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1 Descriptif du projet  

1.1 Désignation du projet  

Numéro du projet :  5002  
Le nom officiel du projet est :   Agrandissement du cycle d’orientation de la Glâne 
   Construction d’un complexe scolaire et sportif  
   avec piscine à Romont  

1.2 Situation initiale 

Le Maître de l’ouvrage souhaite construire un nouveau bâtiment sur la parcelle 397, entre le bâtiment 
scolaire et le Bicubic. Ce complexe devra abriter une piscine comptant 4 bassins (plongeon, natation, 
pataugeoire et apprentissage) et ses locaux annexes. La zone commune de l’édifice sera composée 
d’une cafétéria et d’un foyer commun. A l’étage, le bâtiment comprendra une zone sportive composé 
d’une salle de fitness, d’une salle de yoga d’une salle de rythmique et ses locaux annexes. L’étage sera 
complété par une salle d’enseignement, 6 studios pour le conservatoire de musique et ses locaux an-
nexes .   

1.3 Périmètre du projet 

La parcelle 397 du cadastre de la commune de Romont, d’une surface de 11’480 m2.  
Admises pour être appliquées dans le cadre du concours, les prescriptions suivantes ont été admises : 
§ Secteur situé en zone d’intérêt général ZIG 1 
§ Indice de masse : maximum 3.5 m3/m2 
§ Indice d’occupation du sol : maximum 0.50 (50%) 
§ Limite de construction depuis axe de la route : 12.00 mètres  
§ Distance à la limite : DL = HT/2 minimum 4.00 m (HT = hauteur totale) 
§ Hauteur maximale : 15.00 mètres  

1.4 Objectifs du projet 

Les objectifs du projet sont les suivants :  
Le Cycle d’orientation de la Glâne projette de rénover son bâtiment scolaire et dans cet objectif 
d’agrandir le Cycle d’orientation sis sur le site d’Arruffens à Romont. L’évaluation des besoins a permis 
de définir qu’il est nécessaire de compléter le programme par un nouveau bâtiment. 
L’objectif est de remédier au manque de place et de construire un bâtiment multifonctionnel en lien 
avec le bâtiment scolaire et le Bicubic. Il s’agit donc de construire à Romont, sur la parcelle 397 en 
tenant compte des contraintes de la zone, un nouveau bâtiment afin de pouvoir y placer le programme 
prévu. Le bâtiment devra assurer l’accessibilité aux personnes handicapées. 

1.5 Exigences et normes 

Les prescriptions réglementaires : 
§ RCU Romont et plan d’aménagement local modifié 
§ La brochure OFSPO 301 - Piscines : principes de planification, éditions 2008 de l’Office fédéral 

du sport 
§ La brochure 311 - Gestion des plans d’eau - utilisation optimale des plans d’eau dans les piscines 

couvertes 
§ Documentation technique 2.019 du bpa, Bains publics - Guide pour la planification, la construc-

tion et l’exploitation  
§ Le règlement sur le subventionnement de la construction de piscines  
§ Règlement 7.2.2 (f) Exigences quant aux installations de compétition  
§ Le règlement du 10.11.1997 concernant les constructions destinées à l’enseignement primaire et 

secondaire 
http://www.lexfind.ch/dtah/4790/3/41411v0003.pdf 

§ Les normes et directives de protection incendie en vigueur, éditées par l’Association des établis-
sements cantonaux d’assurances contre l’incendie (normes AEAI ) : http://bsvonline.vkf.ch 

§ La norme SIA 500, «Constructions sans obstacles», (2009) 
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§ Le standard Minergie doit être appliqué aux nouvelles constructions publiques selon la réglemen-
tation en vigueur dans le canton de Fribourg 

§ Le LATeC : http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/1988 
§ Le RELATeC : http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/2439 
§ L’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions : 

http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/142 
§ La loi sur les routes : http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/2851 
§ Ordonnance du 29 juin 2004, concernant l’hygiène des piscines et des plages de baignade pu-

bliques  821.41.24 
§ Norme Européenne du septembre 2008, sur les piscines EN 15288-1 
§ Directives installations de sport sans obstacles, Procap Construction, En collaboration avec le GI 

Sport et handicap, daté de décembre 2014 
§ Norme relative à la surveillance des piscines et des bains publics, édition février 2016 

1.6 Organigramme fonctionnel et relationnel 
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2 Programme des locaux  

2.1 Programme des locaux – concours daté du 26.09.2014 

 
Code  Désignation NB Surface Total Remarques 
 
000  Zone d’entrée  
001  Esplanade d’entrée en plein-air  1 Selon projet 
002  Esplanade d’entrée sous couvert  1 Selon projet  Couvert pour 50 personnes 
003  Hall d’entrée public  1 Selon projet 
004  Entrée de service  1 Selon projet  Accès de service indépendant  
     pour le technique piscine 
005  WC hommes 1 Selon projet  2 urinoirs + 1 WC hommes 
 WC femmes 1 Selon projet  3 WC femmes 
 WC handicapés 1 Selon projet   1 WC handicapés  
 
100  Zone des vestiaires 
101  Vestiaire femmes I  1 35 m²  35 m² 5 cabines de déshabillage 
     2 cabines pour familles et handicapés 
     1 zone pour sécher les cheveux 
     50 casiers 
102  Vestiaire femmes II  1 31 m²  31 m² 5 cabines de déshabillage 
     1 zone pour sécher les cheveux 
     50 casiers 
103  Douches femmes (I et II )  10 Selon projet  10 douches dont 2 dans cabines fermées 
104  Douches handicapés  1 Selon projet 
105  Vestiaire hommes I  1 35 m²   35 m²   5 cabines de déshabillage 
     2 cabines pour familles et handicapés 
     1 zone pour sécher les cheveux 
     50 casiers 
 
106  Vestiaire hommes II  1 31 m2  31 m2 5 cabines de déshabillage 
     1 zone pour sécher les cheveux 
     50 casiers 
107  Douches hommes (I et II )  10  Selon projet  10 douches dont 2 dans cabines fermées 
108  Douche handicapés  1  Selon projet 
109  WC femmes  5  Selon projet  A répartir selon projet 
110  WC hommes  4  Selon projet  2 urinoirs + 2 WC 
     A répartir selon projet 
111  WC handicapés  1 Selon projet  Tous les WC auront une entrée  
     indépendante des vestiaires, avant le  
     passage du pédiluve vers les bassins 
112  Pédiluve     Larg. min. : 1 m, Long. min. : 2 m 
     (dans le sens du passage des baigneurs)  
     profondeur 15 cm 
     L’accès aux bassins doit obligatoirement se 
     faire par pédiluve. Un accès indépendant 
     (aux bassins) pour handicapé est à prévoir 
 
200  Zone des bassins 
201  Bassin de plongeon  1 9 x 13.5 m  121.5 m²   Fond plat - Plongeoir de 1 et 3 m 
     Profondeur : 3.8 m 
202  Bassin de natation   1 25 x 13.5 m  337.5 m²   Profondeur : de 1,4 m à 2 m 
203  Bassin d’apprentissage  1 8 x 13.5 m  108 m²   Fond mobile 
     Profondeur : de 0,4 - 0,6 m à 1,4 m 
204  Pataugeoire  1 6 x 7 m  42 m²   Profondeur : de 0 à 0,4 m 
205  Plages   Selon projet  
206  Salle de théorie  1 78 m²   78 m²   Pour club de natation 
     Liaison souhaitée avec bassins 
 
300  Locaux annexes au bassin 
301  Infirmerie  1 10 m²    10 m²   A proximité des bassins 
     Le chemin qui mène de l’infirmerie au 
     véhicule de secours doit être le plus directe 
     possible et sans obstacle.  
     Comprenant : un lavabo.  
     Pas d’éclairage naturel nécessaire. 
302  Salle / vestiaires professeurs   1 18 m²     18 m²     Comprenant : une cabine de douches 
303  Local matériel / stockage  1 84 m²     84 m²     Peuvent être répartis sur différents niveaux.   
     Minimum 30 m² au niveau des bassins. 
304  Bureau des maîtres nageurs  1 10 m²      10 m²      En relation directe avec les bassins et avec  
     une bonne vision sur ceux-ci 
     Pas d’éclairage naturel nécessaire 
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400  Cafétéria de la piscine 
401  Cafétéria  1 175 m²       175 m²       La caisse pour les entrées fonctionnera en 
     lien avec la cafétéria  
     Non accessible aux nageurs 
402  Stock cafétéria  1 12 m²        12 m²        Accessible aux livraisons 
403  Terrasse  1 Selon projet  Environ 50 places, ouverte en été, en mi-
     saison, destinée aux usagers de la piscine 
     mais aussi à la clientèle extérieure, avec une 
     séparation physique des 2  
     types de clientèles 
 
500  Locaux de sport 
501  Salle de fitness  1 190 m²        190 m²        Hauteur sous-plafond : min. 3m 
     Ouverture en même temps que la piscine 
502  Salle de rythmique  1 215 m²         215 m²         Hauteur sous-plafond : min. 5 m 
503  Stockage  1 25 m²          25 m²          En lien avec 501 et 502 
504  Salle de psychomotricité  1 78 m²           78 m²           Hauteur sous-plafond : min. 3 m 
505  Saunas  2 12 m²           24 m²           En lien avec 507 et 509 
     Avec zone d’entrée pour dépose habits 
506  Zone de repos  1 18 m²           18 m²           En lien avec 505 
507  Vestiaire femmes  1 25 m²            25 m²            En lien avec 501, 502, 504, 505 
     2 cabines de déshabillage 
     1 zone pour sécher les cheveux 
     25 casiers 
508  Douches femmes  10  Selon projet  10 douches dont 2 dans cabines fermées 
509  Vestiaire hommes  1 25 m²            25 m²            En lien avec 501, 502, 504, 505 
     2 cabines de déshabillage 
     1 zone pour sécher les cheveux 
     25 casiers 
510  Douches hommes  10  Selon projet  10 douches dont 2 dans cabines fermées 
511  WC homme  3 Selon projet  2 urinoirs et 1 WC 
512  WC femme  3  Selon projet  3 WC 
513  WC handicapé  1 Selon projet 
 
600  Salles d’enseignement 
601  Salle d’enseignement 1 108 m²     108 m²     Pouvant servir de salle d’audition  
     au conservatoire 
602  Studios du conservatoire  6  24 m²      144 m²     
 
700  Locaux techniques 
701  Local nettoyage  2 35 m²       70 m²       Peuvent être situés au sous-sol 
702  Local chauffage-ventilation  1 160 m²       160 m²       Pour piscine 
     Hauteur sous-plafond : min. 4m 
703  Local électricité  2 15 m²       30 m²       
704  Technique piscine  1 460 m²        460 m²        Sous et autour des bassins 
     Avec accès extérieur 
     Traitement de l’eau séparé pour chacun des 
     quatre bassins 
705  Local technique sanitaires  1 40 m²        40 m²        
706  Local chauffage-ventilation  1 90 m²         90 m²         Pour cafétéria et autres locaux 
 
800  Aménagements extérieurs 
801  Jardin  1 Selon projet  Parc engazonné et arborisé affecté en zone 
     de repos et bronzage 
     Zone clôturée 
802  Abri vélos  80    Servant au complexe scolaire et sportif et au 
     cycle d’orientation 
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2.4 Programme des locaux – Projet de l’ouvrage, plans datés du 01.12.2016 
 
000  Zone d’entrée   507.1 m²  
00-001  Hall d’entrée public  1 160.8 m² 160.8 m Tourniquets 
      Meuble d’entrée avec 10 casiers, 3 poubelles 
      24 bancs, 3 fauteuils lounge 
      Tapis de propreté 
00-002  Cafétéria  1 167.8 m² 167.8 m² Ameublement pour 40 personnes  
00-003.1 Bar 1 19.9 m² 19.7 m²  
00-003.2 Caisse 1 5.67 m² 5.67 m² Prévoir accueil du bâtiment 
      Guichet et caisse  
00-004.1  Stock cafétéria I 1 7.5 m² 7.5 m² Prévoir chambre froide   
00-004.2  Stock cafétéria II 0 0 m² 0 m² Supprimé  
01-005.1  WC femmes 1 8.0 m² 8.0 m² 3 WC, 1 lavabos   
01-005.2 WC hommes 1 8.0 m² 8.0 m² 2 urinoirs, 1 WC, 1 lavabos 
00-005.3 WC handicapé   1 3.7 m² 3.7 m² 1 WC handicapés, 1 lavabo 
10-006 Foyer (étage) 1 31.1 m² 31.1 m²   
10-007 Galerie spectateurs 1 57.9 m² 57.9 m²  Programme supplémentaire 
10-008 Galerie entrée 1 38.8 m² 38.8 m²  Programme supplémentaire 
 
 
100  Zone des vestiaires   268.4 m²  
00-101.1  Vestiaire femmes I  1 23.6 m² 23.6 m² 4 cabines de déshabillage  
     2 cabines pour familles  
      40 casiers ouverture électronique  
00-101.2  Vestiaire femmes II  1 22.9 m² 22.9 m² 1 cabine de déshabillage  
      80 casiers ouverture électronique  
00-101.3  Vestiaire hommes I  1 23.6 m² 23.6 m² 4 cabines de déshabillage  
      2 cabines pour familles  
      40 casiers ouverture électronique  
00-101.4  Vestiaire hommes II  1 22.9 m² 22.9 m² 1 cabine de déshabillage  
      80 casiers ouverture électronique  
00-102.1  Douches femmes I 1 13.6 m² 13.6 m² 8 douches  
00-102.2  Douches femmes II 1 8.1 m² 8.1 m² 4 douches dans cabines fermées 
00-102.3  Douches hommes I 1 13.6 m² 13.6 m² 8 douches  
00-102.4  Douches hommes II 1 8.1 m² 8.1 m² 4 douches dans cabines fermées 
00-103.1 WC femmes  1 15.7 m² 15.7 m² 6 WC femmes, 1 lavabo  
00-103.2  WC hommes  1 15.7 m² 15.7 m² 3 urinoirs, 3 WC hommes, 1 lavabo  
00-104 Zone de séchage 1 41.8 m² 41.8 m² 240 casiers chaussures 
      24 sèche cheveux  
      Meuble central 
00-105.1  Douches / WC handicapés I 1 10.0 m² 10.0 m² 1 WC handicapé, 1 douche, 1 banc, 4 casiers 
00-105.2  Douches / WC handicapés II 1 10.0 m² 10.0 m² 1 WC handicapé, 1 douche, 1 banc, 4 casiers 
00-106  Pédiluve  1 12.4 m² 12.4 m² Larg. 2.49 m, Long. 3.49 m, 
     profondeur 15 cm 
00-107.1 Couloir femmes 1 13.2 m² 13.2 m²  
00-107.2 Couloir hommes 1 13.2 m² 13.2 m²  
 
 
200  Zone des bassins   1'548.9 m²  
00-201.1 Bassin de plongeon  1 122.9 m² 122.9 m Plongeoir de 1 et 3 m   
      Profondeur : 3.8 m  
      Plateforme de 0.7 m 
      4 échelles 
00-201.2 Pourtour plongeon 1 237.8 m² 237.8 m² Selon norme EN 15288-1  
      12 bancs 
00-202.1  Bassin de natation   1 342.5 m²   342.5 m²   Profondeur : de 1,4 m à 2 m  
      Accès lift handicapé  
      Accès avec escalier plat 
      3 échelles  
      Plots de départ 
      Lignes d’eau avec panier de récupération 
00-202.2 Pourtour natation 1 265.5 m² 265.5 m² Selon norme EN 15288-1  
      24 bancs 
00-203.1  Bassin d’apprentissage  1 108.0 m² 108.0 m² Fond mobile  
      Profondeur : de 0,4  à 1,4 m  
      Accès lift handicapé 
      2 échelles  
00-203.2 Pourtour apprentissage 1 147.1 m² 147.2 m² Selon norme EN 15288-1  
      4 sièges 
00-204.1  Pataugeoire  1 42.0 m² 42.0 m² Profondeur : de 0 à 0,4 m  
      Jeux d’eau pour enfants 
00-204.2  Pourtour pataugeoire  1 92.1 m² 92.1 m² Selon norme EN 15288-1  
      2 sièges 
00-205.1  Plages I 1 78.2 m² 78.2 m²  
00-205.2  Plages 2 1 75.5 m² 75.5 m² 4 sièges  
00-205.3  Plages 3 1 32.3 m² 32.3 m²  
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00-206  Pédiluve 1 4.9 m² 4.9 m² Larg. 2.45 m, Long. 2 m, profondeur 15 cm 
300  Locaux annexes au bassin   501.6 m²  
00-301  Infirmerie  1 8.0 m² 8.0 m² un lit, dimension 1'000 x 1'950 
     un banc 
     un brancard 
     une pharmacie   
     un appareil de réanimation et respiratoire 
     un défibrillateur 
00-302.1  Vestiaires professeurs   1 15.8 m² 15.8 m² 1 bureau 
      9 casiers ouverture électronique  
00-302.2  Douche WC professeurs   2 4.85 m² 9.7 m² 2 bloc sanitaires comprenant chacun : 
      1 WC, 1 douche, 1 lavabo   
00-303  Salle de théorie  1 64.8 m² 64.8 m²  
00-304.1  Couloir  1 20.8 m² 20.8 m² 24 casiers ouverture électronique  
00-304.2  Couloir  1 10.2 m² 10.2 m²  
00-305.1  Concierge  1 7.7 m² 7.7 m²  
00-305.2 Concierge 0 0.0 m² 0.0 m² Supprimé 
00-306  Bureau des maîtres nageurs  1 11.4 m² 11.4 m² En relation directe avec les bassins et avec  
      une bonne vision sur ceux-ci 
      comprend un frigo, lavabo et table 
00-307.1  Local matériel natation  1 29.4 m² 29.4 m² Au niveau des bassins 
      7 chariots et un meuble de rangement 
00-307.2  Local matériel plongeon  1 15.0 m² 15.0 m² Au niveau des bassins 
      3 chariots et un meuble de rangement 
00-307.3  Local matériel sous-sol 0 0 m² 0 m² Supprimé  
01-308.1  Local concierge I 1 19.4 m² 19.4 m²  
01-308.2  Local concierge II 1 69.3 m² 69.3 m²  
01-309.1  Local rangement I 1 16.5 m² 16.5 m²  
01-309.2  Local rangement II 1 120.8 m² 120.8 m²  
01-310.1  Vestiaire service cafétéria 1 6.7 m² 6.7 m² 12 casiers ouverture électronique  
01-310.2  WC service cafétéria 1 5.4 m² 5.4 m² 1 WC, 1 douche, 1 lavabo 
00-311  Couloir 1 31.2 m² 31.2 m²  
00-312  Couloir 1 16.7 m² 16.7 m²  
00-313  Local poubelles 1 8.3 m² 8.3 m²  
00-314  Buanderie 1 6.8 m² 6.8 m² 1 lave-linge 
     1 sèche-linge 
00-315.1  Disponible 0 0 m² 0 m² Supprimé 
00-315.2  Disponible 1 7.8 m² 7.8 m²  
 
400  Locaux de sport   958.9 m²  
10-401  Salle de fitness  1 133.2 m² 133.2 m² Hauteur sous-plafond : hauteur 3.20 m  
     Ouverture en même temps que la piscine 
10-402.1  Stockage rythmique / fitness 1 42.1 m² 42.1 m²  
10-402.2  Salle de rythmique  1 211.8 m² 211.8 m² Hauteur sous-plafond : hauteur 3.50 m 
      Equipement stéréo   
10-402.3  Stockage rythmique 0 0 m² 0 m² Supprimé 
10-403  Salle de yoga 1 76.2 m² 76.2 m² Hauteur sous-plafond : hauteur 3.50 m 
 
10-404.1 Zone d’entrée bien-être 1 20.9 m² 20.9 m²  
10-404.2 Zone de repos bien-être 1 30.8 m² 30.8 m² 5 chaises longues 
10-404.3 Entrée sauna / hammam  1 25.9 m² 25.9 m²  
10-404.4 Douches 1 7.4 m² 7.4 m² 3 douches 
10-404.5  Sauna  1 12.6 m² 12.6 m²  
10-404.6 Hammam 1 12.6 m² 12.6 m²  
10-404.7  WC / Douches  H/F 1 5.6 m² 5.6 m² 1 douche, 2 WC  
10-404.8 Zone de rangement 1 1.6 m² 1.6 m²  
10-404.9  Vestiaire bien-être  1 11.0 m² 11.0 m² Programme ajouté 
      9 casiers ouverture électronique 
10-404.10 Bac eau froide 1 2.3 m² 2.3 m²  
 
10-405  Foyer sport  1 48.0 m² 48.0 m² 4 distributeurs de boissons 
      8 casiers ouverture électronique  
10-406.1 Vestiaire femmes  1 55.3 m² 55.3 m² 1 zone séchage, 4 sèche-cheveux  
      114 casiers ouverture électronique  
10-406.2 Douches femmes  1 23.5 m² 23.5 m² 12 douches dont 4 dans cabines fermées 
10-406.3  WC femme  1 10.6 m² 10.6 m² 4 WC, 1 lavabo 
10-407.1  Vestiaire hommes  1 55.3 m² 55.3 m² 1 zone séchage, 4 sèche-cheveux 
      114 casiers ouverture électronique  
10-407.2  Douches hommes  1 23.5 m² 23.5 m² 12 douches dont 4 dans cabines fermées 
10-407.3 WC homme  1 10.6 m² 10.6 m² 2 urinoirs, 2 WC, 1 lavabo 
10-408  WC / vestiaire handicapé  1 10.0 m² 10.0 m² 1 WC, 1 Douche, 1 banc, 1 lavabo, 4 casiers 
10-411  Foyer vestiaires  0 0 m² 0 m² supprimé  
10-412  Couloir principal  1 77.4 m² 77.4 m²  
10-413.1  Couloir 1 21.7 m² 21.7 m²  
10-413.2  Couloir 1 0.0 m² 0.0 m² Supprimé 
10-414.1 Vestiaire professeurs 1 8.1 m² 8.1 m² programme supplémentaire  
      1 table et 5 casiers ouverture électronique 
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10-414.2 WC Douche professeurs 1 9.4 m² 9.4 m² programme supplémentaire 
      1 douche, 1 lavabo et 1 wc 
10-415 Local concierge 1 10.0 m² 10.0 m² programme supplémentaire 
 
500  Conservatoire   511.0 m²  
10-501.1  Foyer salle d’enseignement 0 0 m² 0 m² programme supprimé 
10-501.2  Salle d’enseignement 1 160.0 m² 160.0 m² 108 personnes 
      108 chaises,  
      rideaux acoustiques 
      équipement stéréo  
10-502.1  Studios du conservatoire 1 33.9 m² 33.9 m² 1 table, 2 chaises, 1 meuble rangement 
      rideaux acoustiques 
10-502.2  Studios du conservatoire 1 22.1 m² 22.1 m² 1 table, 2 chaises, 1 meuble rangement 
      rideaux acoustiques 
10-502.3  Studios du conservatoire 1 22.1 m² 22.1 m² 1 table, 2 chaises, 1 meuble rangement 
      rideaux acoustiques 
10-502.4  Studios du conservatoire 1 22.1 m² 22.1 m² 1 table, 2 chaises, 1 meuble rangement 
      rideaux acoustiques 
10-502.5  Studios du conservatoire 1 33.9 m² 33.9 m² 1 table, 2 chaises, 1 meuble rangement 
      rideaux acoustiques 
10-502.6  Couloir Studios  1 32.1 m² 32.1 m²  
10-503.1  Studios du conservatoire collectif  1 55.0 m² 55.0 m² 5 tables, 10 chaises, 1 meuble rangement 
      rideaux acoustiques 
10-503.2  Foyer conservatoire 1 28.5 m² 28.5 m² 2 tables, 6 chaises 
10-504.1  WC femme 1 6.5 m² 6.5 m² 2 WC, 1 lavabo  
10-504.2  WC homme 1 9.6 m² 9.6 m² 1 WC + 2 urinoirs, 1 lavabo  
10-504.3  WC handicapés 1 3.5 m² 3.5 m² 1 WC handicapé , 1 lavabo 
10-504.4  Couloir 1 2.4 m² 2.4 m²  
10-505.1  Concierge 1 10.7 m² 10.7 m²  
10-505.2  Concierge 1 0.0 m² 0.0 m² Supprimé 
10-506.1  Local matériel 1 1 41.6 m² 41.6 m²  
10-506.2  Local matériel 2 1 12.5 m² 12.5 m²  
10-507  Couloir 1 14.6 m² 14.6 m²  
 
600  Locaux techniques   1'285.6 m²  
01-601  Bassin récup. chaleur  1 24.0 m² 24.0 m²   
01-602.1  Bassin tampon plongeon/natation 1  15.9 m² 15.9 m²   
01-602.2  Bassin rinçage plongeon/natation  1 25.5 m² 25.5 m²   
01-602.3  Bassin tampon apprentissage  1 4.4 m² 4.4 m²   
01-602.4  Bassin rinçage apprentissage 1 15.1 m² 15.1 m²   
01-602.5  Bassin tampon pataugeoire  1 2.7 m² 2.7 m²   
01-602.6  Bassin rinçage pataugeoire 1 3.9 m² 3.9 m²   
01-603.1  Local ventilation  1 254.1 m² 254.1 m²   
01-603.2  Local ventilation  0 0.0 m² 0.0 m²  Supprimé 
01-603.3  Local chauffage 1 51.4 m² 51.4 m²   
01-604.1  Local technique électrique 1 24.6 m² 24.6 m²   
01-604.2  Local technique électrique 1 2.3 m² 2.3 m²  
00-604.3  Local technique électrique 1 10.3 m² 10.3 m²  
00-604.4  Local technique électrique 1 2.3 m² 2.3 m²  
10-604.5  Local technique électrique 1 7.9 m² 7.9 m²  
10-604.6  Local technique électrique 1 6.3 m² 6.3 m²  
01-605.1  Local alimentation eau 1 85.9 m² 85.9 m²   
01-605.2  Local alimentation eau 1 160.7 m² 160.7 m²  
01-605.3  Local technique piscine 1 101.0 m² 101.0 m² 
01-605.4  Local kärcher 1 4.8 m² 4.8 m²    
01-606.1  Local produits chimiques 1 13.2 m² 13.2 m²   
01-606.2  Réservoir acide 1 5.0 m² 5.0 m²   
01-607.1  Dégagement  1 47.3 m² 47.3 m²  
01-607.2  Dégagement  1 222.8 m² 222.8 m²  
01-607.3  Dégagement  1 34.0 m² 34.0 m²  
01-607.4  Dégagement  1 55.9 m² 55.9 m²  
01-607.5  Dégagement  1 47.8 m² 47.8 m²  
01-607.6  Dégagement  0 0.0 m² 0.0 m² Supprimé 
01-608.1  Gaine technique annexe plongeoir 1 6.4 m² 6.4 m²  
00-608.2  Gaine technique annexe plongeoir 1 6.4 m² 6.4 m²  
10-608.3  Gaine technique annexe plongeoir 1 6.4 m² 6.4 m²  
01-609.1  Gaine technique annexe natation 1 7.3 m² 7.3 m²  
00-609.2  Gaine technique annexe natation 1 7.3 m² 7.3 m²  
10-609.3  Gaine technique annexe natation 1 9.6 m² 9.6 m²  
00-610.1  Gaine technique vestiaires 1 6.0 m² 6.0 m²  
00-610.2  Gaine technique vestiaires 1 7.3 m² 7.3 m²  
 
  



 

Nom du document  : 5002 COG_161221_Projet de l'ouvrage.docx 
  

5002 COG_161221_Projet de l'ouvrage.docx 
  

Page 11/50 

 

700  Circulation verticale   153.8 m²  
01-701  Escalier principal  1 13.0 m² 13.0 m²  
00-701  Escalier principal  1 16.3 m² 16.3 m²  
10-701  Escalier principal  1 20.9 m² 20.9 m²  
01-702  Ascenseur  1 4.9 m² 4.9 m² cabine 1.40 x  1.85 m 
00-702 Ascenseur 1 4.9 m² 4.9 m² cabine 1.40 x  1.85 m 
10-702  Ascenseur 1 4.9 m² 4.9 m² cabine 1.40 x  1.85 m 
01-703  Escalier cafétéria  1 18.4 m² 18.4 m²  
00-703  Escalier cafétéria  1 15.3 m² 15.3 m²  
10-703  Escalier cafétéria  1 13.8 m² 13.8 m²  
01-704  Escalier piscine  1 13.8 m² 13.8 m²  
00-704  Escalier piscine  1 13.8 m² 13.8 m²  
10-704  Escalier piscine  1 13.8 m² 13.8 m²  
 
800  Aménagements extérieurs   326.6 m²  
00-801  Esplanade d’entrée sous couvert  1 186.5 m² 186.5 m² Couvert pour 50 personnes 
00-802  Terrasse nageurs 1 140.1 m² 140.1 m² meubles, 20 éléments 
00-803  Terrasse cafétéria    5 tables, 30 chaises 
00-804  Jardin      
00-805 Connexion école     
00-806  Abri vélos    80 unités 
00-807 Terrain de beach-volley 1 16 x 8 m 128.0 m² non prévu dans DG 
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2.5 Comparatif surface par phase  

 
Désignation Projet primé Avant-projet Projet de 

l’ouvrage 
Appel d’offres Exécution 

Zone d’entrée 426.7 m² 444.5 m² 507.1 m² - - 

Zone des vestiaires 241.2 m² 277.2 m² 268.4 m² - - 

Zone des bassins 1’628.8 m² 1'672.7 m² 1'548.9 m² - - 

Annexes bassins 128.2 m² 548.9 m² 501.6 m² - - 

Cafétéria 402.2 m² Inclus  

Zone d’entrée et 
Annexes bassins  

Inclus  

Zone d’entrée et 
Annexes bassins 

- - 

Locaux de sport 1'070.0 m² 1'178.5 m² 958.9 m² - - 

Conservatoire 344.3 m² 529.8 m² 511.0 m² - - 

Locaux techniques 1'967.8 m² 1'264.1 m² 1'285.6 m² - - 

Circulation 149.3 m² 139.9 m² 153.8 m² - - 

Total (SU) 6’358 m² 6'964 m² 5'735.4 m² - - 

Total surface plan-
cher (SP) 

6’262 m² 6'964 m² 6’355 m²  - - 

Total volume (VB) 31’815 m3 34’445 m3 32’627 m3 - - 
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3 Descriptif du projet  
 
3.1  Descriptif général 
  
L’implantation proposée pour le nouveau bâtiment renforce et complète l'idée de campus existant sur 
le site. En effet, le bâtiment vient s’insérer parallèlement à la route d’Arruffens, dans la partie nord-est 
du site, entre le Cycle d'orientation de la Glâne et le bâtiment Bicubic.  

Cette situation, en rapport direct avec la rue, permet au bâtiment de renforcer les caractéristiques des 
trois espaces extérieurs déjà existants. 

Ainsi, la proximité avec le complexe scolaire permet la création d'un nouvel espace public minéral qui 
relie le trottoir de la route d'Arruffens avec l'axe piétonnier qui longe le complexe scolaire.  

Les caractéristiques de la route d'Arruffens sont elles aussi mises en valeur avec la position de l’édifice, 
de son préau couvert et l'accès au bâtiment à l'angle nord-est. L'espace-rue devient ainsi une espla-
nade, un espace de rencontre en relation avec l’entrée du bâtiment. 

La position du nouvel édifice conserve la logique existante dans le site. Ainsi, le volume bâti avec le 
jardin vient compléter la succession de pleins et vides existants et maintient les dégagements ponc-
tuels depuis la rue vers le paysage.  

La forme du bâtiment se révèle carré pour assurer une utilisation judicieuse du terrain et favoriser une 
densification efficace du tissu bâti. L’utilisation d’un plan carré permet également de profiter au 
maximum d’une bonne orientation vers le sud-ouest et la vue sur les Préalpes. 

Le programme de la piscine pose la question de la privacité des nageurs. Pour résoudre ce problème, le 
projet utilise la pente naturelle du terrain comme outil. Ainsi, depuis le sud le programme est surélevé 
par un socle. Depuis la rue, l’intimité des nageurs est garantie par l’utilisation de boites structurelles 
contenant les locaux annexes qui forment un filtre.  

Le programme s'organise de façon très compacte dans un volume de deux étages. Le rez-de-chaussée 
accueille le programme public et la zone de bassins tandis qu’à l'étage, se trouve le programme lié au 
sport et au conservatoire.  

Le programme public est disposé au même niveau que la route d'Arruffens. L'accès au bâtiment se fait 
aisément depuis l'angle nord-est à travers un préau couvert en relation avec l'espace-rue et le nouvel 
espace minéral qui relie le nouvel édifice avec l'école existante. Le bar se situe en continuité avec le 
foyer à l'angle sud-ouest. Cette organisation permet d'aménager une terrasse au niveau de la rue avec 
des vues sur le paysage. 

Les utilisateurs accèdent au bâtiment à travers un foyer en double hauteur depuis lequel ils peuvent 
soit monter à l’étage, soit accéder aux vestiaires de la piscine. Comme mentionné, le programme des 
piscines est disposé au rez-de-chaussée dans un plan libre. L’utilisation du plan libre permet une 
grande fluidité entre les bassins et garantit les vues sur le contexte. La disposition centrale des ves-
tiaires permet d’accéder facilement à tous les bassins à travers une plage.  

Les bassins d'apprentissage et la pataugeoire se situent à l'angle sud-ouest. Cette position permet d'or-
ganiser les activités ludiques et de profiter des dégagements vers le paysage et d’un bon ensoleillement 
pendant toute la journée. En revanche, les grands bassins sont conçus comme des espaces en double 
hauteur et sont éclairés avec un système de lumière zénithal. 

A l’étage, le programme de sport et du conservatoire est judicieusement séparé l’un de l’autre à travers 
un espace distributeur, le foyer. La partie sport se situe à l’angle sud, tandis que le conservatoire se 
positionne sur la façade nord, en relation avec l’école pour ne pas empiéter sur la sphère privée de la 
piscine. Chaque programme dispose des services nécessaires afin de pouvoir fonctionner indépen-
damment l’un de l’autre. 

Le programme est organisé avec un concept architectural fort misant sur une haute qualité architectu-
rale et spatiale. Dans cette démarche, les différents espaces du projet sont disposés en plan et en coupe 
comme une agglomération de cellules.  

Le projet prévoit d'utiliser de l’acier galvanisé pour la façade. Ce matériau sobre relève le statut de 
bâtiment public et offre une nouvelle identité à la Route d’Arrufens.  
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A l'intérieur du bâtiment, les murs, linteaux et colonnes sont laissés en béton apparent afin de rappeler 
le concept structurel qui génère le projet et rendre visible la succession des différents espaces. Les 
planchers en bois et les nervures en béton de l’étage prennent la direction du porteur et favorisent 
l’acoustique des salles. 

Les différentes parties de programme qui composent le bâtiment sont distinctes et utilisent des at-
mosphères ou ambiances en accord avec leur fonction.  
 
- Bassins : 
Dans la zone des bassins, un revêtement en carrelage continu est envisagé pour les revêtements du sol. 
Des dalles mixtes bois-béton sont prévues entre la structure primaire en béton. Ce choix est justifié 
pour des raisons budgétaires et pour éviter la pose de faux plafonds qui peut poser des problèmes avec 
l’oxydation ou la corrosion. Ainsi, l’acoustique des bassins sera métrisée par une isolation intégrée 
dans la structure en bois.  
Les bassins seront prévus avec un revêtement en inox. 

- Locaux annexes : 
Dans les pièces annexes, le projet souhaite rendre ces escapes fonctionnels. Ainsi le projet prévoit 
d’utiliser du béton apparent (dans la salle de théorie par exemple) et de la céramique dans les zones de 
douches, WC et vestiaires. Dans les locaux annexes, il sera posé un faux-plafond en caillebotis pour 
protéger les équipements techniques tout en laissant accessible les infrastructures.  
 
- Bien-être : 
L’espace bien-être développe une atmosphère reposante et introvertie. Le projet propose de travailler 
avec deux boites des services qui organisent l’ensemble des activités de ce programme. Ces deux élé-
ments seront recouverts de mosaïque et contrasteront avec les murs laissés en béton apparents. Le 
sauna sera réalisé avec des lames de bois naturel type Hemlock. Le hammam sera recouvert de mo-
saïque. Dans l’espace de repos, les murs seront laissés en béton apparent tandis que le sol sera en bois 
naturel. 
 
- Locaux sportifs : 
Les locaux sportifs (fitness, rythmique et yoga) sont traités avec des murs et dalles en béton apparent. 
Un sol sportif avec de la couleur sera posé pour vivifier l’atmosphère des salles. Certains murs seront 
recouverts avec une paroi en acier galvanisé perforée pour répondre aux exigences acoustiques. 
 
- Hall d’entrée : 
Le hall d’entrée suivra le concept général du projet et juxtaposera des éléments sophistiqués dans un 
environnement plus brut. Ainsi, les murs seront laissés en béton apparent tandis que le mobilier sera 
traité avec un revêtement en métal. Cet espace sera éclairé avec une lumière zénithale possible grâce à 
une structure en bois triangulaire qui a aussi un rôle acoustique. Au sol, sera coulé un béton extra dur 
poncé qui garantira la pérennité de l’espace.  
 
- Cafétéria : 
La cafétéria utilise les mêmes matériaux que le hall d’entrée. Toutefois, la dalle de cet espace sera en 
béton apparent. Pour améliorer l’acoustique de la salle, un rideau sera fixé sur tout le pourtour de la 
façade vitrée.  
 
- Zone de musique : 
Ce programme demande une attention particulière du point de vue acoustique et demande des maté-
riaux spécifiques qui répondent à ces exigences. Le sol de la salle sera réalisé avec un parquet en bois 
naturel, les murs et les plafonds seront traités avec du béton apparent. Pour l’acoustique de la salle 
d’enseignement, une paroi acoustique avec un revêtement en acier galvanisé sera posée. Dans les 
autres salles du conservatoire, un faux plafond sera suspendu pour répondre aux exigences acous-
tiques. Un rideau acoustique sera installé dans toutes les salles pour varier l’acoustique des espaces.  
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3.2  Descriptif des travaux par CFC 
 
DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

L’exécution des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage devra répondre aux exigences et aux 
normes et recommandations SIA et autres exigences légales en suisse actuellement en vigueur 

CFC 0 TERRAIN 
 
CFC 01 FRAIS D’ACQUISITION DU TERRAIN 

CFC 1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
Déblaiement, préparation du terrain, défrichage, études géotechniques 
Adaptation du réseau de conduites existantes jusqu’en limite de parcelle en attendant que la Commune 
de Romont détermine le raccordement des E.C. + E.U. au réseau communal. 

CFC 10 ETUDES GEOTECHNIQUES 
Sondages déjà effectués lors de l’étude préliminaire compris dans crédit d’étude. 

CFC 11 DEBLAIEMENT, PREPARATION DU TERRAIN 
Abatage d’arbres et démontage de mur en béton existants. 

CFC 13 INSTALLATION DE CHANTIER EN COMMUN 

CFC 136 Frais d’énergie et d’eau 
Canalisations, installations électriques et installations sanitaires. 
Toutes les installations, machines, matériel nécessaires aux travaux.  
Installation d’un compteur et mise à disposition d’un point d’eau pour les besoins du maçon. 
Amenée d’eau pour le chantier depuis le réseau existant. 
Installation d’un compteur et mise à disposition d’un tableau de chantier pour les besoins du maçon. 

CFC 139 Divers 
Création, aménagements et entretien des accès au chantier y compris signalisations. Entretien et net-
toyage des voies publiques aux abords du chantier, remise en état de celles-ci à la fin des travaux. 
Signalisation routière selon exigences de la commune et de la police, pour les travaux de viabilité. 
Containers pour les bureaux de la direction des travaux. 
Containers à destination de vestiaires, réfectoires, etc. 
Clôture de chantier, portail. 
Fermeture journalière du chantier. 
Installation et location d’engin(s) de levage, emplacement et nombre selon proposition entrepreneur. 

CFC 15 ADAPTATION DU RESEAU DE CONDUITES EXISTANTES 
Adaptation du réseau à adapter selon coordination avec Projet de rénovation de l’école du CO de Glâne et 
mandataires spécialisés. 

CFC 152 Canalisations (adaptation réseau) 
Evacuation des eaux claires et usés jusqu’en limite de parcelle. 

CFC 153 Electricité (adaptation réseau)  
Hors parcelle non compris dans devis 
Alimentation pour le bâtiment par câble de section appropriée.  
Introduction à définir en coordination avec les distributeurs (Groupe E Connect SA, Swisscom SA, …). 
Selon indications ing. Instal. Électriques. 

CFC 155 Eau et gaz (adaptation du réseau) 
Adaptation des conduites existantes des réseaux eau potable et gaz jusqu’à la construction, selon indi-
cations ingénieur sanitaire. 
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CFC 2 BÂTIMENT 

CFC 20 EXCAVATIONS  
Excavation de fouilles à la machine, matériaux normalement exploitables, y compris évacuation ou 
mise en dépôt latéral, ainsi que réglage des parois de talus. Protection de surfaces de talus avec pose, 
entretien, enlèvement et élimination de feuilles de plastiques non armées. Evacuation provisoires des 
eaux à l’aide de tuyaux/tubes, canaux et similaires. Y compris fourniture, enlèvement et évacuation au 
dépôt de l’entrepreneur, ainsi que remise en état du terrain. Mise à pied d’œuvre ou au dépôt provi-
soire, de terre végétale et de matériaux terreux non dégradés, y compris déchargement.  
Selon indications ingénieur civil/géotechnicien. 

CFC 201 Fouilles en pleine masse 
Décapage de terre végétale et évacuation ou entreposage selon exigences rapport pédologique. Evacua-
tion du surplus selon filières de revalorisation à définir avec l’autorité compétente. Fourniture et pose 
de géosynthétiques avec fonctions de séparation, filtration ou drainage. Pose en chevauchement selon 
indication du fournisseur. Remblayage avec matériaux en dépôt ou matériaux d’apport. Terrassement 
pour exécution du sous-sol, chargement, transport et évacuation des matériaux à la décharge. Réglage 
des fonds de fouille. Remblayages nécessaires selon les directives de l’ingénieur civil. 
Triage du terrain sur place, y compris bennes pour séparation de matériaux recyclables. Mise en dé-
charge des matériaux contaminés y compris charges. (non compris dans devis) 

CFC 21 GROS ŒUVRE 1 

CFC 211 Travaux de l’entreprise de maçonnerie  

CFC 211.1 Echafaudages de façades extérieures 
Mise en place, sur remblais, d’un échafaudage tubulaire léger pour l’ensemble des corps d’état. Y com-
pris, quatre escaliers avec garde-corps posés le long de l’échafaudage pour accéder aux différents ni-
veaux. Un pont de réception de matériaux par façade résistant à 1 tonne, selon instructions de 
l’ingénieur civil. 
Entretien pendant la durée des travaux. Filets de protection si nécessaire ou imposés par la commune. 
Le tout doit répondre aux directives du service de la sécurité des chantiers.  

CFC 211.4 Canalisations intérieures bâtiment 
Mise en place des canalisations sous radier et incorporés en radier.  
Reprise des descentes d’eaux de toitures et exécution d’un réseau de canalisation E.U. et E.C. y com-
pris raccordement aux regards E.U. et E.C. extérieurs, les fouilles, les canalisations, système séparatif, 
la remise en état des enrobés jusqu’en limite de parcelle. 

CFC 211.5 Béton et béton armé  
(selon descriptif de l’ingénieur civil ) 
 
Calcul, dimensionnements et plans sont définis en fonction des directives fournies par l’ingénieur civil.  
Le système structurel est composé par des voiles en béton armé appuyés sur des colonnes préfabri-
quées en béton armé avec la même teinte que le béton coulé sur place. 
 
- Fondation : 
Radier en béton armé composé de surprofondeurs ponctuelles pour reprise de charges par le terrain 
naturel. Radier repose sur Misapor type 10/50. Hauteur variable selon informations de physique du 
bâtiment. 
 
- Murs contre-terre : 
Étanchéité (cuvelage étanche) et isolation côté extérieur des murs en polystyrène extrudé, couche 
drainante. Coffrage type 2 des murs. Armature, bétonnage, ébarbage et nettoyage. 

- Murs intérieurs: 
Murs en béton armé coulé sur place épaisseur à déterminer par ingénieur civil. Coffrage type 2. 

- Colonnes : 
Colonnes en béton armé préfabriquées, pour support des dalles et des bassins de la piscine, charge de 
la colonne selon calcul de l’ingénieur civil. Teinte idem murs béton coulés sur place, finition à déter-
miner. 
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- Dalles : 
Dalles en béton armé type plates ou type nervurées. Hauteur variable pour franchir portées, dimen-
sions selon calcul de l’ingénieur civil. Coffrage type 2.  

- Bassins en béton armé : 
Réalisation des quatre bassins de piscine en béton armé, posés sur appuis glissants. Armature, béton-
nage, ébarbage et nettoyage. 

- Escaliers secours : 
Deux escaliers en béton coulé sur place selon plan architecte. Teinte et finition à déterminer  

- Escalier principal : 
Escalier principal du hall d’entrée coulé sur place. Béton type 2 idem murs. Finition avec couche de 
finition anti-poussière à base de silicate de sodium pour la cure, le durcissement du béton type Si-
kafloor. 

- Plateforme et plongeoir : 
Fourniture et pose de la plateforme du plongeoir et plots de départ du bassin de natation en béton 
préfabriqué. Teinte à déterminer, finition antidérapante. 
Fourniture et pose du plongeoir 1 mètre en béton préfabriqué selon plan d’architecte. Teinte à déter-
miner, finition antidérapante. 
Fourniture et pose de la plateforme 3 mètre en béton préfabriqué selon plan d’architecte. Teinte à dé-
terminer, finition antidérapante. 

- Muret de soutènement : 
Construction de muret de soutènement pour aménagements extérieurs, voir plan d’architecte. 

CFC 211.6 Maçonnerie  
- Murs non porteurs en brique de ciment : 
Épaisseur 12.5 cm, 15 cm, prêts à recevoir peinture en dispersion.  
Prévoir diverses réservations pour encastrés dans murs et passage de gaines. 
Divers carottages selon demandes dans murs et dalles 
Garde-corps provisoires. 
Fermetures provisoires. 
Protections des marches d’escaliers. 
Protection des angles saillants béton armé (exécutés sans baguette d’angle). 
Réservation de trous et gaines. 
Bréchage, saignées et scellements divers. 
Rhabillages soignés. 
Platelages provisoires de trémies 
Bétonnage des trous et gaines. 
Nettoyage périodique et entretien de chantier. 

CFC 214 Construction en bois  
(selon descriptif de l’ingénieur civil ) 

- Dalles : 
Fourniture et pose de planchers à caissons en bois préfabriqués composés d’un panneau OSB, de soli-
vage GL70, de laine de roche 50 mm, d’une bâche noire et d’un panneau lamellé-collé perforé selon 
besoins acoustiques. Finition avec lasure transparente appliquée en atelier. Hauteur variable selon les 
portées et selon indication ingénieur civil. 
 
- Structure porteuse grands bassins : 
Fourniture et pose d’une structure triangulaire en bois préfabriqué composé de 3-pli 27 mm perforé, 
une bâche noire, isolation acoustique en laine de roche 40 mm. Structure tridimensionnelle en lamel-
lé-collé. Finition avec lasure transparente appliquée en atelier. Hauteur variable selon les portées et 
selon indication ingénieur civil.  
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CFC 215 CONSTRUCTION LEGERE PREFABRIQUEE  

CFC 215.2 Façades  
Rez-de-chaussée : 
- Partie vitrée : 
Fourniture et pose de verre autoportant triple à rupture du pont thermique, répondant aux exigences 
de la  physique bâtiment. Verre intérieur feuilleté, dimension 12-12-2 dimension, hauteur 2.60, épais-
seur 74 mm. Raccord entre verres réalisés avec joint silicone. Cadre en aluminium, répondant aux 
exigences de l’atmosphère ambiant des halles de bassins. Elément fixe avec isolation thermique devant 
piliers avec finition en verre émaillé. Raccords réalisés avec étanchéité, pare-vapeur selon exigences. 
Dimension et calepinage selon plan architecte.  

CFC 215.4 Revêtement extérieur  
- Partie opaque : 
Fourniture et pose de panneaux isolés, répondant aux exigences de la physique bâtiment. Fixation 
contre mur béton, finition extérieure en verre émaillé. Dimension et calepinage selon plan d’architecte. 

- Sous-construction et isolation de la façade ventilée : 
Mise en place de consoles métalliques pour fixation de la façade en acier galvanisé. Console compre-
nant isolation thermique en laine minérale, épaisseur selon calcul énergétique. Calepinage selon plans 
d’architecte. 

Préau couvert et terrasse nageurs :  
- Faux plafond en aluminium éloxé noir  
Fourniture et pose de faux-plafonds en aluminium éloxé noir sur la zone du préau couvert, terrasse 
nageurs. 
Support avec tige filetée, éléments de suspension, profil U pour fixation de panneau en aluminium. 

CFC 22 GROS ŒUVRE 2 

CFC 221 Fenêtres, portes-fenêtres 

CFC 221.4 Fenêtres en aluminium 
Étage : 
- Fenêtre vitrine: 
Fourniture et pose de châssis en profilé aluminium à rupture du pont thermique. Fixation avec étan-
chéité et bande de pare-vapeur. Verre isolant triple avec caractéristiques répondant aux exigences de la 
physique du bâtiment. Fenêtre reprenant alignement façade extérieur avec recouvrement de cadre en 
verre émaillé. Dimensions selon plan architecte. 

- Fenêtre en longueur : 
Fourniture et pose de châssis en profilé aluminium à rupture du pont thermique. Fixation avec étan-
chéité et bande de pare-vapeur. Verre isolant triple avec caractéristiques répondant aux exigences phy-
sique bâtiment. Ouvrant à soufflet avec pivot. Fenêtre reprenant alignement façade extérieur avec 
verre émaillé recouvrant le cadre. Dimensions selon plan architecte.  

CFC 221.6 Portes extérieures en métal 
Sous-sol : 
- Portes à un vantail 
Fourniture et pose de portes simples en acier galvanisé à rupture de pont thermique. Portes composées 
de cadres en profil acier galvanisé, partie ouvrante à un vantail et ferme-porte apparent. Dimensions 
selon plan d’architecte. Traitement de surface en acier galvanisé idem façade opaque. 

- Portes à deux vantaux 
Fourniture et pose de portes doubles en acier galvanisé à rupture de pont thermique. Portes compo-
sées de cadres en profil acier galvanisé, deux parties ouvrantes et ferme-porte intégré. Dimensions 
selon plan d’architecte. Traitement de surface en acier galvanisé idem façade opaque. 

- Porte sectionnelle : 
Fourniture et pose d’une porte en acier galvanisé à rupture de pont thermique. Rails de guidage avec 
arrêt de sécurité, serrure intégré. Motorisation du type Gilgen ou similaire. Dimensions selon plan 
d’architecte. Traitement de surface en acier galvanisé idem façade opaque. 
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Rez-de-chaussée: 
- Portes de secours 
Fourniture et pose de portes simples à rupture du pont thermique, à un vantail, finition intérieure en 
aluminium. Finition extérieure avec verre émaillé collé. Dimension et calepinage selon plan architecte. 

- Portes d’entrée 
Fourniture et pose de portes doubles à rupture du pont thermique, à un vantail, finition intérieure en 
aluminium. Finition extérieure avec verre émaillé collé. Dimension et calepinage selon plan architecte. 

CFC 222 Ferblanterie 
Exécution de la couverture d’acrotère en acier galvanisé en continuité avec façade. 
Système de sécurisation pour les interventions ponctuelles sur les toitures plates (SUVA), lignes de vie. 

CFC 223 Protection contre la foudre 
Protection contre la foudre et mise à terre. Création du maillage en toiture et des descentes sur les 
façades du bâtiment. Mise en œuvre des installations équipotentielles. Compris dans CFC 23 installa-
tions électriques 

CFC 224 Couverture, étanchéité 

CFC 224.1 Etanchéités et revêtements de toits plats 
- Toiture plate (grands bassins) avec gravier : 
Gravier standard roulé 16/32 épaisseur 50 mm, feutre SV 200, étanchéité bicouche EGV3-EP5 af WF, 
isolation Foamglas T4 épaisseur 2x160 mm, pare-vapeur UL 50, couche d’apprêt. 

- Toiture plate avec gravier : 
Gravier standard roulé 16/32 épaisseur 50 mm, feutre SV200, étanchéité bicouche EGV3-EP5 af WF, 
isolation PIR FA/TE épaisseur 200 mm, pare-vapeur EVA35, couche d’apprêt. 

- Toiture plate avec verre recyclé : 
Verre recyclé, feutre SV200, étanchéité bicouche EGV3-EP5 af WF, isolation PIR FA/TE épaisseur 200 
mm, pare-vapeur EVA35, couche d’apprêt. 

- Toiture plate végétalisée : 
Végétalisation et substrat épaisseur 80 mm, feutre SV 800, plaque de rétention WSP50, étanchéité 
bicouche EGV3-EP5 sf WF, isolation PIR FA/tE, épaisseur 200 mm, pare vapeur EVA35, couche 
d’apprêt. 
 
Calcul thermique et pression de vapeur à confirmer par physique du bâtiment. 

CFC 224.3 Vitrages de toits plats  
- Fenêtre en toiture en métal type velux ou similaire (grands bassins) :  
Fourniture et pose de fenêtres à rupture de pont thermique, double verre isolant répondant aux exi-
gences de la physique du bâtiment. Face intérieure feuilletée, face extérieure trempée. Raccords et 
étanchéité avec plaque de recouvrement y compris renfort structurel prévu par ingénieur civil. 

- Coupoles : 
Fourniture et pose de coupoles à rupture à pont thermique type Copolux, pour prise de lumière zéni-
thale. Câblage et raccordement par l’électricien. Raccords et étanchéité avec plaque de recouvrement. 

CFC 225 Etanchéité et isolations spéciales 

CFC 225.1 Etanchement des joints 
Obturation des gaines et passages techniques selon les directives de l’ECA. 

CFC 228 Fermetures extérieures protections solaires 
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CFC 228.3 Stores en toiles 
Étage : 
- Stores à projection : 
Fourniture et pose des stores en toile, capot de finition en acier galvanisé idem façade. Entoilage avec 
tissus env. 300 g/m2 résistant au vent et n’absorbant pas la saleté, fortement hydrofuge. Commande 
par moteur électrique équipée par un dispositif automatique de commande actionnant le store en fonc-
tion du soleil ou du vent.  

23 Installations électriques 
(selon descriptif technique Scherler SA) 

CFC 231 Appareils à courant fort  
- Tableaux : 
Les tableaux sont réalisés et testés conformément à la norme EN 60439. 

- Tableau principal : 
Le local courant fort situé au sous-sol abritera le tableau principal. Ce dernier comprend : 

• Une cellule d’alimentation et de comptage 
• 3 cellules pour les alimentations des tableaux secondaires 
• 3 cellules permettant le passage des câbles 

Un seul comptage sera installé. 

-Tableaux secondaires : 
Chaque étage sera équipé des 2 tableaux de distribution dans le but d’assurer l’alimentation de tous les 
petits consommateurs. Ces tableaux seront installés dans des locaux électriques proches des gaines 
construites à cet effet et seront atteignables en tout temps. 

-Installations photovoltaïques : 
L’installation est dimensionnée en fonction des besoins du label et des exigences légales (loi cantonale 
sur l’énergie). 
L’onduleur et le compteur nécessaires pour la réinjection de l’énergie sur le réseau seront placés dans 
le local électrique au sous-sol. 

- Installations ASI : 
Une alimentation sans interruption sera installée pour les installations de sécurité et celle sensibles 
aux coupures de courant. La puissance et l’autonomie devront être encore définies selon les besoins. 

CFC 232 Installations de courant fort 
- Conduites principales : 
L’alimentation des différents tableaux transitera par les gaines techniques prévues à cet effet. 
Les alimentations des tableaux d’étages et des tertiaires sont dimensionnées et figurent sur le schéma 
n°701. 

- Chemins de câbles : 
Des chemins de câbles seront installés. L’objectif est celui d’assurer la distribution et de garantir la 
modularité du bâtiment. Les chemins de câbles seront traités en fonction des contraintes liés aux pro-
duits chimiques liés aux traitements d’eau choisis. 

- Installations d’éclairage : 
L’alimentation des luminaires se trouvant au plafond sera assurée par un câblage qui transitera via les 
chemins de câbles et via des tubes noyés en dalle. 
Des détecteurs de mouvement assureront la commande de l’éclairage, ainsi que l’extinction et de la 
régulation en fonction de l’apport d’éclairage naturel. Pour certains, d’autres commandes simples se-
ront également mise en œuvre. 

- Installations d’éclairage de secours : 
L’alimentation des luminaires de secours sera assurée par un câblage avec garantie de fonctionnement 
qui transitera par des tubes posés en dalle. 
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- Installations force : 
L’ensemble du bâtiment sera équipé de prises 230 VAC et 400 VAC réparties en fonction des besoins. 
Différents appareils seront également raccordés : 

• Ascenseur 
• Plate-forme élévatrice 
• Ascenseur PMR pour les bassins (apprentissage et 25m) 
• Les sèche-cheveux fixes et mobiles 

- Installations techniques et CVSE : 
• Installations complètes des techniques de chauffage, ventilation, sanitaire et froid 
• Installations complètes des traitements d’eau pour les piscines 

- Stores :  
Chaque fenêtre du 1er étage sera équipée d’un moteur store (pas fourni par l’électricien). L’alimentation 
des moteurs sera réalisée en noyant des tubes pour atteindre les moteurs depuis les chemins de câbles. 
Il sera possible de commander les moteurs, local par local, grâce à un unique poussoir placé à l’entrée 
de chacun des locaux. 
Une gestion automatique permettra d’éviter tout risque de surchauffe des locaux. 

- Désenfumage :  
Aucune centrale de désenfumage n’est prévue. 

CFC 233 Lustrerie 
Le choix final des lustreries devra être fait en coordination avec électricien, mais les luminaires à 
source LED avec bon rendement seront favorisés pour minimiser la consommation d’énergie et avoir 
un coût d’entretien également minimal. 
Luminaires de secours seront prévus pour la signalisation balisage et pour l’éclairage de sécurité. 

CFC 235 Appareils à courant faible 
- Equipements informatiques : 
Le rack principal se situe dans le local électrique au sous-sol. Les racks secondaires seront installés au 
1er étage. 
Chaque place de travail est équipée d’une prise 2xRJ45. 
Un réseau WIFI sera assuré dans tout le bâtiment. 
Les appareils actifs, tels que les switchs, les antennes WIFI, les centrales téléphoniques, les routeurs et 
les modems sont inclus. Ils permettront de lier le bâtiment du Bicubic et le bâtiment existant du cycle 
d’orientation.  

- Equipements d’horloges : 
Des horloges seront installées dans différents endroits publics en fonction des besoins exprimés par le 
MO. Modèle à déterminer. 

- Equipements audio-visuels :  
Des écrans d’affichage LED seront installés dans différents endroits publics en fonction des besoins 
exprimés par le MO. 
Sur quelques-uns de ces écrans, seront installé le système de gestion de diffusion du message interne 
au CO, via l’application Bswiss.  

- Equipements de détection incendie : 
Une centrale et des détecteurs de fumée seront installés. Ceux-ci permettront d’asservir les portes 
coupe-feu. 
Il n’y a pas d’obligation légale à ce jour pour une telle installation, donc aucune transmission, ni aucun 
poussoir d’alarme ne sera installé. 

- Equipements de vidéo surveillance :   
L’ensemble des lieux sensibles est équipé d’une surveillance vidéo. Les images enregistrées seront ac-
cessibles de manière sécurisée. Cette installation devra respectée le règlement d’application de la 
commune. 
Cette installation est composée de : 

• un enregistreur vidéo 
• caméras vidéo technologie IP/Poe adaptées aux conditions de chaque emplacement  
• un poste de vision directe dans le bureau du surveillant. 
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- Equipements de surveillance anti-noyage: 
Les bassins (25 m / apprentissage / plongeon) sont équipés d’installation de détection noyade. Cette 
installation sera conforme aux recommandations du BPA. 
Cette installation est composée de : 

• une centrale d’évaluation 
• trois écrans de surveillance dans le bureau du surveillant et de trois reports d’alarme/d’info 

dans les différentes bassins 
• caméras à technologie double assurant la surveillance des bassins 

- Equipements de contrôle d’accès :   
L’ensemble du bâtiment sera équipé d’un système de contrôle d’accès par badge. Celui-ci devra être 
compatible avec celui installé dans les bâtiments du cycle d’orientation de la Glâne à Romont. 
Cette installation est composée de 2 éléments, une gestion de contrôle d’accès général pour l’utilisation 
par le personnel et les élèves, et l’autre, par le public et les sociétés sportives locales. 
Cette installation comprend : 

• 1 centrale de gestion 
• 2 caisses de paiement / distributeur 
• 2 portillons d’accès entrée / sortie, largeur 600 mm avec lecteur de badges pour la piscine 
• 2 portillons d’accès entrée / sortie, largeur 900 mm PMR avec lecteur de badges pour la pis-

cine 
• 1 portillon d’accès entrée / sortie, largeur 600 mm avec lecteur de badges pour le secteur 1er 

étage 
• 1  portillon d’accès entrée / sortie, largeur 900 mm PMR avec lecteur de badges pour le secteur 

1er étage 
• 6 lecteurs pour automates à boissons/nourriture, sans l’automate. 
• 21 lecteurs de badges pour la gestion de la porte ou portique 

- Equipements sonorisation / évacuation :  
L’ensemble du bâtiment est équipé d’une installation de sonorisation / évacuation conforme. 
Cette installation est composée de : 

• 1 centrale dans un rack situé dans le local électrique au sous-sol 
• de haut-parleurs technologie 100 V, encastrés ou apparents selon besoin  
• 1 platine de commande « pompiers » équipée de la commande évacuation et d’un micro 

« pompiers » prioritaire 
• Plusieurs platines de commande permettront de régler localement le choix de la source (injec-

tion locale possible) et le volume, mais le message d’évacuation sera toujours prioritaire. 

CFC 236 Installation à courant faible 
Installations pour informatique : 
Voir plans d’installations électriques et CFC 235 correspondant 

Installations d’horloges : 
Voir plans d’installations électriques et CFC 235 correspondant 

Installations audio-visuels : 
Voir plans d’installations électriques et CFC 235 correspondant 

Installations de détection incendie : 
Voir plans d’installations électriques et CFC 235 correspondant 

Installations de vidéo surveillance :  
Voir plans d’installations électriques et CFC 235 correspondant 

Installations de surveillance anti-noyage :  
Voir plans d’installations électriques et CFC 235 correspondant 

Installations de contrôle d’accès :  
Voir plans d’installations électriques et CFC 235 correspondant 

Installations de sonorisation / évacuation :  
Voir plans d’installations électriques et CFC 235 correspondant 
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CFC 237 Gestion technique du bâtiment 
Une installation de gestion technique du bâtiment sera installée et permettra de respecter les exi-
gences de fonctionnalité et les exigences de valeur énergétique selon les normes en vigueur. 
Cette installation est composée de : 

• une station météo en toiture 
• de relais pour la gestion des stores (protection contre la surchauffe estivale et l’éblouissement)  
• de détecteurs de présences avec sonde de luminosité intégrée  
• de régulateurs pour la commande de l’éclairage  

CFC 238 Installations provisoires 
Installation pendant la période du chantier d’un tableau provisoire et un éclairage d’appoint sera mis à 
disposition des ouvriers. 

CFC 24 Installations CVCR 
(selon descriptif technique de Tecnoservice SA) 

CFC 240 Chauffage et production d’eau chaude 
La production de chaleur sera assurée par un raccordement sur le chauffage à distance exploité par 
Groupe E. L’installation prévoit l’installation de deux échangeurs de 710 kW pour assurer les besoins 
de chaleur. Le projet prévoit également l’installation de deux pompes à chaleur pour le préchauffage de 
l’eau fraîche des bassins et le rafraîchissement de certains locaux. 
La distribution de chaleur est assurée par deux pompes fonctionnant en alternance.  
Les panneaux solaires thermiques ne sont pas prévus dans le projet. 

CFC 244 Installations de ventilation 
Zone bassins : 
Chaque bassin et chaque secteur d’activité seront ventilés mécaniquement et de manière indépen-
dante.  
Les halles de bassin seront alimentées par des monoblocs à régime variable. Ces équipements récupé-
reront l’énergie thermique, chaufferont et déshumidifieront les zones des bassins. 
La pulsion de cet espace se fera sous la paroi vitrée. Une pulsion d’air est également prévue dans les 
structures triangulaires afin d’éviter la condensation sur les vitrages en toiture. 
L’air sera extrait dans le noyau des vestiaires et dans la structure triangulaire. 

 Zone sportive et zone bien-être : 
La zone sportive et le secteur bien-être ont une ventilation indépendante. Le secteur bien-être est 
équipé d’un post chauffage pour assurer une température ambiante de 24°C. 
Le monobloc de cette zone est équipé d’un récupérateur de chaleur. 
Les salles de yoga, rythmique et fitness sont ventilées selon l’occupation. 
Une batterie de froid sera installée dans le fitness. 

 Zone vestiaires : 
Les vestiaires seront ventilés mécaniquement par un monobloc équipé d’un récupérateur de chaleur. 

Entrée, cafétéria et zone conservatoire :  
L’entrée, la cafétéria et les locaux dédiés à la musique seront alimentés par un monobloc équipé d’un 
récupérateur de chaleur.  
La salle d’enseignement sera rafraîchie en été. Une batterie de froid sera installée sur le canal de pul-
sion. 
Les salles individuelles seront ventilées de manière continue sur une plage horaire. 

Sous-sol : 
Certains locaux en sous-sol sont également prévus ventilés mécaniquement. 
La prise d’air et l’évacuation d’air vicié sont prévues en toiture. 

CFC 245 Rafraîchissement 
La production de froid sera assurée par une pompe à chaleur pour les locaux le nécessitant. 

CFC 249 Rafraîchissement  
Un tableau de commande pilotera les groupes de distribution de chaleur et la production d’eau chaude 
sanitaire. Chaque monobloc de traitement d’air sera équipé d’un tableau de commande avec régulation 
intégré. Une gestion technique centralisée (GTC) permettra de visualiser et modifier les paramètres 
d’installation. 
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CFC 25 Installations sanitaires 
(selon descriptif technique Duchein SA) 

CFC 251 Appareils sanitaires courants 

CFC 251.0 Fourniture  
Fourniture d’appareils sanitaires et accessoires normaux selon choix d’architecte.  

CFC 251.1 Pose 
Pose des appareils sanitaires et accessoires normaux. 

CFC 252 Appareils sanitaires spéciaux 

CFC 252.0 Fourniture 
Fourniture des articles en acier inoxydable 1.4404 (V4A) selon offre détaillée comprenant : 

• grille de sol en acier inoxydable 250x250mm pour les locaux techniques, nettoyages… 
• rigoles de douche en acier inoxydable avec une profondeur de 150mm pour les douches collec-

tives ainsi les douches avec des cabines.  
• rigoles avec fentes en acier inoxydable pour les plages et vestiaires. 
• bondes de vidanges en acier inoxydable pour les 2 pédiluves. 
• 5 coffrets d’énergie en acier inoxydable avec une prise électrique 230V, robinet de nettoyage 

d’eau froide ainsi un robinet d’eau désinfection/nettoyage. 
• naissances d’eaux pluviales pour les toitures avec limiteur de débit afin de permettre  la réten-

tion en toiture. 
• fourniture des buses pour la désinfection de pieds. 

CFC 252.1 Pose 
Pose des appareils sanitaires spéciaux mentionnés. 

CFC 253 Appareils sanitaires d’alimentation et d’évacuation 

CFC 253.0 Fourniture 
Fourniture et pose des appareils sanitaires d’alimentation et d’évacuation suivants: 

• 1 traitement d'eau pour l’alimentation de la production d'eau chaude sanitaire du bâtiment, 
permettant d'abaisser la dureté de l'eau de 2.9mmol/l à 1.0mmol/l. 

• 1 production d’eau chaude par 2 chauffe-eau en acier inoxydable d’une contenance de 
2’000litres avec des échangeurs à plaques, raccordés sur le circuit chauffage. 

• 1 station à haute pression centralisée pour la désinfection et nettoyage des plages et vestiaires. 
• 1 équipement comprenant chariot, tuyau flexible et lance de nettoyage 
• 1 appareil de dosage pour la désinfection des pieds avec les douches pour les pieds. 
• 3 compteurs d’eau avec émetteurs d’impulsions pour la répartition des secteurs en eau froide 

et chaude. 

CFC 253.1 Pose 
Pose des appareils sanitaires d’alimentation et d’évacuation mentionnés. 
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CFC 254 Conduites 

CFC 254.0 Eau froide pression réseau 
Depuis l’introduction d’eau, raccordement et installation d’une nourrice dans la centrale sanitaire 01-
605, situé au sous-sol, avec accessoires usuels (plaquettes indicatrices, manomètres, pressostat, vi-
danges, …) comprenant : 

• 1 introduction d’eau 
• 1 poste de comptage 
• 1 clapet de retenue 
• 1 filtre fin 
• 1 départ de réserve 
• 1 départ alimentation d’arrosage avec disconnecteur 
• 1 départ alimentation technique piscine 
• 1 réducteur de pression avec manomètres 

- Départ arrosage : 
Distribution horizontale au plafond du sous-sol vers le robinet de nettoyage au local 01.308.2 et vers 
les 2 alimentations des conduites enterrées pour les 2 arrosages, 1 prêt de l’entrée et 1 prêt de la ter-
rasse de la cafétéria. 
Exécution des distributions principales en acier inoxydable avec raccords à sertir et fixation des tuyau-
teries avec colliers isolés avec bandes de caoutchouc afin de garantir une parfaite protection phonique. 
Conduites enterrées vers les arrosages extérieures en tube PE-HD PN16 posés en fouille. 

- Départ alimentation technique piscine : 
Distribution horizontale au plafond du sous-sol vers le local technique piscine pour les alimentations 
des raccordements d’eau pour les bassins tampons et remplissage des bassins. 
Exécution des distributions principales en acier inoxydable avec raccords à sertir et fixation des tuyau-
teries avec colliers isolés avec bandes de caoutchouc afin de garantir une parfaite protection phonique. 

CFC 254.1 Eau froide pression modifiée et adoucie 
Depuis la nourrice d’eau froide pression réseau, raccordement et installation d’une nourrice d’eau 
froide pression modifiée dans la centrale sanitaire 01-605, situé au sous-sol, avec accessoires usuels 
(plaquettes indicatrices, manomètres, pressostat, vidanges, …) comprenant : 

• 1 départ de réserve 
• 1 départ alimentation station à haute pression centralisée ainsi dosage pour la désinfection des 

pieds avec disconnecteur. 
• 1 départ vers le traitement d’eau 
• Alimentation de la station à haute pression pour la désinfection et nettoyage des plages et ves-

tiaires. 
• Alimentation d’appareil de dosage des pieds. 
 

Alimentation de la station à haute pression pour la désinfection et nettoyage des plages et vestiaires. 
Alimentation du traitement d’eau. 
Exécution en acier inoxydable avec raccords à sertir et fixation des tuyauteries avec colliers isolés avec 
bandes de caoutchouc afin de garantir une parfaite protection phonique. 
 
Depuis la nourrice d’eau froide pression modifiée, raccordement et installation d’une nourrice d’eau 
froide adoucie dans la centrale sanitaire 01-605, situé au sous-sol, avec accessoires usuels (plaquettes 
indicatrices, manomètres, pressostat, vidanges, …) comprenant : 

• 1 départ eau adoucie secteur conservatoire/cafétéria 
• 1 départ eau adoucie secteur piscine/bien-être 
• 1 départ eau adoucie secteur sport 
• 1 départ vers la production d’eau chaude 

Secteur piscine et zone bien-être : 
Alimentation de la production d’eau chaude située à la centrale sanitaire 01-605. 
Distribution horizontale au plafond du sous-sol vers les groupes sanitaires ainsi vers la colonne mon-
tante. 
Distribution horizontale au plafond du rez-de-chaussée vers les groupes sanitaires ainsi vers la colonne 
montante. Distribution horizontale au plafond de l’étage vers les groupes sanitaires. 
Raccordement des appareils sanitaires normaux et spéciaux. 
Chaque colonne montante sera équipée de vanne d’arrêt accessible afin de permettre un entretien aisé. 
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Exécution des distributions principales et des colonnes montantes et descendantes en acier inoxydable 
avec raccords à sertir et fixation des tuyauteries avec colliers isolés avec bandes de caoutchouc afin de 
garantir une parfaite protection phonique. 
Dérivations secondaires vers les appareils sanitaires en tube PER posés en dalle, dans les doublages 
techniques ou gainés.  

CFC 254.2 Eau chaude aller et retour 
Depuis la production d’eau chaude, alimentation des sous-stations d’eau chaude par des échangeurs à 
plaques pour une séparation des circuits et pour permettre d’intégrer des compteurs. 

Secteur piscine et zone bien-être : 
Distribution horizontale au plafond du sous-sol vers les groupes sanitaires ainsi vers la colonne mon-
tante. 
Distribution horizontale au plafond du rez-de-chaussée vers les groupes sanitaires ainsi vers la colonne 
montante. Distribution horizontale au plafond de l’étage vers les groupes sanitaires. 
Raccordement des appareils sanitaires normaux et spéciaux. 
Chaque colonne montante sera équipée de vanne d’arrêt accessible afin de permettre un entretien aisé. 
Le maintien en température du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire sera assuré par une cir-
culation. 
Exécution des distributions principales et des colonnes montantes et descendantes en acier inoxydable 
avec raccords à sertir et fixation des tuyauteries avec colliers isolés avec bandes de caoutchouc afin de 
garantir une parfaite protection phonique. 
Dérivations secondaires vers les appareils sanitaires en tube PER posés en dalle, dans les doublages 
techniques ou gainés. 

Cafétéria et zone conservatoire : 
Distribution horizontale au plafond du sous-sol vers les groupes sanitaires ainsi vers la colonne mon-
tante. 
Distribution horizontale au plafond du rez-de-chaussée vers les groupes sanitaires ainsi vers la colonne 
montante. Distribution horizontale au plafond de l’étage vers les groupes sanitaires. Raccordement des 
appareils sanitaires normaux et spéciaux. 
Chaque colonne montante sera équipée de vanne d’arrêt accessible afin de permettre un entretien aisé. 
Le maintien en température du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire sera assuré par une cir-
culation. 
Exécution des distributions principales et des colonnes montantes et descendantes en acier inoxydable 
avec raccords à sertir et fixation des tuyauteries avec colliers isolés avec bandes de caoutchouc afin de 
garantir une parfaite protection phonique. 
Dérivations secondaires vers les appareils sanitaires en tube PER posés en dalle, dans les doublages 
techniques ou gainés. 

CFC 254.3 Eau de nettoyage et désinfection des plages et vestiaires 
Depuis la station à haute pression centralisée, alimentation des coffrets d’énergie en acier inoxydable. 

Zone bassins et zone bien-être : 
Distribution horizontale au plafond du sous-sol vers la colonne montante. Distribution horizontale au 
plafond du rez-de-chaussée vers les 2 coffrets situés aux vestiaires et les 2 coffrets situés à la plage des 
bassins ainsi vers la colonne montante. Distribution horizontale au plafond de l’étage vers le coffret 
situé à la douche. 
Raccordement des coffrets d’énergie. 
Exécution des distributions principales et des colonnes montantes et descendantes en acier inoxydable 
avec raccords à visser et fixation des tuyauteries avec colliers isolés avec bandes de caoutchouc afin de 
garantir une parfaite protection phonique. 

CFC 254.4 Eau de désinfection des pieds 
Depuis l’appareil de dosage, alimentation des buses de désinfection. 

Zone bassins et zone bien-être : 
Distribution horizontale au plafond du sous-sol vers la colonne montante. Distribution horizontale au 
plafond du rez-de-chaussée vers les 2 buses situées au pédiluve entre les vestiaires et plage de bassins. 
Raccordement des buses de désinfection. 
Exécution des distributions principales et des colonnes montantes et descendantes en acier inoxydable 
avec raccords à sertir et fixation des tuyauteries avec colliers isolés avec bandes de caoutchouc afin de 
garantir une parfaite protection phonique. 
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CFC 254.6 Eaux usées  
Zone bassins et zone bien-être : 
Raccordement des appareils sanitaires normaux et spéciaux au moyen de colonnes de chute ainsi des 
conduites de déviations situées aux plafonds du sous-sol et rez-de-chaussée, depuis la canalisation 
jusqu'aux garnitures de ventilation primaire posées par le ferblantier en toiture. 
Exécution des colonnes de chute en PE-HD db20 et fixation des tuyauteries avec colliers isolés avec 
bandes de caoutchouc afin de garantir une parfaite protection phonique. Dérivations vers les appareils 
sanitaires des appareils sanitaires au moyen de conduites en PE-HD db20 posées en dalle ou dou-
blages techniques. 
Les incorporés sanitaires en dalle ainsi que les dérivations dans les gaines techniques vers les appareils 
sanitaires seront exécutés en PE-HD db20 avec fourreau isolant. 
Raccordement des appareils sanitaires ainsi de la technique piscine du sous-sol directement sur le 
réseau de canalisations posées par l’installateur sanitaire. Exécution en tuyau PE-HD. 

CFC 255 Calorifugeage 
Isolation des distributions d'eau froide et d’eau chaude aller et retour contre la condensation ou les 
pertes de chaleur au moyen de coquilles PIR avec revêtement en PVC. Les conduites situées aux locaux 
techniques sont exécutées avec un revêtement en tôle alu. 
Isolation des conduites d’eaux usées contre le bruit au moyen d’un matelas phonique Gébérit-Isol. 
Isolation des conduites d’eaux pluviales contre la condensation et le bruit au moyen d’isolation PIR 
avec lissage synthétique et recouvert par-dessus de Geberit-Isol. 
Epaisseurs selon directives et exigences de la loi cantonale sur l’énergie du canton de Fribourg. 
 
CFC 256 Eléments d’installations 
Système d’installation Duofix pour effectuer le châssis et la fermeture des gaines techniques des 
groupes WC. 
Ce système respecte les normes contre le bruit SIA 181 et les normes AEAI. Au niveau planification et 
exécution ce système est rationnel, il permet la préfabrication des châssis en avance. Installation 
d’éléments de sous-construction type Duofix pour permettre le passage des nouvelles installations 
techniques et recevoir les appareils. Exécution sur la hauteur du local devant les murs y compris le 
revêtement plâtre prêt à recevoir le carrelage. 

CFC 258 Cuisine 
Meuble de cuisine composé de deux éléments selon plans d’architecte. 
Equipements pour le bar : à confirmer par cuisiniste et MO. 
- lave-verres / lave vaisselle 
- évier 
- tireuse bières 
- caisse 
- frigos 2x 
- tiroirs réfrigérés 
- petit four « portatif » 
- poubelles 2x 
- plan de travail 
- machine à café 
- accueil piscine (documentation, billets…) 

CFC 259 Divers 
Chèvre et robinet de chantier second oeuvre. 
Raccordement des condensas des monoblocs de ventilation à la canalisation au moyen d’un tuyau en 
acier inoxydable avec siphon et cape pour le remplissage. 
Participation aux frais de transports. 
Eaux pluviales provisoires pour la mise hors d’eau durant le chantier. 
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CFC 26 Installations transports 

CFC 261 Ascenseurs 
Foyer: 
- Ascenseur de personnes : 
Fourniture et pose d’un ascenseur de personnes type Kone monospace 500. Adapté aux personnes à 
mobilité réduite. Charge utile 2500 kg, 33 personnes. Sans local des machines. Finition cabine en acier 
galvanisé, sol avec béton extra dur poncé idem foyer. 
Dimensions de la gaine 2.14 x 2.15 m 
Dimensions de la cabine 1.40 x  1.85 m 
Dimensions des portes 1.00 x 2,20 m 

CFC 27 Aménagements intérieurs 1 

CFC 271 Plâtrerie 

CFC 271.1 Cloisons, revêtement et habillages en plâtrerie 
Bien-être : 
- Cloisons légères intérieures avec plaques de ciment  
Fourniture et pose dans l’espace bien-être de parois légères en ciment cartonnés type Knauf Aquapan-
nel, 2 x 12.5 mm posées sur châssis métallique.   
Epaisseur variable selon plans d’architecte et demandes de l’ingénieur sanitaire. 

Conservatoire : 
- Mur de conservatoire 
Fourniture et pose entre studios de conservatoire individuels et couloir de parois légères en plâtre type 
Knauf, 2 x 12.5 mm posées sur châssis métallique. Epaisseur selon demandes de l’ingénieur acousti-
cien.   
 
- Toilettes de conservatoire 
Fourniture et pose des murs des sanitaires conservatoire de parois légères en plâtre type Knauf, 2 x 
12.5 mm posées sur châssis métallique. Epaisseur selon demandes de l’ingénieur acousticien.   

Sanitaires rez : 
- Doublage intérieur et revêtements de parois en plaques de ciment  
Fourniture et pose de panneaux de ciment cartonnés type Knauf Aquapannel pour châssis WC, 2 x 12.5 
mm, posées sur châssis métallique anti-corrosion C5, isolé pour répondre aux normes acoustiques.  

Sanitaires sous-sol : 
- Doublage intérieur et revêtements de parois en panneaux de plâtre hydrofuge  
Fourniture et pose de panneaux de plâtre cartonnés pour châssis WC, 2 x 12.5 mm, posées sur châssis 
métallique, isolé pour répondre aux normes acoustiques.  

CFC 272 Ouvrages métalliques 

CFC 272.0 Portes métalliques 
- Portes type cadre faux-cadre en acier galvanisé 
Fourniture et pose de portes en acier galvanisé avec cadre faux-cadre en acier galvanisé, un ou deux 
vantaux. Panneau et cadre type Eisenring en acier galvanisé.  
Ferme porte apparent type Dorma TS 93. 
Paumelles visibles en acier inoxydable, poignées en inox modèle à déterminer. 
Serrure et gâche électrique selon liste de portes et demandes du MO. 

- Portes type cadre block acier galvanisé 
Fourniture et pose de portes en acier galvanisé avec cadre block en acier galvanisé, un ou deux van-
taux. Panneau et cadre type Eisenring en acier galvanisé. 
Ferme porte intégré type Dorma ITS. 
Paumelles invisibles type Tectus Simonswerk, poignées en inox modèle à déterminer. 
Exigences acoustiques selon demandes de l’ingénieur acoustique. 
Indice feu selon demandes ECAB. 
Serrure et gâche électrique selon liste de portes et demandes du MO. 
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- Portes type cadre block en inox V4  
Fourniture et pose de portes en acier inoxydable traitement galvanisé avec cadre block en acier inoxy-
dable v4 traitement galvanisé, résistant aux projections d’eau chlorée, un ou deux vantaux. Panneau et 
cadre type Eisenring en acier inoxydable traitement galvanisé. 
Ferme porte intégré type Dorma ITS. 
Paumelles invisibles type Tectus Simonswerk, poignées en inox modèle à déterminer. 
Exigences acoustiques selon demandes de l’ingénieur acoustique. 
Indice feu selon demandes ECAB. 
Serrure et gâche électrique selon liste de portes et demandes du MO. 

- Portes type aluminium avec placage en verre 
Fourniture et pose de portes en aluminium avec profil type Foster avec placage en verre deux faces.  
Ferme porte intégré type Dorma ITS. 
Paumelles invisibles type Tectus Simonswerk, poignées en inox modèle à déterminer. 
Exigences acoustiques selon demandes de l’ingénieur acoustique. 
Indice feu selon demandes ECAB. 
Serrure et gâche électrique selon liste de portes et demandes du MO. 

- Portes type verre bien-être 
Fourniture et pose de portes en verre avec cadre aluminium. 
Paumelles visibles, poignées en inox modèle à déterminer. 

CFC 272.1 Eléments métalliques préconfectionnés 
Foyer et Zone vestiaires : 
Fourniture et pose de tourniquets finition inox pour accès aux bassins et zone sportive type Kaba Gil-
gen TPB-E02 HSD-L07 ou similaire. 

CFC 272.2 Ouvrages métalliques courants  
Garde-corps : 
Fourniture et pose de garde-corps pour cage d’escaliers (3 cages) finition en acier galvanisé, selon 
plans architecte. 

CFC 272.3 Vitrages intérieurs en métal  
Zone Foyer : 
Fourniture et pose de vitrages entre la piscine et hall d’entrée, dimension 2.75 x 2.60 mètres, pose sur 
profils métalliques non visibles. Caractéristiques du verre selon demandes de l’ECA. 

Galerie spectateurs: 
Vitrage intérieur : 
Fourniture et pose d’un vitrage entre bassin de natation et galerie spectateurs, dimension selon plan 
d’architecte, verre double collé avec joints silicone entre verres. Pose sur profils Foster en aluminium 
non visibles. Caractéristiques du verre selon demandes de l’ECA. 

Galerie entrée: 
Fourniture et pose d’un garde-corps en verre entre hall d’entrée et galerie d’entrée, dimension selon 
plan architecte, verre fixé sur profil en aluminium. 

CFC 273 Menuiseries  

CFC 273.0 Portes intérieures en bois 

- Portes type pivot sans cadre électromagnétique  
Fourniture et pose de portes en bois sans cadre recouvertes de acier inoxydable v4 traitement galvani-
sé, résistant aux projections d’eau chlorée, type Deltatüren, un ou deux vantaux.  
Ferme porte électromagnétique intégré dans béton. 
Exigences acoustiques selon demandes de l’ingénieur acoustique. 
Indice feu selon demandes ECAB. 
Paumelles invisibles, poignées en inox modèle à déterminer. 

- Portes type bois sans cadre  
Fourniture et pose de portes en bois sans cadre type Deltatüren Tapetentür à peindre sur place.  
Ferme porte intégré type Dorma ITS. 
Paumelles invisibles type Tectus Simonswerk, poignées en inox modèle à déterminer. 
Exigences acoustiques selon demandes de l’ingénieur acoustique. 
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Indice feu selon demandes ECAB. 
Serrure et gâche électrique selon liste de portes et demandes du MO.  

CFC 273.1 Armoires murales, rayonnages, ect. 
Fourniture et pose d’un meuble bar pour cafétéria, d’un meuble dans hall d’entrée comprenant 10 ca-
sier et 3 poubelles, de deux meubles à chaussures en acier galvanisé et d’un meuble bas pour la zone de 
séchage. 

CFC 273.3 Menuiserie courante 
Fourniture et pose d’un rail à rideaux dans zone du conservatoire et cafétéria.  

CFC 275 Cylindres de sureté, combinaison de fermeture 
Système de verrouillage par cylindre mécanique 

CFC 277 Cloisons en éléments 

CFC 277.2 Cloisons fixes 
Zone Vestiaires et locaux annexes  : 
Fourniture et pose de cabines et cloisons de séparation pour vestiaires et locaux sanitaires marque 
Arotec système TW30, finition acier galvanisé, application lasure adapté pour zones sèches et hu-
mides. Porte affleuré avec cabine. Barre stabilisante 30/40 mm. Panneaux posés sur support ponctuel 
de 150 mm. Dimensions selon plan d’architecte. 

CFC 28 AMENAGEMENTS INTERIEURS 2 

CFC 281 Revêtements de sol 

CFC 281.0 Chapes   
- Isolation acoustique et thermique : 
Fourniture et pose d’une isolation contre les bruits de chocs en panneaux de polystyrène expansé élas-
tifié EPS-T (épaisseur 22/20 mm) et d’une isolation thermique en panneaux de polystyrène expansé 
(épaisseur 20 mm) ou en mousse de polyuréthane PUR, panneaux revêtus de papier kraft sur les 2 
faces. Pose d’une feuille de séparation et de glissement en polyéthylène PE.  

- Chape flottante avec ou sans chauffage de sol : 
Fourniture et pose d’une chape au mortier de ciment CP, minimum 350 kg/m3, épaisseur variable, y 
compris pente pour bassins, min. 80 mm.  

CFC 281.1 Revêtement de sol sans joints 
Locaux annexes et dégagement : 
- Béton extra dur teinté  
Fourniture et pose d’une chape en béton extra dur, armatures en fibres, champs max de 30m2, impré-
gné teinté, vitrifié, épaisseur 80 mm, finition sans plinthe, calepinage selon plan architecte. 

Foyer et cafétéria : 
- Béton extra dur teinté poncé 
Fourniture et pose d’une chape en béton extra dur, armatures en fibres, champs max de 30m2, poncé 
2x, colmaté 1x, imprégné teinté, vitrifié, épaisseur 80 mm, finition sans plinthe, calepinage selon plan 
architecte. 

Locaux techniques sous-sol : 
- Dalle béton avec résine synthétique sur radier sous-sol : 
Fourniture et pose d’un revêtement à base de silicate de sodium pour la cure, le durcissement du béton 
frais type Sikafloor. 

Zone sportive (fitness) : 
- Sol sportif polymatch Macolin  
Fourniture et pose d’un revêtement sportif composé de résine PUR Conica 3 mm. Sous-construction 
élastique en panneaux multiplis doublement rainé-crétés Boflex Champion, ép. 28 mm. Support 
souple de 2 mm posé sur chape.  
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Zone sportive (salle de rythmique et yoga) : 
- Sol sportif polymatch Thun : 
Fourniture et pose d’un revêtement sportif composé de résine PUR Conica 3 mm. Sous-couche en 
mousse PUR type Greiner densité 310 kg/m3, épaisseur 6mm. Sous-construction élastique en pan-
neaux multiplis doublement rainé-crétés Boflex Champion, ép. 28 mm. Support souple de 2 mm posé 
sur chape.  

CFC 281.2 Revêtements de sols en matières synthétiques, textiles 
Hall d’entrée: 
Fourniture et pose de tapis de brosse pour hall d’entrée. Modèle à déterminer. 

CFC 281.6 Revêtements de sol en carrelage 
Zone bassins et zone vestiaires : 
- Carrelage  
Fourniture et pose de carrelage Agrob Buchtal 50x50 mm couleur blanc (neutral 10). Pose selon plans 
d’architecte. Format pour sol antidérapant.  

Locaux annexes : 
- Carrelage : 
Fourniture et pose de carrelage Agrob Buchtal 50x50 mm couleur blanc (neutral 10). Pose selon plans 
d’architecte. Format pour sol antidérapant.  

Zone bien-être : 
- Mosaïque Bisazza 
Fourniture et pose de mosaïque Bisazza, modèle et couleur à déterminer. Pose selon plans 
d’architectes. 

CFC 281.7 Revêtements de sol en bois  
Zone conservatoire : 
- Parquet en bois massif 
Fourniture et pose d’un parquet en bois massif collé sur chape. Pose sans plinthe.  
 
CFC 282 Revêtements de paroi 
 
CFC 282.4 Revêtements de paroi en céramique  
Zone bassins et zone vestiaires : 
- Carrelage  
Fourniture et pose de carrelage Agrob Buchtal 50x50 mm couleur blanc (neutral 10). Pose selon plans 
d’architecte.  

Locaux annexes sport et piscine : 
- Carrelage 
Fourniture et pose de carrelage Agrob Buchtal 50x50 mm couleur blanc (neutral 10). Pose selon plans 
d’architecte.  

Locaux annexes conservatoire et bar : 
- Carrelage 
Fourniture et pose de carrelage Agrob Buchtal 50x50 mm, couleur à déterminer. Pose selon plans 
d’architecte.  
 

Zone bien-être : 
- Mosaïque Bisazza 
Fourniture et pose de mosaïque Bisazza, modèle et couleur à déterminer. Pose selon plans 
d’architectes. 
 
CFC 282.5 Revêtements de paroi en métal  
Salle de rythmique et yoga: 
Fourniture et pose de panneaux en acier galvanisé perforée, composé d’isolation acoustique en laine 
minérale 4 cm. Fixation sur cadre en profil en acier comprenant isolation acoustique entre bardage. 
Calepinage à déterminer selon plans architecte. 
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Salle de fitness : 
Fourniture et pose de panneaux en acier galvanisé, composé d’isolation thermique en laine minérale 6 
cm. Fixation sur cadre en profil en acier comprenant isolation acoustique entre bardage. Calepinage à 
déterminer selon plans architecte. 
 
Salle d’enseignement : 
Fourniture et pose de panneaux en acier galvanisé perforée, composé d’isolation acoustique en laine 
minérale 4 cm. Fixation sur cadre en profil en acier comprenant isolation acoustique entre bardage. 
Calepinage à déterminer selon plans architecte. 

CFC 283 Faux-plafonds  

CFC 283.1 Plafonds suspendus en panneaux métalliques 
Zone vestiaires : 
- Faux plafond en caillebotis en acier galvanisé  
Fourniture et pose de faux-plafond  en caillebotis en acier galvanisé, maille à déterminer 
Support avec tige filetée, éléments de suspension, profil U pour fixation  
Calepinage à déterminer. 

CFC 283.2 Plafonds en panneaux de plâtre 
Zone bien-être : 
- Plafonds suspendus en plaques de ciment 
Fourniture et pose de plafonds suspendus, sous-construction double 2 x 27 mm, plaques de ciment 
cartonnées type Knauf Aquapannel pour locaux avec haute humidité. Pose double 2 x 12.5 mm, à joints 
croisés, raccord à la paroi avec bande d’étanchéité PE.  

Zone corridor conservatoire : 
- Plafonds suspendus en plaques de plâtre 
Fourniture et pose de plafonds suspendus, sous-construction double 2 x 27 mm, plaques de plâtre 
cartonnées type Knauf. Pose double 2 x 12.5 mm, à joints croisés, raccord à la paroi avec bande 
d’étanchéité PE.  

CFC 283.2 Plafonds en panneaux isolants multicouches en laine de bois 
Zone sportive : 
Fourniture et pose de panneaux isolants multicouche en laine de bois en fond de coffrage, épaisseur à 
déterminer selon exigences de l’ingénieur acousticien.   

Salle d’enseignement: 
Fourniture et pose de panneaux isolants multicouche en laine de bois en fond de coffrage, épaisseur à 
déterminer selon exigences de l’ingénieur acousticien. 

Cafétéria : 
Fourniture et pose de panneaux isolants multicouche en laine de bois en fond de coffrage, épaisseur à 
déterminer selon exigences de l’ingénieur acousticien.  

CFC 285 Traitements de surfaces intérieures 
- Structure bois : 
Peinture bouche pores incolore sur structure bois à appliquer en atelier. Retouches sur place. 

- Murs béton : 
Peinture bouche pores incolore sur structure murs béton. 

- Plafond béton : 
Peinture bouche pores incolore sur plafond béton. 

- Escalier béton : 
Application sur béton frais de trois couches d’un revêtement à base de de silicate de sodium pour la 
cure, le durcissement du béton frais type Sikafloor. 

- Murs brique ciment: 
Peinture dispersion sur murs en brique ciment. 

- Murs plâtre conservatoire: 
Peinture émaillée sur murs en placo-plâtre. Couleur RAL ou NCS à déterminer. 
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CFC 287 Nettoyage du bâtiment 
Nettoyages, lavages, dépoussiérage de l’ensemble du bâtiment (sols, murs, plafonds) y compris fe-
nêtres, portes palières et de communication, cages d’escaliers et surfaces de circulation, locaux tech-
niques et locaux communs, appareils sanitaires, robinetteries et accessoires, locaux techniques et les 
canalisations y compris remise du certificat de nettoyage. 

CFC 29 HONORAIRES 
Selon règlements SIA 102, 103 et 108 : 

CFC 291 Architecte 

CFC 292 Ingénieur civil 

CFC 293 Ingénieur électricien 

CFC 294 Ingénieur chauffage-ventilation 

CFC 295 Ingénieur sanitaire 

CFC 296.0 Géomètre 

CFC 296.3 Physique du bâtiment 

CFC 296.4 Ingénieurs acousticiens 

CFC 296.9 Spécialiste façade 

CFC 296.9 Géotechniciens-conseils 
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CFC 3 EXPLOITATION 

CFC 35 INSTALLATIONS  SANITAIRES / TECHNIQUE PISCINE 
(selon descriptif technique Duchein SA) 

CFC 353 Appareils d’alimentation et d’évacuation 
L’installation semi-automatique remplie les exigences de la norme SIA385/9 2011, prévue pour des 
bassins avec un revêtement en acier inoxydable. Les pédiluves sont équipées d’un revêtement en céra-
mique. 
Informations générales pour les 4 bassins ainsi que les 2 pédiluves. 

Bassin de plongeon : 
Dimensions 13.50 x 9.10m 
Surface du plan d’eau 122.85m2 
Volume du bassin 416.15m3 
Température de l’eau 28°C 
Débit de circulation 73.71m3/h 
Echangeur de chaleur 125kW 
Bassin tampon (intégré avec bassin de natation) 
Bassin rinçage filtres (intégré avec bassin de natation) 

Bassin de natation : 
Dimensions 25.00 x 13.50m 
Surface du plan d’eau 342.52m2 
Volume du bassin 585.00m3 
Température de l’eau 28°C 
Débit de circulation 135.00m3/h 
Echangeur de chaleur 175kW 
Bassin tampon 20.50m3 
Bassin rinçage filtres 34.20m3 
Lignes d’eau à traiter dans l’inox par imprégnation.  

Bassin d’apprentissage : 
Dimensions 8.00 x 13.50m 
Surface du plan d’eau 108.00m2 
Volume du bassin 259.20m3 
Température de l’eau 30°C 
Débit de circulation 129.60m3/h 
Echangeur de chaleur 85kW 
Bassin tampon 6.20m3 
Bassin rinçage filtres 22.50m3 
Fond mobile avec trappe d’accès. 

Pataugeoire : 
Dimensions 6.00 x 7.00m 
Surface du plan d’eau 42.00m2 
Volume du bassin 8.40m3 
Température de l’eau 32°C 
Débit de circulation 29.40m3/h 
Echangeur de chaleur 10kW 
Bassin tampon 2.60m3 
Bassin rinçage filtres 5.10m3 

Pédiluve vestiaires : 
Surface du plan d’eau 12.4m2 
Volume du bassin 2.23m3 
Température de l’eau 30°C 
Débit de circulation 3.78m3/h 

Pédiluve terrasse : 
Surface du plan d’eau 5.50m2 
Volume du bassin 0.99m3 
Température de l’eau 30°C 
Débit de circulation 2.74m3/h 
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Données traitement : 
Vitesse de filtration sur sable < 30 m/h 
Vitesse de filtration sur charbon actif < 40 m/h 
Traitement de l'eau - Procédé (SIA 385/9) II c (floculation - filtration - sorption – chloration) 

Comprenant : 
Installations pour bassins tampons 
Installation pour bassin de rinçage 
Pompes de filtration 
Filtres à sable en acier assemblé sur place 
Filtre absorption en acier assemblé sur place 
Protection cathodique pour les filtres 
Soufflantes 
Installation de floculation 
Installation de neutralisation 
Installation de désinfection par l’Hypochlorite de calcium (Granudos) 
Réservoir de stockage de l’acide 
Instruments de mesure et de régulation du chlore et du pH 
Système de commandes en pneumatique 
Tuyauterie et robinetterie de filtration 
Récupération de chaleur eau de baignade 
Tuyauterie et robinetterie des bassins 
Raccordement des conduites du fournisseur du revêtement en acier inoxydable 
Commande électrique et régulation 

CFC 359 Centre Wellness 
- bien être :  
Fourniture et pose d’un sauna type klafs. Revêtement de parois en bois massif hemlock softline, porte 
en verre, socle imprégné par immersion pour meilleure résistance. Four type Bonatherm.  
Fourniture et pose d’un hammam type Klafs MK5 SL KIN. 

CFC 37 AMENAGEMENTS INTERIEURS 1 

CFC 372 Ouvrages métalliques  
- Fourniture et pose d’un siège PMR pour personnes à mobilité réduite 
- Lignes de nages pour bassin de natation : 
Fourniture et pose de lignes d’eau type Fina Wave Killer de Roigk avec tour d’évacuation et panier de 
récupération de lignes au niveau du sous-sol. 

Zone bassins : 
- Garde-corps  
Fourniture et pose de garde-corps pour plongeoir 1m. et 3m : finition en acier inoxydable v4, selon 
plans architecte. 
Fourniture et pose de garde-corps pour escaliers accès bassins natation : finition en acier inoxydable, 
selon plans architecte. 
 
- Bassin de plongeon: 
Fourniture et pose d’un habillage en acier inoxydable dimension 13.50 x 9.10 m sur parois béton con-
forme aux normes en vigueur. L’ensemble des joncions de tôles inox sera traité par soudure.  
Fond de bassin en inox lisse.  
Trois escaliers en inox encastré avec ossature structurelle, marches antidérapantes (gauffrage) avec 
mains courantes. 
Goulottes de débordement en inox avec un avaloir (évacuation d’eau de goulotte de débordement) 
Une ligne de buses en inox en fond de bassin pour renouvellement des eaux en fond de bassin. 
Caissons de vidange de fond de bassin. 
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- Bassin de natation:  
Fourniture et pose d’un habillage en acier inoxydable dimension 25.00 x 13.50 m sur parois béton 
conforme aux normes en vigueur. L’ensemble des joncions de tôles inox sera traité par soudure.  
Fond de bassin en inox avec résistance au glissement (gaufrage) jusqu’à 1.50 m. de profondeur. 
Trois escaliers en inox encastré avec ossature structurelle, marches antidérapantes (gauffrage) avec 
mains courantes. 
Goulottes de débordement en inox avec deux avaloirs (évacuation d’eau de goulotte de débordement) 
Deux lignes de buses en inox en fond de bassin pour renouvellement des eaux en fond du bassin. 
Lignes d’eaux traitées dans épaisseur de la tôle inox par électromagnétique. 
Caissons de vidange de fond de bassin 

- Bassin d’apprentissage : 
Fourniture et pose d’un habillage en acier inoxydable dimension 8.00 x 13.50m m sur parois béton 
conforme aux normes en vigueur. L’ensemble des joncions de tôles inox sera traité par soudure.  
Fond de bassin en inox lisse.  
Deux escaliers en inox encastré avec ossature structurelle, marches antidérapantes (gaufrage) avec 
mains courantes. 
Goulottes de débordement en inox avec un avaloir (évacuation d’eau de goulotte de débordement) 
Une ligne de buses en inox en fond de bassin pour renouvellement des eaux en fond de bassin. 
Fond amovible en inox perforé, type et modèle à déterminer. 
Caissons de vidange de fond de bassin 

- Pataugeoire : 
Fourniture et pose d’un habillage en acier inoxydable dimension 6.00 x 7.00m m sur parois béton 
conforme aux normes en vigueur. L’ensemble des joncions de tôles inox sera traité par soudure.  
Fond de bassin en inox antidérapant (gaufrage).  
Une ligne de buses en inox en fond de bassin pour renouvellement des eaux en fond de bassin. 
Jeux pour enfants type plaques à bulles en inox, hérisson en inox, et deux champignons de taille va-
riable. 
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CFC 4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

CFC 40 MISE EN FORME DU TERRAIN 

CFC 401 Déplacement de terre 
Installations et clôtures de chantier. 
Ensemencement et entretien des stocks de terre végétale durant le chantier. Piquetage et arpentage du 
terrain. Repère de niveaux et implantation précise des constructions. 
Fouilles en tranchées pour différents équipements et réseaux de surface. Modulations et préparation 
des fonds. Exécution de la forme de l’infrastructure des routes pour les pompiers. Apport de tout-
venant avec compactage et réglage. Creuse de fosses pour arbres. 

CFC 42 JARDINS 
Apport de terre végétale pour les aménagements extérieurs. Mise en place de terre végétale à la ma-
chine entreposée sur le chantier, labourage, mise en forme, ratissage, enlèvement des pierres. Réglage 
et ensemencement de la surface en gazon, labourage, engrais, entretien et arrosage jusqu’à la première 
coupe. Fourniture et plantations d’arbustes d’ornement, et plantation d’arbres de taille divers, essence 
à définir. Tuteurage et protection des troncs. 

CFC 422 Clôtures 
Fourniture et pose d’une clôture en limite du jardin pour nageurs, y.c. fondations en béton.  

CFC 46 PETITS TRACES, ROUTES ET PARC 

CFC 461 Terrassement 

CFC 463 Superstructures 
Fourniture et mise en place de grave pour coffres de revêtements, y compris compactage. 
Fourniture et pose de revêtements bitumineux pour entrée et terrasse cafétéria. 
Fourniture et pose de revêtements bitumineux pour chemins, places et trottoirs piétonniers. 
Fourniture et pose de pavés drainants synthétiques pour accès sous-sol. 
Exécution de divers marquages (signalétique routière et lignes). 
Fourniture et pose de diverses bordures. 
Fourniture et pose de bordures en métal, affleuré terrain, pour délimiter zone de verdure des buissons, 
y.c. fondations bétons. 
Construction de muret de soutènement, voir plan architecte. 

CFC 464 Evacuation des eaux 
Fouille puis fourniture et pose de diverses canalisations et conduites pour les aménagements exté-
rieurs, telles que tubes pour passage de câbles électriques destinés à l’éclairage des extérieurs, con-
duites d’évacuation des eaux de surface, tuyaux d’alimentation pour arrosage. Y compris chambres, 
regards, avaloirs. Remblayage des fouilles. 
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CFC 5 FRAIS SECONDAIRES – COMPTE D’ATTENTE 

CFC 51 AUTORISATIONS, TAXES 

CFC 511 Autorisations, gabarits 

CFC 512 Taxes de raccordement 
Frais et taxes comprenant les taxes des eaux usées, le raccordement des eaux claires, le raccordement 
chauffage à distance. 

CFC 52 ECHANTILLONS, MAQUETTES, REPRODUCTION DE DOCUMENTS 

CFC 524 Reproduction de documents, tirages, héliographies 

CFC 53 Assurances de travaux en cours 

CFC 531 Assurances de travaux en cours 

CFC 54 FINANCEMENT DES LE DEBUT DES TRAVAUX 

CFC 56 AUTRES FRAIS SECONDAIRES 

CFC 566 Pose de la première pierre, bouquet, inauguration 

CFC 568 Panneaux publicitaires 

CFC 58 COMPTES D’ATTENTE POUR PROVISIONS ET RESERVES 

CFC 583 Réserves pour imprévus 
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CFC 9 AMEUBLEMENT ET DECORATION 

CFC 90 Meubles 

CFC 901 / 909 Equipements de vestiaires / Mobiliers et tables 
Rez-de-chaussée : 

Cafétéria : 
- Tables  
Fourniture et pose de 3 tables: PH Oswald Schreinerei, modèle Oswald Tisch 1, 90cmx4.5cm, finition à 
déterminer 

- Chaises  
Fourniture et pose de 36 chaises: HOWE, modèle Side Chair 40/4, finition polyamide/fibre, couleur à 
déterminer 

- Tabourets  
Fourniture et pose de 6 tabourets: HOWE, modèle Barstool 40/4, finition polyamide/fibre, couleur à 
déterminer 

- Chariot  
Fourniture et pose de 1 chariot de transport et de stockage : HOWE , chariot pour modèle 40/4 (Capa-
cité recommandée jusqu'à 40 chaises) 

- Tables lounge  
Fourniture et pose de 2 tables lounge: Quinze & Milan, modèle flat table, M2 collection, finition de la 
surface et couleur à déterminer 

- Fauteuils lounge : 
Fourniture et pose de 6 fauteuils lounge : Quinze & Milan, modèle Straight, M2 collection, couleur à 
déterminer 
Fourniture et pose de 3 fauteuils lounge : Quinze & Milan, modèle Corner, M2 collection, couleur à 
déterminer 
Fourniture et pose de 1 fauteuil lounge : Quinze & Milan, modèle Flat, M2 collection, couleur à déter-
miner 

Entrée : 
- Fauteuils lounge : 
Fourniture et pose de 6 fauteuils lounge : Quinze & Milan, modèle Straight, M2 collection, couleur à 
déterminer 
Fourniture et pose de 6 fauteuils lounge : Quinze & Milan, Flat, modèle M2 collection, couleur à dé-
terminer 

- Tabourets / bancs : 
 Fourniture et pose de 24 tabourets (ou bancs fabriqués sur demande selon le même principe, prévoir 
12 mètres linéaires) : Quinze & Milan, modèle Pouf 01, Primary collection, couleur à déterminer. 
Variante: Dietiker, ERY, finition  à déterminer 

Terrasse bar/rue: 
- Tables : 
Fourniture et pose de 5 tables terrasse : Embru, modèle Haefeli, 160 x 80 cm, couleur à déterminer 

- Chaises : 
Fourniture et pose de 20 chaises : Embru, modèle Haefeli (fauteuil sans accoudoirs), couleur à déter-
miner 

Terrasse nageur : 
- Fauteuils : 
Fourniture et pose de 8 fauteuils : Quinze & Milan, modèle Linear, Anton collection, couleur à déter-
miner 
Fourniture et pose de 4 fauteuils : Quinze & Milan, modèle Corner, Anton collection, couleur à déter-
miner 

- Ottomans : 
Fourniture et pose de 8 ottomans : Quinze & Milan, modèle Level, Anton collection, couleur à déter-
miner 

Piscine : 
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- Fauteuils : 
Fourniture et pose de 10 fauteuils : Quinze & Milan, modèle Linear, Anton collection, couleur à déter-
miner 

- Ottomans : 
Fourniture et pose de 10 ottomans : Quinze & Milan, modèle Level, Anton collection, couleur à déter-
miner 

- Tabourets / bancs : 
Fourniture et pose de 36 tabourets, Quinze & Milan, modèle Pouf 01, Primary collection, couleur à 
déterminer  

Bureau surveillant : 
- Fourniture et pose d’un banc, modèle à déterminer. 
- Fourniture et pose d’un bureau, modèle à déterminer. 
- Fourniture et pose d’un frigo, modèle à déterminer. 

Infirmerie : 
- Fourniture et pose d’un lit, dimension 1'000 x 1'950, type à déterminer. 
- Fourniture et pose d’un banc, type à déterminer. 
- Fourniture et pose d’un brancard, type à déterminer. 
- Fourniture et pose d’une pharmacie, type à déterminer 
- Fourniture et pose d’un appareil de réanimation et respiratoire, type Autoplus. 
- Fourniture et pose d’un défibrillateur semi-automatique, type à déterminer 

Vestiaires handicapés : 
- Fourniture et pose d’une chaise roulante par vestiaire handicapé pour bassins. 

Rangement : 
- Fourniture et pose de 13 chariots mobiles en acier inoxydable pour rangement matériel piscine, di-
mension 650x1’500. 
- Fourniture et pose de rangement en acier inox pour matériel piscine, dimension 11'000 x 500 x 
2’500. 

Salle de théorie : 
- Fourniture et pose de 13 tables, modèle à déterminer. 
- Fourniture et pose de 26 chaises : HOWE, Side Chair 40/4, finition polyamide/fibre, couleur à dé-
terminer 
- Fourniture et pose de 1 chariot de transport et de stockage: HOWE , chariot pour modèle side chair 
40/4 (Capacité recommandée jusqu'à 40 chaises) 

Étage : 

Conservatoire studios simples : 
- Fourniture et pose de 5 tables: HOWE, modèle Tutor double (dimension 1461) version placage bois, 
finition à déterminer 
- Fourniture et pose de 10 chaises : HOWE, Side Chair 40/4, version placage bois, finition à détermi-
ner alternative : Embru, modèle chaise Plaza, finition hêtre contreplaqué laqué naturel, couleur à dé-
terminer 
- Fourniture et pose de 5 meubles de rangement : Embru, modèle eQ Standardmodul, chaque meuble 
composé par 2 modules de 80 cm et 2 modules de 40cm, finition à déterminer 

Conservatoire studio collectif : 
- Fourniture et pose de 5 tables : HOWE, modèle Tutor double (dimension 1461) version placage bois, 
finition à déterminer 
- Fourniture et pose de 10 chaises : HOWE, Side Chair 40/4, version placage bois, finition à détermi-
ner  
- Fourniture et pose de 1 meuble de rangement : Embru, modèle eQ Standardmodul, chaque meuble 
composé par 2 modules de 80 cm et 2 modules de 40cm, finition à déterminer 

Conservatoire salle d’enseignement: 
- Fourniture et pose de 108 chaises : HOWE, Side Chair 40/4, version placage bois et accrochable, 
finition à déterminer (prévoir outil d’accrochage et barre de séparation) 

Zone d’attente conservatoire : 
- Fourniture et pose de 6 chaises : HOWE, Lounge chair 40/4, version placage bois, finition à détermi-
ner 
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- Fourniture et pose de 2 tables lounge : Dietiker, Naru 

Fitness : 
- Equipements selon demandes du maître de l’ouvrage. (non prévu dans devis) 

Rythmique sport : 
- Equipements selon demandes du maître de l’ouvrage. (non prévu dans devis) 

Sauna : 
- Fourniture et pose de 4 fauteuils : Quinze & Milan, modèle Linear, Anton collection, couleur à déter-
miner 
- Fourniture et pose de 4 ottomans : Quinze & Milan, modèle Level, Anton collection, couleur à déter-
miner 

Sauna : 
- Fourniture et pose de 1 chaise, modèle à déterminer. 

CFC 92 TEXTILES 

CFC 921 Rideaux, décoration d’intérieur 
Cafétéria : 
Fourniture et pose de rideaux acoustique Kvadrat Star 2, longueur selon exigences acoustiques, cou-
leur à déterminer. 

Conservatoire studios simples : 
Fourniture et pose de rideaux acoustique Kvadrat Star 2, longueur selon exigences acoustiques, cou-
leur à déterminer. 
 
Conservatoire studios collectifs : 
Fourniture et pose de rideaux acoustique Kvadrat Star 2, longueur selon exigences acoustiques, cou-
leur à déterminer. 
 
Conservatoire salle d’enseignement: 
Fourniture et pose de rideaux acoustique Kvadrat Star 2, longueur selon exigences acoustiques, cou-
leur à déterminer. 
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4 Devis estimatif 

4.1  Devis estimatif par CFC 

CFC  
  
  

Désignation  Montants au 1.07.2016 - CHF - HT   

0       Terrain 1'088'888       
                  

1 
     

Tavaux préparatoires  
 

403'040 
     

  
11 

    
Déblaiement, préparation du ter-
rain   5'000    

   112   Démolition    5'000   

  13    Installations de chantiers   349'320    

   136   Frais d’énergie, d’eau, ect    40'000   

   139   Divers    309'320   

  15    Adaptation du réseau de conduites    48'720    

   152   Canalisations (adaptations au réseau)    33'720   

   155   Eau et gaz (adaptations au réseau)    15'000   

                  

2     Bâtiment  19'406'537     
  20    Excavation   774'463    

   201   Fouilles en pleine masse    774'463   

  21    Gros œuvre   6'992'235    

   211   Travaux de l'entreprise de maçon.    4'858'822   

   214   Constructions en bois    808'558   

   215   Construction légère préfabriquée    1'324'856   

  22    Gros œuvre 2   1'358'688    

   221   Fenêtres, portes extérieures    126'812   

   222   Ferblanterie    192'612   

   223   Protection contre la foudre    50'879   

   224   Couverture    867’794   

   225   Etanchéités et isolations spéciales    73'991   

   228   Fermetures extérieures    46'600   

  23    Installations électriques   1'217'276    

   231   Appareils à courant fort    99'840   

   232   Installations à courant fort    488'098   

   233   Lustrerie    281'584   

   235   Appareils à courant faible    68'199   

   236   Installations à courant faible    161'607   

   237   Gestion technique du bâtiment    79'548   

   238   Installations provisoires    19'200   
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24 Chauffage, ventilation, condition-
nement d'air, réfrifgér. (installa-
tion) 

2'046'600 

   243   Distribution de chaleur    270'700   

   244   Installations de ventilation    1'381'000   

   246   Installations de régulation    19'100   

   248   
Isolations tuyauterie, gaine, appareils, 
installations CVCR    78'300   

   249   Divers    271'500   

  25    Installations sanitaires   1'543'000    

   251   Appareils sanitaires courants    221'000   

   252   Appareils sanitaires spéciaux    205'000   

   253   
Appareils sanitaires d'alimentation et 
d'évacuation    106'000   

   254   Tuyauterie sanitaire    727'000   

   255   Isolations d'installations sanitaires    144'000   

   256   Eléments préfabriqués    80'000   

   259   Divers    60'000   

  26    Installations de transport   60'000    

   261   Ascenseurs    60'000   

  27    Aménagements intérieurs 1   755'812    

   271   Plâtrerie    20'490   

   272   Ouvrages métalliques    472'329   

   273   Menuiserie    134'830   

   275   
Cylindres de sureté, combinaison de 
fermeture    38'700   

   277   Cloisons en éléments    89'463   

  28    Aménagements intérieurs 2   1'401'890    

   281   Revêtements de sols    638'847   

   282   Revêtement de paroi    368'984   

   283   Faux-plafonds    91'530   

   285   Traitement des surfaces intérieures    
 

252'530   

   287   Nettoyage du bâtiment    50'000   

  29    Honoraires CFC 1-2-4   
 

3'256'571    

                  

3     Equipement d'exploitation 
 

2'210'173     

  35    Installations sanitaires   
 

935'253    

   352   Appareils sanitaires spéciaux       

   353   
Appareils d'alimentation et d'évacua-
tion    

 
800'000   

   359   Divers / Centre Wellness    
 

135'253   

  37    Aménagement intérieur 1   
 

1'274'920    

   
372 

   
Ouvrages métalliques 
   

 
1'238'501 
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4     Aménagements extérieurs 
 

705'079     

  40    Mise en forme du terrain   
 

175'000    

   401   Déplacements de terre    
 

175'000   

  42    Jardins   
 

162'568    

   421   Aménagements de jardin    
 

135'968   

   422   Clôtures    
 

26'600   

  46    Voies de circulation   
 

367'511    

   461   Terrassement    
 

28'980   

   463   Superstructures    
 

301'891   

   464   Evacuation des eaux    36'640   

                  
5 

     
Frais secondaires et comptes 
d'attente 

1'010’247 
     

  51    Autorisations, taxes   280'550    

   511   Autorisations, taxes (gabarits)    6'000   

   512   Taxes de raccordement    274'550   

  
52 

    
Echantillons, maquettes, repro-
ductions, documents   

97'697 
    

   
524 

   

Reproductions de documents, tirages, 
héliographie 
    

97’697 
   

  
53 

    
Assurances 
   

25'000 
    

   
531 

   
Assurances pour travaux en cours 
    

25'000 
   

  
54 

    
Financement à partir du début des 
travaux   

200'000 
    

   540   Poste d'attente    200'000   

  56    Autre frais secondaires   37'000    

   566   
Pose de la première pierre, bouquet, 
inauguration     29'000   

   568   Panneaux publicitaires    8'000   

  58    

 
Comptes d’attente pour provisions 
et réserves   370'000    

   583   Réserves pour imprévus    370'000   

                  

8     Crédit d'étude 1'351'851     
                  

9     Ameublement et décoration 442'037     
  90    Meubles   345’312    

   901   Equipements de vestiaire    144'998   

   909   Mobilier et tables    200'314   

  92    Textiles   96'725    

    921   Rideaux, décoration d'intérieur     96'725   

TOTAL HT 

    

CHF 26'617'854 

  

TOTAL TTC 

   

CHF 28'747'282 
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4.2 Options et demandes particulières 
 
 
Local n° Libellé Etat Coûts TTC 

y.c. hono. 

Equipements 
- Photovoltaïques validé     134'030.- 

- Production de froid validé     139’518.- 

- Equipements informatiques validé      90'068.- 

- Surveillance vidéo validé      39'501.- 

- Surveillance anti-noyade validé     443'908.- 

- Gestion contrôle d’accès public validé      319'528.- 

- Couverture GSM in House refusé            0.- 

- Désinfection (points supplémentaires) validé          59’052.- 

Programme supplémentaire 
- Vestiaire professeur, sanitaire, local concierge et galerie validé          90’428.- 

Total 1'316'033.- 

 
 

4.3 Eléments non compris 

Coûts d’exploitation à effectuer par exploitant.   
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5 Planning 

 
Voir annexe 2  
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6 Annexes 

A1 Rapport des surfaces 
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A2 Planning intentionnel, daté du 29.11.2016 
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A3 Plans projet de l’ouvrage, architecte 

Voir dossier de plans datés du 01.12.2016  
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7 Approbation / Validation 

 
Le présent document est approuvé et validé par les instances suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maître d’ouvrage (Willy Schorderet) 

 
 
 
Architecte (Marco Neri, associé de Gonzalo Neri & Weck GmbH) 

 
 

 


