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PARTIE 2  
RAPPORT DU JURY ET DOCUMENTATION DES PROJETS  
 

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

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

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

historiques à maintenir (volumétries, matérialisation) 

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

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

• économie générale 
• respect des exigences du développement durable 

 
 
Rapport du Service des Biens Culturels 
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17. Projets rendus 

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

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

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

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

18. Jugement 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58 - Samovar 
60 - Thin 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées, pas de remarques 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

1976 Démolition 
Structures des sous-sols et du nouveau bâtiment 

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

Maintien des trames des piliers existants, bonne solution. 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

principaux secteurs publics de la bibliothèque se réfèrent 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1976 Démolition 



Concours d'architecture 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) – Agrandissement et restructuration – Rapport du jury 25 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Nouvelles dalles d'étages 
1976 Démolition 
Nouveaux bâtiments 

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

 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées, pas de remarques 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure Bonne et économique.  
 

Parois de fouilles 
Parois moulées ancrées, pas de remarques 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

7ème rang 7ème prix CHF 17'000.- 
41 - Lai 
 
8ème rang 8ème prix CHF 13'000.- 
21 - Cicéron 
 
9ème rang 9ème prix CHF 10'000.- 
44 - Les ailes du désir 

 
 
 
 
 
 
 
 




