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GD ARCHITECTES       Collaborateurs : Philippe Von Bergen 
Place d’armes 3          Laurent Geninasca 
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Alicia Escolar et Lionel Rinquet Architectes    Collaborateurs : Blanca Vellés 
Bd. St-Martin 7           Tristan Dubuc 
1800 Vevey           Guillaume Rey 
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ENRICO FABBRI Architect 

Chemin de la Fruitière 1 
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deillon delley architectes    Collaborateurs : Mafalda Mauricio, Jérémie Dagaud,  
Rue Lécheretta 1        Adnan Olluri, Marc-Arnaud Cotting 
1630 Bulle        Edy Toscano 

 

 
 
 

 
 

concours d’architecture La Maison du Gruyère

L’OISEAU

N L’oiseau

En référence à l’oji, qui permet à l’armailli de descendre le fromage de 
l’alpage à la plaine, l’oiseau est constitué d’une fine structure verticale 
supportant une planche de bois, la toiture. La cave, lieu de stockage du 
fruit du processus de transformation du lait, est le générateur du projet. 
Avec comme toile de fond les Préalpes fribourgeoises, la cave est coiffée 
d’une prairie intacte base de la narration du lieu d’exposition. Le visiteur 
effectue sa circumambulation et découvre toutes les pièces de la Maison 
du Gruyère.

L’entrée à la Maison du Gruyère se fait sur la place de la Gare, place 
génératrice du futur quartier qui se développera sur les terrains bordant 
la voie tpf. Le visiteur déambule ensuite dans un espace interstitiel le 
menant à découvrir tous les espaces constitutifs de la Maison du Gruyère, 
l’accueil, l’exposition, la production, l’espace culinaire. Du niveau d’entrée, 
il monte découvrir la prairie et redescend pour découvrir la cave. Il fait sa 
montée à l’alpage et sa désalpe. Le restaurant et le marché gruérien 
s’implantent au rez-de-chaussée, pièces autonomes de la Maison du 
Gruyère en relation à l’espace public qui dynamisent la vie locale, comme 
le café et l’épicerie du village.

Les collaborateurs de la Maison du Gruyère ont leur propre entrée. « Une 
Maison pour vivre l’expérience du Gruyère AOP » nous a conduit à offrir 
des relations directes et visuelles autant pour le personnel de la production 
du gruyère que pour les collaborateurs de l’administration de l’IPG.

L’approche technologique du projet a été faite en tenant compte du cahier 
des charges de l’AOP Gruyère ainsi que des différentes normes en vigueur. 
L’accès au lieu de production se fait au niveau de la route du Pâquier où 
un aménagement routier permet un accès indépendant et sécurisé aux 
véhicules de logistique. La zone de dépotage ainsi que l’expédition sont 
protégées par un couvert. L’organisation des différents espaces respecte 
la marche en avant du produit et tient compte de la praticité pour le 
personnel de production tout en garantissant aux locaux de production 
un éclairage naturel. La zone de production se situe 80 cm en contrebas 
du visiteur. Cette différence offre au visiteur une immersion dans le 
processus de production et lui permet de s’imprégner des différentes 
étapes de la fabrication du fromage. Nous profitons de la manipulation 
du gruyère d’un jour pour le descendre dans la cuve de salage au niveau 
des caves d’affinage. Les locaux de lavage et de séchage des planches 
ainsi que le lavage du robot se trouvent en extrémité des caves, afin de 
limiter les manipulations. La zone de séchage des planches est ventilée 
naturellement au travers de la façade située un niveau plus haut. Les 
vestiaires et les sanitaires se situent à un niveau intermédiaire permettant 
un accès indépendant au niveau des caves et de la production afin 
d’éviter les croisements de flux de personnes. Les locaux techniques, 
situés au niveau de la cave, sont séparés des zones de production avec 
un accès indépendant pour les interventions et les dépannages par les 
entreprises extérieures.

La nouvelle construction s’adapte avec précision à l’espace disponible 
tout en permettant de définir des lieux aux caractères différenciés. 
Cette sensibilité urbanistique se retrouve dans le choix des matériaux et 
le traitement de la façade. La façade de la Maison du Gruyère est une 
construction en bois. Les éléments constitutifs de celle-ci sont conçus 
comme des éléments constructifs. A l’échelle du bâtiment, ils apparaissent 
comme de fines lames la rythmant. Vu de l’extérieur, cette succession 
rythmée de lames verticales apparaît comme un volume clairement 
défini tout en offrant une certaine transparence selon les points de vue. 
Elle rappelle les planches posées verticalement contre les façades des 
anciennes laiteries, séchant au soleil. Une fine structure de bois compose 
le plafond et constitue les montants du vitrage qui enveloppe la prairie. La 
toiture recouverte de particules de verre concassées fléchie en son centre, 
sur le pourtour du patio, amenant symboliquement l’eau nécessaire à la 
croissance de la prairie et laissant s’échapper le regard du visiteur vers 
les sommets environnants.

L’organisation du projet permet un phasage en 4 étapes. La proposition 
de réaliser un restaurant provisoire pour la durée complète du chantier 
permet de maintenir en tout temps la totalité de exploitation de la Maison 
du Gruyère. Les phases une et deux sont liées et pourraient être réalisées 
en parallèle. La relocalisation provisoire du restaurant permet de réaliser 
complètement la nouvelle fromagerie, le parking, le marché gruérien, 
l’administration de l’IPG et la majeure partie de l’exposition. La troisième 
phase de chantier consiste en la démolition de la partie du bâtiment sise 
le long de la route du Moléson. Ceci permet ensuite la construction de 
la dernière pièce de la Maison du Gruyère, le restaurant. Cette méthode 
réduit la durée d’exécution du projet et permet le maintien l’ouverture 
de chaque activité tout en assurant la sécurité des collaborateurs et des 
visiteurs.

plan de situation, éch.1/500
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TANGRAM – DESIGN     Collaborateurs : Frank Dal-Zotto, Rosalba Maruca 
Av. de Sevelin 32        Mélanie Goldschmid, Johann  
1004 Lausanne         Watzke, Fred Hatt 

 

 
 
 

 




