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Concours d’architecture pour la transformation et l’agrandissement de la Maison du Gruyère

rapport du jury

Tout le programme est regroupé sous un grand toit, dans un volume simple au traitement uniforme. Seul le
volume des caves est maintenu, ce qui permet de dégager une importante surface le long de la route de
Moléson sur laquelle est développée une grande partie du parking extérieur. Les accès à la fromagerie sont
organisés de manière indépendante sur la façade Sud-Ouest du bâtiment.
Les aménagements extérieurs ont été revus et les secteurs entre parking autocars, voitures privées et place
de la gare sont bien différenciés. La partie livraison et expédition se trouvent sous un couvert, à l'abri des
intempéries. Le (dé)chargement latéral des camions à plusieurs endroits n'est pas pratique.
L’accès principal à la Maison du Gruyère se réalise par l’intermédiaire d’une généreuse entrée couverte qui
se développe sur la façade Nord-Est du volume, en face de la gare.
L'espace d'accueil se trouve dans un généreux espace à double hauteur, entouré par le marché gruérien, la
cave de stockage, des services, ainsi que la cuisine de production.
L’accès à l’exposition, à l’étage, se fait depuis cet espace public de référence par l’intermédiaire d’un escalierrampe. L’exposition, qui bénéficie de généreux dégagements sur l’extérieur, se développe autour d’une boîte
occupée par la salle multifonctionnelle ainsi que le vide sur la production. Cette disposition est spatialement
intéressante, mais les cheminements entre les espaces accessibles au public et ceux à vocation plus privative
sont difficiles à séparer.
Les bureaux sont disposés sur la cave actuelle. Leur relation par un long couloir n'est pas optimale, les
chemins à parcourir trop longs.
Le restaurant et le coin gourmand sont placés au deuxième étage, ce qui permet d'obtenir un dégagement
généreux et une belle vue sur le paysage. La place de jeux en toiture-terrasse est en revanche étrange à la
fonction du bâtiment.
Tous les étages sont reliés par un grand escalier en colimaçon qui permet de raccourcir les distances en
parcourant les étages. En revanche, par son nouvel emplacement, le restaurant s'isole un peu trop pour un
public de passage.
Par son expression simple et uniforme, le contenant tend à faire disparaître son architecture dans le but de
valoriser son contenu. Bien que l’utilisation du bois, pour la structure et les éléments de façade, tend à inscrire
sa matérialisation dans le thème traité, je jury déplore le fait que l’aspect extérieur du bâtiment ne reflète pas
plus le thème traité.
Le jury relève la qualité du fonctionnement de la fromagerie. Le fait que tous les locaux soient au même niveau
que celui de la cave actuelle est très efficace.
L’évaluation du coût du projet est légèrement inférieure à la moyenne des coûts des projets analysés.
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Concours d’architecture pour la transformation et l’agrandissement de la Maison du Gruyère

rapport du jury

Le projet propose de regrouper tout le programme sous un grand toit, dans un volume simple au traitement
uniforme.
Il prend l’option de ne maintenir que le volume des caves, ce qui lui permet de dégager une importante surface
le long de la route de Moléson sur laquelle est développée une grande partie du parking extérieur. Les accès
à la fromagerie sont organisés de manière indépendante sur la façade Sud-Ouest du bâtiment.
L’accès principal à la Maison du Gruyère se réalise par l’intermédiaire d’une généreuse entrée couverte qui
se développe sur la façade Nord-Est du volume, en face de la gare. L’espace d’accueil, le restaurant et le
marché gruérien sont regroupés dans un espace unitaire se développant en double hauteur. Cet espace est
structuré par l’implantation de trois boîtes, l’une abritant le dépôt de l’espace de vente, la seconde une terrasse
sous forme de patio, et la troisième dans l’angle Nord du volume abriant le coin gourmand.
L’accès à l’exposition, à l’étage, se fait depuis cet espace public de référence par l’intermédiaire d’un escalierrampe. L’exposition, qui bénéficie de généreux dégagements sur l’extérieur, se développe autour d’une boîte
occupée par la salle multifonctionnelle ainsi que le vide sur la production.
Les bureaux sont disposés sur la cave actuelle. Les proportions de certains bureaux, trop étroits et longilignes,
ne sont pas optimales.
Par son expression simple et uniforme, le contenant tend à faire disparaître son architecture dans le but de
valoriser son contenu. Bien que l’utilisation du bois, pour la structure et les éléments de façade, tend à inscrire
sa matérialisation dans le thème traité, je jury déplore le fait que l’aspect extérieur du bâtiment ne reflète pas
plus le thème traité.
Bien que le fonctionnement des espaces publics semble bon, le jury regrette le manque de qualité des espaces
extérieurs qui leur sont directement liés, comme le patio-terrasse et la place de jeux, de même que l’impact
important des places de parcs et de la rampe de parking sur le bâtiment.
Le jury relève la qualité du fonctionnement de la fromagerie. Le fait que tous les locaux soient au même niveau
que celui de la cave actuelle est très efficace.
L’évaluation du coût du projet est légèrement inférieure à la moyenne des coûts des projets analysés.
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Le parti pris, d'aménager toutes le fonctions au nord-ouest de la cave, sur l'emplacement du parking actuel,
permet une certaine liberté quant à l'implantation et vise à créer un ensemble cohérent, en ne maintenant des
bâtiments existants que le volume de la cave. Par la même, il y a des espaces extérieurs généreux qui sont
ainsi dégagés. La répartition du programme sur deux, voire trois niveaux facilite l'intégration dans le contexte
villageois.
Accueilli par le forum central qui rappelle déjà certains produits typiques, il y a la possibilité de jeter un coup
d'oeil à l'intérieur de la cave (malheureusement à l'écart de la logique du flux visiteurs), de visiter l'exposition
dans le grand hall, de traverser l'espace de production par une passerelle vitrée et d'avoir une vue plongeante
à l'intérieur de la cave. Les visiteurs participent ainsi dans une alternance entre exposition et production à la
fabrication du fromage et son historique.
Par rapport à la situation exiguë actuelle, le forum apporte un véritable accueil des visiteurs dans la générosité
et la transparence envers les différentes fonctions de la Maison du Gruyère. Les deux espaces principaux du
forum et du hall d'exposition sont reliés par un escalier généreux et le hall fonctionne également comme
espace de distribution pour accéder au restaurant, à la terrasse aménagée en patio, à la salle multifonction et
à la visite de la production. L'organisation de ce flux se fait de manière logique et sans véritable espace de
circulation.
Le rapport avec la cave au niveau du rez-de-chaussée demande plus de précisions. La position du restaurant
au premier étage semble cohérent - au coeur de la Maison du Gruyère et avec une terrasse protégée des
nuisances des alentours libérant une vue sur le paysage.
Si les images évoquent une structure en béton et un revêtement de façade en bois, le projet pourrait
certainement encore évoluer dans l'utilisation rationnelle de matériaux de construction écologique. Un des
points forts du projet consiste en le regroupement des différentes fonctions autour du forum. Les visiteurs
entrent dans un univers cohérent entre la production, la vente, la restauration, l'exposition et l'administration.
C'est un ensemble cohérent et les nombreuses places de travail sont mis en réseau autour du forum central.
Le projet ne tire pas vraiment profit des dégagements extérieurs créés autour du solitaire. Les espaces
extérieurs - mis à part la place d'accès au forum au nord - acceuillent essentiellement des véhicules, en bonne
partie parquées contre la façade. L'organisation des places de parc souterraines est mal gérée et le parking
manque de clarté, que ce soit au niveau structurel ou au niveau de l'aménagement des places de parc.
Finalement, même l'entrée dans le forum pour la plupart des visiteurs se fait par un escalier sans aucune
représentativité.
Après la démolition du restaurant et de la cuisine actuelle, aménagés provisoirement dans la salle polyvalente,
le chantier peut être réalisé en une étape. Une solution cohérente et efficace.
Lors de la construction du nouveau bâtiment, il faudrait créer un parking provisioire, afin d'assurer le
stationnement pour les visiteurs.
La réalisation du projet en une étape, sa compacité et son efficacité constituent une bonne base pour un coût
de construction réaliste.
(Les chiffres annoncés par les auteurs du projet semblent être loin de la réalité: à comparer avec le rapport
des économistes).
L’évaluation du coût du projet est légèrement inférieure à la moyenne des coûts des projets analysés.
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Le projet prend le parti d’unifier la construction existante réalisée par étapes successives en proposant une
série de volumes installés en damier. Les toitures inclinées sont végétalisées pour créer un dialogue avec le
paysage environnant. La lecture de l’ensemble est complexe du fait de l’addition des volumes et de l’alternance
des toitures. La composition en damier est affaiblie par le traitement de l’angle Sud du bâtiment.
La volonté d’homogénéiser les étapes d’intervention en proposant une enveloppe modulaire en béton est
intéressante. L’image résultante n’est toutefois pas très évocatrice et ne réussit pas à séduire le jury.
L’organisation générale est relativement claire. Le déplacement de l’entrée en lien avec les arrivées des bus
est intéressant, de même que le parcours en boucle du visiteur et l’idée du bar avec la vue sur les caves ont
été appréciés. Par contre la juxtaposition des deux entrées sur la place de la gare n’est pas résolue. Si le
regroupement à l’étage du restaurant, de l’exposition et de la salle multifonctions est idéal, l’absence de
relation entre la salle à manger et la cuisine située au rez est problématique pour l’exploitation.
La forme générale irrégulière due au décalage des volumes ne réussit pas à créer un véritable espace
d’entrée, il manque d’ailleurs la place de jeux demandée dans le programme. A l’étage, les prolongements
extérieurs ne sont pas suffisamment exploités. La terrasse du restaurant qui bénéficie d’une orientation Sud,
donne d’un côté sur le quartier de villas et de l’autre sur l’aire de travail de manœuvre des camions.
L’auteur construit son projet à partir des volumes existants dont il conserve certaines structures. Le phasage
des travaux proposé pour permettre de maintenir les activités existantes en exploitation est plausible.
L’évaluation du coût du projet se situe dans la moyenne des coûts des projets analysés.
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LEARNING FROM GRUYÈRE

"Concours d'architecture - La Maison du Gruyère"
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CONTEXTE
« Le projet de transformation et d'agrandissement de
La Maison du Gruyère découle de la volonté du Maître
de l'ouvrage, d'une part de moderniser sa fromagerie
pour répondre à ses besoins futurs, et d'autres parts
de maintenir l'attrait de La Maison du Gruyère afin
qu'elle puisse continuer à remplir sa mission. »
(…)
« Elle (La Maison du Gruyère) est une vitrine, une
interface entre le public et les membres de la
filière du Gruyère AOP. C’est un atout touristique de
première importance et un des lieux les plus visités
de Suisse romande. »

INTENTION DU PROJET
Une adjonction de deux nouveaux volumes liés par un
troisième propose une nouvelle façade côté gare et
côté Moléson. La première renferme un hall généreux
et la fresque de Teddy Aeby, considéré comme rue
intérieure, pour accueillir les visiteurs et les
diriger vers la fromagerie ainsi que le magasin.
Cette liaison se fait au dessus de la cave existante
et est assurée pour les personnes à mobilité réduite.
L’aller vers la fromagerie de démonstration est animé
par l’exposition servant comme introduction. Une fois
au bout, on devient spectateur des collaborateurs de
la Maison du Gruyère en découvrant l’espace de
production en contrebas tout en tournant autour. Sur
cette galerie on trouve deux ouvertures: la première
cadre le Moléson et la deuxième nous dirige vers le
château de Gruyère. Au retour, le visiteur pourra
contempler la cave et ses meules dans un espace
ombragé ponctué de percés éclairant sur les longs
couloirs qui portent le fromage. Cette dernière
vision boucle la promenade juste avant la descente
vers le restaurant ainsi que le marché gruyérien.

006
Centrale chauffe
75m2

L’espace traditionnel est dépassé par son architecture
iconographique. L’étalement spatial prend tout son sens
invitant ainsi les promeneurs à entrer dans les
bâtiments qui deviennent partie intégrante du domaine
public comme une rue intérieure.
La fromagerie est un icône et Gruyère est Las Vegas. “I
AM A MONUMENT“ devient “I AM A GRUYÈRE“. Les
informations qui renseignent quant à la forme d’une
telle représentation spatiale de ce programme passent
non seulement par une image forte qu’attend tout
visiteur mais aussi par le bon fonctionnement interne
que tout collaborateur souhaite: des personnes de tous
pays viennent voir comment le Gruyère AOP se fait.
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012
Vide san.
245m2

003
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Parcours rez

Circulation

LEARNING FROM LAS VEGAS GRUYÈRE
Le livre des architectes Venturi, Brown et Izenour
analyse Las Vegas comme un phénomène de communication
visuelle largement soutenu par des symboles. Les
principales représentations étant la signalétique
(panneaux lumineux) et parfois leur figuration
(restaurant en forme de canard, donuts ou hamburger,…).

rapport du jury

MATÉRIALISATION
Il est important pour le projet de concevoir le
maximum des matériaux avec des matières premières
locales à l’image du Gruyère AOP.
Une grande partie du système constructif est pensé en
bois et béton. Toutefois le bois sera mis en avant
pour la charpente, les revêtement de sol ainsi que le
bardage. Ce-dernier est repris des planches de 28cm
par 208cm sur lesquelles les meules sont entreposés.
Ces lattes seront utilisées comme par-soleil à des
endroits et comme partie ajourée à d’autres rappelant
ainsi le support du précieux or jaune. La grande
toiture est imaginée comme un caisson bois léger qui
peut se voir intégrée dans son épaisseur et sur une
grande partie de sa surface des éléments solaires
pour favoriser le développement durable.

004
Sortie

002
Cave

001
Cave
stockage

E5 & E7
110 places
souterraines

PHASAGE DES TRAVAUX
Les interventions ponctuelles permettent dans un premier temps de construire la nouvelle fromagerie et l’espace d’exposition
sans interrompre l’existante ainsi que le marché gruyérien et le restaurant. Même si une partie du parking sera condamnée
celle-ci pourra continuer à fonctionner. Dans un deuxième temps, le souterrain ainsi que l’ajout du volume côté gare permettra
de finaliser le site. Dans cette phase un stationnement temporaire devra se faire sur la parcelle au nord. Dans une logique
d’économie de moyen, l’ancienne fromagerie sera maintenue pour le dépôt IPG moyennant un assainissement certes légère mais
nécessaire.

Phasage

Parcours étage
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Le
complexe
actuel
est
complété
par
trois
nouvelles
extensions:
- Côté ouest, il reçoit un nouvel espace de production de forme cylindrique avec l'exposition à l'étage.
- Orienté vers la gare un bâtiment de liaison, dans l'esprit d'un "mall", est avant-posé à la façade actuelle.
- Un parking souterrain est aménagé en-dessous du parking visiteurs actuel.
De cette manière, on essaie d'intéresser, d'appeler les visiteurs qui arrivent sur le site - que ce soit depuis la
route ou depuis la gare.
L'organisation du parcours de l'exposition ne diffère que de très peu de l'actuelle. On dispose d'une vue sur le
nouveau lieu de production et d'une vue plongeante sur les caves. Il n'y a pas de volonté de créer une nouvelle
image, nostalgique et purement touristique: il s'agit plutôt d'emmener les visiteurs dans les lieux de production
actuels d'une fromagerie contemporaine.
Ce maintien des bâtiments actuels crée passablement de contraintes. Si l'idée d'un mall peut paraître
intéressante, sa disposition - le rapport avec l'accès depuis le parking souterrain, mais aussi l'accès par une
façade pignon pour les visiteurs en autocar - manque de générosité. Le volume du mall est orienté sur une
gare qui sera bientôt transférée, alors que le volume cylindrique qui devrait rappeler la forme des meules n'est qu'un habillage qui fait penser aux bâtiments industriels bas de gamme.
On peut constater que - malgré les travaux lourds à entreprendre - il n'y a pas d'amélioration suffisante par
rapport à la situation actuelle. Ni dans l'organisation de la production, ni de l'exposition, ni de l'entrée - avec le
bloc sanitaire maintenu, coincé entre accueil, bar et cave des fromages.
La démarche de conserver un maximum des bâtiment existants et de les compléter par de nouveaux volumes
répond clairement aux critères du développement durable. En revanche, le besoin de mettre aux normes - en
particulier énergétiques - les bâtiments existants, demande un investissement considérable et il n'est pas
certain qu'économiquement cette stratégie soit rentable.
La matérialisation, en bonne partie en bois, est certes appropriée pour les nouvelles constructions.
L'éloignement entre production - cuisine / restaurant - administration ne contribue pas à une collaboration
étroite entre les différents intervenants sur le site.
Les aménagements extérieurs actuels sont plus ou moins conservés: les emplacements de l'accès au parking,
de la terrasse du restaurant et la place de jeux, l'accès principal depuis la place de la gare. Les visiteurs
arrivant en voiture, se parquent dans le parking souterrain et doivent remonter à l'extérieur, sur la place de
parc des autocars et chercher l'entrée au bâtiment - affichée de manière criante - mais "du mauvais côté",
face à la gare.
La qualité de la terrasse du restaurant est diminuée. Pas seulement le côté "aire de ravitaillement" est
conservé, mais en plus, la vue vers le Moléson est obstruée par le nouveau bâtiment de production.
En rajoutant des volumes aux bâtiments existants, le phasage des travaux semble être assez cohérent. Mais
il ne faut pas oublier la réfection des intérieurs actuels, qui devront rester opérationnels pendant les travaux.
Lors de la construction du parking souterrain, il faudrait créer un parking provisoire, afin d'assurer le
stationnement pour les visiteurs.
A priori, le projet cherche la simplicité dans le geste ; une certaine économie des moyens. Les nouveaux
bâtiments pourront être réalisés de manière économique. Les incidents sur les bâtiments existants sont par
contre assez importants et il faudrait tenir compte des nouveaux aménagements intérieurs et de la mise aux
normes des enveloppes extérieures.
L’évaluation du coût du projet se situe dans la moyenne des coûts des projets analysés.
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