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PARTIE 1  
REGLEMENT ET PROGRAMME  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Composition du jury 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Données urbanistiques, périmètre, conditions-cadre 

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

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

 

 
Situation 1900 (îlot au centre du plan) 

Situation actuelle 

 

 
Situation actuelle 

 
Situation actuelle 
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Données urbanistiques, modification partielle du PAL 

 
Situation actuelle (agrandissement sur l'îlot) 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

9. Etude de faisabilité, permanence de l'exploitation 

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

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

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

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

la Rue St-Michel 

• Déménagement de la BCU actuelle dans les nouveaux 
locaux 

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

10. Données sur la BCU 
 

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

séminaire  
1909 : la bibliothèque devient Bibliothèque cantonale et 

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

Centrale 
1984 : adhésion au Réseau des bibliothèques de Suisse 

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

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

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

locaux par étapesétape 1: aménagement d'un dépôt de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

patrimoniale 

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

12. Impératifs fonctionnels 
 

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

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

13. Organisation future de la BCU 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’augmentation des besoins en formation, les changements 
dans les méthodes d’enseignement et l’utilisation de nouveaux 
supports nécessitent la création et l’aménagement de places de 
travail intégrées au libre accès ou proches de celui-ci. Pour 
étudier les documents sur support papier, pour la lecture et 
l’étude concentrées, ainsi que pour le travail scientifique, les 
usagers ont besoin de places individuelles dans des zones de 
tranquillité. Dans ce but, la nouvelle bibliothèque offrira des 
places d’étude et de travail traditionnelles (table, chaise, 
connexion informatique), groupées et réparties dans les 
différents espaces du libre accès et d’autres places réunies dans 



Concours d'architecture 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) – Agrandissement et restructuration – Rapport du jury 11 

des salles d’une certaine taille. Pour la lecture plus détendue, 
quelques fauteuils avec table basse seront répartis dans le libre 
accès en proximité des revues. A l’entrée et dans le libre accès, 
on trouvera également quelque stations de consultation debout 
(table haute). 
De plus, pour répondre aux exigences des usagers qui font des 
travaux de recherche de longue haleine, des carrels individuels 
ou à deux sont prévus. Il s’agit de box équipés de table, chaise, 
quelques étagères et d’un bloc de tiroirs mobiles pouvant être 
réservés pour l’étude concentrée. Ces carrels peuvent être 
fermés à clé. 
Outre les places de lecture traditionnelles, la BCU doit offrir des 
places équipées pour le travail à l’ordinateur. De plus, les 
nouveaux supports multimédia (image animée et son) rendent 
indispensables des places de travail avec isolation phonique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Les cinq zones de présentation et de stockage des documents 
 

Zone de stockage Documents Organisation Accès pour les usagers Présentation / stockage Capacité

220 Libre accès 1 Multimédias

Les documents les plus 

consultés/empruntés

Selon une classification 

thématique 

Accès direct au document (intuitif, "en 

butinant" ou via le catalogue)

Consultation sur place ou emprunt en 

self-service

Présentation généreuse et 

attrayante

Accès convivial dans les 

espaces publics

300'000 volumes

230 Libre accès 2 Documents sur papier 

régulièrement 

consultés/empruntés 

(périodiques reliés, séries, 

livres, …) 

Selon des critères de 

gestion permettant de 

stocker un maximum de 

documents

Accès direct au document, identifié et 

localisé à l'aide du catalogue

Consultation sur place ou emprunt en 

self-service

Présentation simple et 

fonctionnelle dans les 

espaces publics

300'000 volumes

340 Magasins de stockage Documents imprimés, en 

général moins souvent 

demandés

Selon des critères de 

gestion permettant de 

stocker un maximum de 
documents

Pas d'accès direct aux documents 

pour le public, commande pour 

emprunt via le catalogue

Livraison par le personnel du secteur 

logistique

Transaction au service de prêt et 

d'information (210)

Stockage dense, 

rayonnages mobiles

1'800'000 volumes

350 Magasins de conservation 

pour les documents 

patrimoniaux

Documents manuscrits,  

imprimés et multimédias 

appartenant au patrimoine

Selon des critères de 

gestion permettant de 

stocker un maximum de 

documents dans des 

conditions rigoureuses de 

conservation

Réservé exclusivement au personnel 

des secteurs concernés

Consultation des collections spéciales 

en principe uniquement à la salle de 

lecture (240)

Pas de prêt

En fonction des exigences 

de la conservation à long 

terme

380'000 volumes + 650m2 

pour les documents 

multimédias

380 Magasins pour le stockage 

des documents de la 

Bibliothèque de l'Albertinum

Documents imprimés Selon une classification 

thématique 

Accès contrôlé sur autorisation Présentation simple et 

fonctionnelle

125'000 volumes

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
Secteur Tâches principales Exigences concernant l'emplacement Places 

de travail

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

322 Collections spéciales

     - Manuscrits, incunables 

       et archives

Traitement, conservation et mise à 

disposition de documents spécifiques à 

caractère patrimonial

Etroite collaboration avec le secteur Collections spéciales / 

documents imprimés.

Proximité avec la salle de lecture pour les collections 

spéciales. 

Accès facile pour les usagers

6

323 Collections spéciales

     - Documents imprimés

Traitement, conservation et mise à 

disposition de documents spécifiques à 

caractère patrimonial

cf ci-dessus 7

324 Collections spéciales

     - Documents audiovisuels

Traitement, conservation et mise à 

disposition de documents spécifiques à 
caractère patrimonial

Etroite collaboration avec le secteur Informatique. 

Accès facile pour les usagers

6

325 Informatique Répondre aux besoins informatiques de 

l'institution. 

Coordination du réseau des bibliothèques 

fribourgeoises. 

Gestion de projets (numérisations etc.)

Etroite collaboration avec le secteur Collections spéciales / 

documents audiovisuels

11

326 Acquisitions Choix, commande, réception et paiement 

des nouveaux documents, y.c. ceux pour 

les 19 bibliothèques à l’Université

Etroite collaboration avec le secteur Catalogage. A terme 

fusion des secteurs possible

9

327 Catalogage Maintenir et mettre à jour les outils de 

recherche pour accéder aux fonds, y.c. 

ceux pour les 19 bibliothèques à 

l’Université

Etroite collaboration avec le secteur Acquisitions. A terme 

fusion des secteurs possible

28

 
 

Secteur Tâches principales Exigences concernant l'emplacement Places 

de travail

328 Public Prise en charge de toutes les tâches 

impliquant un contact avec les usagers: 

accueil, service de prêt, renseignements, 

formations, etc. 

Proche des espaces pour le public 32

     - Réception / prêt / information Accueil des usagers, surveillance, 

sécurité, centrale téléphonique, réception 

du courrier 

Proche de l'entrée / sortie

     - Libre accès 1 / équipe 1 Gestion autonome d'une partie du libre 

accès 1: choix et traitement des 

documents, mise à disposition, entretien, 

renseignements

Bureaux qui communiquent avec la partie du libre accès sous 

la responsabilité de l’équipe, avec interface visible (p.ex. 

guichet fermable) 

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

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

329 Logistique Gestion du libre accès 2

Gestion des magasins

Prise en charge des tâches en coulisse:  

traitement des commandes des usagers

Entretien de l'infrastructure (bâtiments et 

équipement)

24

     - Stockage, fournitures, 

       équipements de documents

Equipement des documents : étiquetage, 

ruban antivol, puce RFID, etc.

Bureaux qui communiquent avec les magasins et le libre 

accès 2

     - Cafétéria Lieu de détente et d'échange; possibilité 

de consommer; propice à la lecture de la 

presse à disposition

Pas d’exigence particulière

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

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

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

avec les documents du concours. 
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15. Programme des locaux 
 

SU: surface utile (selon SIA 416)    CO: couplement     PF: proximité fonctionnelle     LN: lumière naturelle     

PI: phoniquement isolé     OF: Ouverture / fermeture     ***: Positions concernant l'Albertinum
SU CO PF LN OF PI

REMARQUES PRELIMINAIRES

100 ACCUEIL, ACTIVITES CULTURELLES ET COMMERCIALES         1'200

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

120 Espace d'accueil 170 110/180 170 X

130 Activités culturelles 180 140/150 X X

140 Cafétéria publique 200 130/150 X X

150 Salle multifonctions 170 130/140/160 X

160 Salles de travail de groupe 90 150 X

170 Salle internet 110 X X

180 Espace enfants 70 X X

190 Vestiaires et casiers, sanitaires 110 X

200 CŒUR DE LA BIBLIOTHEQUE                                                          7'800

210 Prêt, service d'information et de référence 280 X X

220 Libre accès 1 5'220 230 X X

Documentation parties principales 1, 2, 3

221 Partie 1 : Philosophie, Psychologie, Education, Théologie, Religion, Arts et Musique y compris une 

médiathèque, Sports, Loisirs
1'000

222 Partie 2 : Langues, Littératures 1'000

223 Partie 3 : Généralités, Sciences de la société, Droit, Economie, Administration, Sciences naturelles, 

Mathématiques, Techniques, Sciences appliquées, Médecine, Santé, Technologie, Géographie, 

Environnement, Histoire, Archéologie

1'000

Documentation partie 4

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

Bureaux pour le personnel

• 18 places dans 6 bureaux (2 bureaux par partie) pour les professionnels gérant les parties 1, 2, 3 200

Places de travail réparties

• 14 places de consultation debout (parties 1, 2, 3) 30

• 172 places de travail simples (parties 1, 2, 3) 525

• 172 places de travail simples dans 3 salles (parties 1, 2, 3) 525

• 20 places de lecture avec fauteuil (parties 1, 2, 3, 4) 100

• 40 carrels individuels (parties 1, 2, 3, 4) 195

• 20 carrels à 2 places (parties 1, 2, 3, 4) 195

• 10 locaux à 4 personnes (parties 1, 2, 3, 4) 180

• 5 locaux à 8 personnes (parties 1, 2, 3, 4) 180

230 Libre accès 2 1'920 220/340 X X

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

250 Reprographie 110 X

290 Sanitaires 50 X

300 BACK OFFICE 10'400

310 Accès collaborateurs / fournisseurs, manutention, etc. 340 320/350/360/370

320 Bureaux pour le personnel 1'670 310/330 X X

Ces locaux doivent comprendre 75 places de travail réparties dans 11 bureaux individuels, 3 bureaux à 2 

places et des bureaux à plusieurs places, notamment pour:

321 • direction : 6 places  (contact avec usagers et personnel) 130

322 • secteur manuscrits, incunables et archives : 4 places  (accès facile pour le public) 90 322/323 224

323 • secteur documents imprimés : 4 places  (accès facile pour le public) 90 323/322 224

324 • secteur documents audiovisuels : 4 places  (accès facile pour le public) 90 324/325

325 • secteur informatique : 10 places 220 325/324

326 • secteur acquisitions : 8 places 130 326/327

327 • secteur catalogage : 28 places 350 327/326

328 • secteur public : 0 place

329a • secteur logistique : 4 places 65 329a/329b

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

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

330 Cafétéria du personnel 70 320 X X

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

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

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

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

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

390 Vestiaires, sanitaires, infirmerie / local de repos 110

Total 19'400  
 
 
 
 
 




