
FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE

OUVRAGE 3TA -22

2006 - 2007

1753 MATRAN - FR

AGRANDISSEMENT & RÉNOVATION

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Tacchini SA
Rte des Daillettes 21 / CP 323
1709 FRIBOURG
Tél. 026 425 83 33
Fax 026 425 83 39
info@tacchinisa.com

ÉTANCHÉITÉ

G. Dentan - Siffert SA
Rte André Piller 21 / CP
1762 GIVISIEZ
Tél. 026 460 82 00
Fax 026 460 82 05
philippe.siffert@dentan.ch

HISTORIQUE / SITUATION
Le bâtiment du Brico + loisirs construit au début des années 80 avait subi des retouches de peu d’impor-
tance pour être adapté à l’évolution du concept de vente et à l’augmentation constante du chiffre d’affaires.
Néanmoins, ces transformations avaient une portée limitée et ne s’inscrivaient pas dans un concept global.
Avec la reprise par HRS et COOP du projet voisin "Les Peupliers", l’occasion s’est présentée de traiter l’en-
semble du site comme un tout, en incluant le Brico + loisirs et en articulant les bâtiments COOP autour d’un
espace extérieur commun. Cela a permis de revoir les dimensions et la distribution des espaces intérieurs et
des circulations, ainsi que de retravailler  l’enveloppe  du bâtiment, censée caractériser une certaine "image
de marque".

PROGRAMME / CONCEPT
Le Maître de l’ouvrage souhaitait l’augmentation de la surface de vente au rez-de-chaussée et la
création d’une surface pour le rayon jardinage répondant aux normes de vente actuelles. Le bâti-
ment existant ayant pratiquement épuisé la surface constructible au niveau du sol, le projet met à
profit la topographie du terrain en proposant le déplacement du dépôt et de la zone de livraison
sur le toit, avec la création de liaisons verticales adéquates. Le secteur jardinage extérieur est rema-
nié et agrandi, avec la création d’une serre chaude et le remplacement du couvert par un nouveau,
vitré et plus ample. Les tentes en toile tendue construites en 2004 sont préservées. L’ensemble du
bâtiment est "emballé" dans une nouvelle enveloppe métallique, rappelant celle des constructions voi-
sines. L’entrée principale, entièrement revue et protégée par un marquise en verre, reçoit fonction de
signal qui manquait précédemment.

COOP BRICO + LOISIRS

Maître de l’ouvrage
Coop Immobilien AG
Kasparstrasse 7
3027 Bern

Architectes
Archipole 
Architecture et urbanisme
Route de Beaumont 6
1700 Fribourg
fribourg@archipole.ch

Collaborateurs :
Radu Bors, architecte
Claude Muller, chef de projet

Bureaux techniques
Ingénieurs civils
Chardonnens Corminboeuf
Ingénieurs Conseils SA
Route des Vuarines 7
1564 Domdidier

Ingénieurs CVS
D. Jaquier Sàrl
Route de la Glâne 15
1700 Fribourg

Ingénieurs électricité
Herzog Kull Group Romandie SA
Chemin de la Colice 4
1023 Crissier
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GROS OEUVRE / ENVELOPPE
- Structure porteuse étage (nouveau) :

Charpente métallique
- Toiture étage (nouveau):

Tôle de toiture métallique
- Etanchéité :

Etanchéité en matière synthétique
- Façades :

Bacs de façade, sous-construction et tôle
de façade SP 42 

- Vitrages :
Fenêtres en aluminium

Aménagements extérieurs
L’espace extérieur est repensé, avec la réorgani-
sation des circulations sur l’ensemble du site en
boucle à sens unique et la séparation du trafic
client de celui des livraisons. Un chemin piéton
arborisé assure la liaisons entre les bâtiments
COOP.

Les défis
Les deux enseignes COOP ont été inaugurées
simultanément. En dehors des problèmes de
coordination, les contraintes techniques majeu-
res ont du être traitées de manière unitaire. Le
site a du être décontaminé avec le défi du main-
tien de la date d’ouverture, fixée avant que la
mesure de la pollution par les utilisations précé-
dentes soit prise.

CARACTÉRISTIQUES
Surfaces brutes de planchers : 7'290 m2
(transformé et nouveau)

Volume SIA : 34'200 m3
(transformé et nouveau)

Prix total : Fr. 5'250'000.-

Prix m3 SIA (CFC 2) : Fr. 125.-/m3
(transformé et nouveau)
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CHAUFFAGE - VENTILATION

Alvazzi Chauffage SA
Rte de Chavornay 
1350 ORBE
Tél. 024 442 84 84
Fax 024 442 84 81
www.alvazzi.ch

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE
DE ROOF-TOP / CONTRÔLE
TRAITEMENT D’AIR DE TOITURE

Axair Kobra SA
Zone Industrielle en Raboud
1680 ROMONT
Tél. 026 651 77 77
Fax 026 651 77 70
office@axairkobra.ch

Plan du rez-de-chausée


