe. 

1.6 Techniques 

Les installations existantes au sous-sol du bâtiment sud seront maintenues. Vu l’ampleur des 
transformations prévues, les systèmes de ventilation et de chauffage ne seront pas modifiés à savoir 
une ventilation simple flux par mise en dépression des noyaux sanitaires et un chauffage par des 
radiateurs. Les installations actuellement surdimensionnées seront toutefois optimisées lors de la 
deuxième étape. 

Concernant les nouveaux bâtiments, des locaux techniques communs seront aménagés sous les 
gradins. Ils abriteront les introductions électriques, la production d’eau chaude, le raccordement au 
chauffage à distance ainsi que le monobloc de ventilation du bâtiment ouest. Le monobloc de 
ventilation du bâtiment est sera installé dans un local technique au rez-de-chaussée. Cette répartition 
des installations techniques permet d’être le plus efficace et économique au niveau de la distribution 
des fluides et d’atténuer les pertes de charges. 

Le chauffage des nouveaux bâtiments se fera par le sol et sera alimenté par une connexion à la 
conduite à distance qui traverse la parcelle du sud au nord. 

La distribution des techniques au sein des bâtiments est apparente et intégrée dans l’épaisseur du 
mobilier fixe des locaux. Ce dispositif permet une accessibilité aisée lors du montage et de 
l’entretien par rapport à une distribution « noyée » dans le gros œuvre. 

1.7 Maquettes, plans, coupes 
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1.8. Devis des travaux Fr.

CFC 1 Travaux préparatoires 2 255 591.90

CFC 2 Bâtiments 25 959 432.95

CFC 4 Aménagements extérieurs 1 590 840.00

CFC 5 Frais secondaires 477 036.00

CFC 9 Ameublement 422 280.00

Total 30 705 180.85

– 6 – 

 

1.8 Devis des travaux Fr. 

CFC 1 Travaux préparatoires 2 255 591.90 

CFC 2 Bâtiments 25 959 432.95 

CFC 4 Aménagements extérieurs 1 590 840.00 

CFC 5 Frais secondaires 477 036.00 

CFC 9 Ameublement 422 280.00 

Total 30 705 180.85 
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effectifs; la subvention ne dépasse toutefois pas le montant 
du forfait.

Ladite loi précise également à l’article 12 al. 3 que les tra-
vaux reconnus de transformation d’un bâtiment scolaire, 
une réduction de 10% sur le total des frais est opérée au titre  
d’entretien courant.

2. Calcul de la subvention

2.1. Montant subventionnable pour la 
construction des deux bâtiments établi 
sur le principe du forfait

 
Nbre

 
Désignation

Surface  
en m2

 
+ 30% suppl.

 
Surface x nbre

 
Prix au m2

 
Fr.

9 Salles de classe 78.0 101.4 912.6 2340.00 2 135 484.00

2 Salles de sciences 90.0 117.0 234.0 3330.00 779 220.00

1 Salle de préparation 36.0 46.8 46.8 3330.00 155 844.00

1 Salle informatique 78.0 101.4 101.4 2340.00 237 276.00

1 Salle d’économie familiale 150.0 195.0 195.0 2880.00 561 600.00

1 Bureau de l’orientation prof. 20.0 26.0 26.0 2340.00 60 840.00

1 Centre d’information prof. 60.0 78.0 78.0 2340.00 182 520.00

1 Salle de musique 90.0 117.0 117.0 2880.00 336 960.00

1 Économat 16.0 20.8 20.8 2340.00 48 672.00

1 Bibliothèque pour 700 élèves 110.0 143.0 143.0 2340.00 334 620.00

2 Salles de médiation 21.5 27.95 55.9 2340.00 130 806.00

1 Bureau de l’adjoint de direction 25.0 32.5 32.5 2340.00 76 050.00

1 Local de nettoyage et de rangement 29.0 37.7 37.7 2340.00 88 218.00

1 Local concierge 30.0 39.0 39.0 2340.00 91 260.00

1 Local aumônerie 35.0 45.5 45.5 2340.00 106 470.00

Total  5 325 840.00

2.2. Montant subventionnable pour la 
transformation de l’ancien bâtiment

Selon l’article 11 al. 2 de la loi du 11 octobre 2005 relative 
aux subventions pour les constructions d’écoles enfantines, 
primaires et du cycle d’orientation, les frais résultant de 
transformations sont subventionnés sur la base des coûts 

2.2.1. Calcul sur le principe du forfait

Nbre Désignation Surface + 30% Surface x nbre Prix au m2 Fr.

1 Locaux (médias-radio) 70.0 91.0 91.0 2340.00 212 940.00

1 Local de rangement 6.5 8.45 8.45 2340.00 19 773.00

1 Bureau de l’adjoint de direction 25.0 32.5 32.5 2340.00 76 050.00

1 Bureau de l’administrateur 30.0 39.0 39.0 2340.00 91 260.00

1 Bureau de la direction 30.0 39.0 39.0 2340.00 91 260.00

1 Secrétariat 63.0 81.9 81.9 2340.00 191 646.00

1 Salle de conférence 85.0 110.5 110.5 2340.00 258 570.00

1 Cafétéria des maîtres 115.0 149.5 149.5 2340.00 349 830.00

1 Infirmerie 10.0 13.0 13.0 2340.00 30 420.00

1 Salle d’étude 120.0 156.0 156.0 2340.00 365 040.00

1 Salle de travail des maîtres 120.0 156.0 156.0 2340.00 365 040.00

1 Local de rangement 6.5 8.45 8.45 2340.00 19 773.00

1 Salle informatique 90.0 117.0 117.0 2340.00 273 780.00

1 Local de rangement 6.5 8.45 8.45 2340.00 19 773.00

2 Salles de classe 62.0 80.6 161.2 2340.00 377 208.00

1 Local de rangement 6.5 8.45 8.45 2340.00 19 773.00

Total  2 762 136.00
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3. Informations sur les projets ultérieurs

3.1. Transformation et réalisation d’un 
nouveau bâtiment pour le cycle 
d’orientation de la Glâne

En 1996, dans le but d’augmenter la capacité d’accueil des 
élèves du cycle d’orientation, l’Association des communes de 
la Glâne a lancé un projet d’agrandissement du bâtiment sco-
laire et de construction d’une salle de sport triple avec une 
salle de spectacle. Ces dernières ont vu le jour en 2005 sous 
le nom de «Bicubic».

Le bâtiment scolaire construit en 1971 selon le système 
CROCS n’a pas encore été rénové. Cette construction modu-
laire constituée de poteaux et poutrelles métalliques sur les-
quels sont posées des dalles préfabriquées et dont les classes 
sont séparées par des parois métalliques amovibles ne res-
pecte plus les exigences actuelles de l’ECAB.

Suite à la construction du bâtiment Bicubic, l’Association a 
décidé de réorganiser les anciens locaux du bâtiment scolaire 
construit en 1971. Ainsi, au rez inférieur, des salles spéciales 
pour le dessin et les travaux manuels ainsi que deux cuisines 
seront réaménagées. La piscine actuelle cèdera sa place à 
deux salles de sciences et à des bureaux pour la médiation et 
le travail social. Les services techniques situés sous le bassin 
offriront de l’espace à deux salles de sciences, après excava-
tion afin de permettre un éclairage naturel. La salle de sport 
actuelle sera remplacée par une bibliothèque.

Cette modification de la répartition des locaux nécessite 
la construction d’un nouveau bâtiment. L’Association des 
communes pour le cycle d’orientation de la Glâne a lancé un 
nouveau concours d’architecture en date du 6 octobre 2014 
dont le programme des locaux comprend une piscine avec 
un bassin de plongeon, un bassin de natation, un bassin d’ap-
prentissage et une pataugeoire, des locaux pour le sport (salle 
de fitness, salle multisports, salle de psychomotricité, etc.) et 
quatre salles d’enseignement.

Le jury a choisi le lauréat en date du 6 mars 2015, il s’agit du 
bureau Weck Gonzalo et Victor Figueras Corboud, à Zürich.

Les citoyens de la Glâne ont accepté le crédit total d’investis-
sement d’un montant de 63 millions de francs qui comprend 
la construction du nouveau bâtiment ainsi que la rénovation 
de l’ancien.

2.2.2. Calcul selon le devis déposé

 Fr.

CFC 1 Travaux préparatoires 521 544.95

CFC 2 Bâtiment 10 465 918.20

Devis accepté 10 987 463.15

./. 10% pour l’entretien courant 1 098 746.30

Total 9 888 716.85

Pourcentage des surfaces reconnues  
par la clause du besoin par rapport  
à la surface totale du bâtiment 35.64%

Montant subventionnable selon le devis 3 524 338.70

2.2.3. Montant pris en compte pour le 
subventionnement de la transformation

Comme le montant subventionnable selon le devis est supé-
rieur au montant calculé selon le principe du forfait, c’est ce 
dernier qui est retenu dans le calcul de la subvention, à savoir 
2 762 136 francs.

2.3. Montant subventionnable pour le mobilier 
et le matériel didactique

Le montant subventionnable pour l’acquisition initiale du 
mobilier et du matériel didactique pour les nouveaux locaux 
s’élève à 422 280 francs.

2.4. Montant subventionnable pour les 
aménagements extérieurs

Le montant subventionnable pour les aménagements exté-
rieurs a été calculé sur la base du devis de 1 590 840 francs et 
s’élève à 632 016 francs. Il correspond à l’aménagement de la 
nouvelle cour de récréation.

2.5. Calcul de la subvention provisoire

 Fr.

Construction des deux bâtiments 5 325 840.00
Transformation de l’ancien bâtiment 2 762 136.00
Mobilier et matériel didactique 422 280.00
Aménagements extérieurs 632 016.00

Montant total subventionnable 9 142 272.00

Taux applicable 45% 4 114 022.40

Montant de la subvention provisoire 4 114 022.40
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4. Situation des paiements pour les projets 
en cours

 
CO

 
Décret

Engagement  
de l’Etat

Solde à payer  
fin 2014

 
Paiements 2015

Solde à payer  
fin 2015

Plaffeien 09.09.2011 3 419 460.00 689 460.00  689 460.00

DOSF 17.12.2013 10 816 264.80 8 726 264.80 2 000 000.00 6 726 264.80

Tour-de-Trême 23.06.2014 316 626.15 316 626.50  316 626.15

Riaz 23.12.2014 12 730 229.30 12 730 229.30 700 000.00 12 030 229.30

Bulle 09.09.2011 2 027 772.00 406 272.00  406 272.00

5. Crédit d’engagement

Le crédit d’engagement nécessaire pour l’agrandissement 
et la transformation du cycle d’orientation de la Veveyse, à  
Châtel-Saint-Denis s’élève à 4 114 022 fr. 40.

Ce crédit d’engagement fait l’objet d’un décret qui n’est pas 
soumis au référendum financier. En effet, conformément à 
l’article 24 de la loi sur les finances de l’Etat, la dépense est 
considérée comme une dépense liée.

6. Remarque finale

La construction présentée dans ce message permettra d’une 
part de faire face à l’augmentation des effectifs d’élèves et 
d’autre part de répondre aux besoins des nouvelles méthodes 
pédagogiques.

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à adopter le présent 
projet de décret dans son ensemble.


