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Alle Jahre wieder: der Geschäftsbericht. Ein kurzer Moment, 

um Rückschau zu halten im täglichen Bemühen, die Zukunft zu 

sichern. Um feststellen zu dürfen, dass vieles geschehen ist im 

Zeichen einer Strategie, die aus blosser Bewegung etwas so 

Kostbares und Anstrengendes wie Fortschritt werden lässt.

Im Alltag der espazium AG besteht die Strategie derzeit 

aus mehreren Bewegungen, die miteinander verflochten sind. 

Was haben wir im vergangenen Jahr versucht und erreicht?

Vorweg: Wir sind – um in der Metapher zu bleiben – 

beweglicher geworden. Wir haben den Verwaltungsrat verklei-

nert, im Einvernehmen mit unseren Aktionären, und leben 

diese Veränderung bereits seit dem Sommer. Am Rande: Erst-

mals kommt die Mehrheit des fünfköpfigen Gremiums aus der 

Romandie und dem Tessin.

Greifbare Resultate zeitigt die Etablierung redaktions-

übergreifender Arbeitsgruppen. Dies mit dem Ziel, das inhalt-

liche und journalistische Potenzial, das sich in unseren drei 

Printprodukten und der elektronischen Plattform bündelt, 

noch besser zu nutzen: als Alleinstellungsqualität, die uns in 

der Schweiz niemand streitig machen kann.

In diesem Zusammenhang steht auch die enge Koopera-

tion der Redaktionsleitungen. Wichtige Erneuerung in diesem 

Kreis: Bei TRACÉS hat Marc Frochaux die Leitung übernom-

men. Im Übrigen sind auch die Chefredaktorinnen und Chefre-

daktoren intensiv mit strategischen Überlegungen be schäftigt, 

die sich an einem Dreijahreshorizont orientieren.

Bedeutsame Veränderungen haben wir bei espazium.ch 

eingeläutet. competitions.espazium.ch ging am 1. Mai 2018 

online. Im Nachgang dazu entschied sich der Verwaltungsrat 

zu einer beträchtlichen Investition in einen Relaunch der 

gesamten Website, der im Frühjahr 2019 zum Tragen kommt. 

Die Attraktionssteigerung trägt Früchte – die Zahlen sind her-

vorragend.

Ein wichtiger Arbeitsblock galt den Beziehungen zum SIA 

und den Möglichkeiten, die Kräfte noch besser aufeinander 

abzustimmen. espazium als idealer und selbstverständlicher 

Partner: Diesem Anspruch widmete sich eine gemeinsame 

Retraite im Sommer. Das Arbeitsprogramm, das daraus ent-

stand, beschäftigt uns sowohl aktuell als auch mittel- und 

 langfristig.

Der Lohn all dieser Bemühungen sowie der Alltagsarbeit 

in den Redaktionen und im Verlag: ein positives Geschäftser-

gebnis, das uns zum ersten Mal seit Langem wieder aufatmen 

lässt. Das uns nach wie vor zu Disziplin anhält, aber auch Bewe-

gungsräume eröffnet, die wir nutzen werden.

Herzlichen Dank allen, die zum Erfolg beigetragen haben 

und dazu inspiriert, optimistisch und verlässlich unterwegs 

sind!

 

Martin Heller, Präsident des Verwaltungsrats

Liebe Aktionäre, liebe Mitarbeitende,  
liebe Freunde unseres Unternehmens
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Revoici l’heure du rapport annuel ; celle d’un bref regard en 

arrière dans un quotidien consacré à assurer l’avenir. Et 

l’occasion de relever nombre d’avancées acquises sous l’égide 

d’une stratégie qui fait d’un simple mouvement quelque chose 

d’aussi motivant et exigeant que le progrès.

La marche d’espazium SA est actuellement rythmée par 

une stratégie à plusieurs mouvements imbriqués. Qu’avons-

nous tenté et accompli l’an dernier ?

Tout d’abord, et pour dérouler la métaphore, nous avons 

gagné en mobilité. D’entente avec nos actionnaires, nous 

avons allégé le Conseil d’administration et vivons ce 

changement depuis l’été dernier déjà. Au surplus, la majorité 

de ce nouvel organe à cinq têtes est pour la première fois issue 

de la Suisse romande et du Tessin.

Des résultats probants ont été obtenus grâce à la création 

de groupes de travail supra-rédactionnels. L’objectif est de 

tirer encore davantage parti des contenus et des synergies 

journalistiques que recèlent nos trois produits imprimés et la 

plate-forme en ligne : soit une offre unique que personne en 

Suisse ne peut nous contester.

L’étroite collaboration entre les directions des rédactions 

va dans le même sens. Avec un renouvellement important à 

signaler dans ce contexte : chez TRACÉS, Marc Frochaux a 

repris la tête de la rédaction. Par ailleurs, les rédactrices et 

rédacteurs en chef sont fortement impliqués dans des 

réflexions stratégiques orientées sur un horizon à trois ans.

Des changements notables ont également été introduits 

dans espazium.ch, avec la mise en ligne de competitions.

espazium.ch le 1er mai 2018. Dans la foulée, le conseil 

d’administration a approuvé un substantiel investissement pour 

un redéploiement complet du site au printemps 2019. Le regain 

d’attractivité porte ses fruits – les chiffres sont enthousiasmants.

Un volume de travail important a aussi été consacré aux 

relations avec la SIA et aux possibilités de coordonner encore 

mieux les forces existantes. En été, une retraite commune a 

exploré les conditions pour reconnaître espazium comme 

partenaire idéal et naturel. Le programme d’action qui en a 

résulté nous occupe aussi bien aujourd’hui qu’à moyen et plus 

long terme.

La récompense de ces multiples efforts, associés à 

l’engagement au jour le jour des rédactions et de l’éditeur, se 

traduit par un résultat commercial positif qui apporte une 

bouffée d’air longtemps attendue. Tout en nous obligeant à ne 

pas relâcher la discipline établie, cela nous ouvre néanmoins 

une marge de manœuvre que nous allons exploiter.

Un chaleureux merci à toutes celles et ceux qui ont 

contribué à ce succès en se mobilisant avec inspiration, 

optimisme et professionnalisme !

 

Martin Heller, Président du Conseil d’administration

Ecco puntuale, come ogni anno, il rapporto d’esercizio. Un 

breve momento per volgere lo sguardo a quel che è stato, ma 

anche per riflettere sul presente e sugli sforzi che compiamo 

ogni giorno per garantirci un futuro. Un istante per pensare e 

per constatare che molto è accaduto all’insegna di una strate-

gia che, portando semplicemente più dinamismo e movimento, 

è stata in grado di dare vita a qualcosa di tanto prezioso e 

impegnativo quanto può essere il progresso. 

Nella quotidianità, espazium SA procede con un’anda-

tura ritmata da più movimenti tra loro strettamente connessi. 

Quali vie abbiamo imboccato e quali traguardi abbiamo rag-

giunto nel 2018?

In primis, e per usare la stessa metafora, siamo diventati 

più mobili. Già in estate, abbiamo ridimensionato il Consiglio 

di amministrazione, di comune accordo con i nostri azionisti. 

Tra i cinque rappresentanti del CdA si conta ora, per la prima 

volta, una maggioranza ticinese e romanda.

Il consolidamento dei gruppi di lavoro, che collaborano 

in modo trasversale nelle varie redazioni, ha inoltre condotto a 

risultati concreti, ciò con l’obiettivo di sfruttare ancora meglio 

il potenziale offerto dai contenuti e dalle sinergie giornalistiche 

che accomunano le nostre tre riviste e la nostra piattaforma 

elettronica, con articoli di grande qualità e con un’offerta di 

incontestabile valore sul territorio nazionale.

Si deve anche sottolineare la stretta collaborazione 

intrattenuta tra le direzioni delle redazioni. Fra le principali 

novità da segnalare al proposito vi è la nomina di Marc Fro-

chaux in veste di responsabile di TRACÉS. I caporedattori dal 

canto loro si vedono anch’essi impegnati nella formulazione di 

nuove strategie da attuare su un orizzonte di tre anni.

Abbiamo altresì avviato cambiamenti significativi in rela-

zione alla piattaforma espazium.ch, con la messa in rete, il 1° 

maggio 2018, del sito competitions.espazium.ch. In quest’ot-

tica, il CdA ha anche deciso di operare un considerevole inve-

stimento per rilanciare nella primavera del 2019 il nostro sito in 

una veste completamente rinnovata. L’offerta, resa più attrat-

tiva, sta dando i suoi frutti, e le cifre lo dimostrano.

Un lavoro importante è stato quello di coordinare ancora 

meglio le forze, consolidando le relazioni con la SIA. In occa-

sione di un incontro comune, avuto luogo nell’estate dell’anno 

in rassegna, si è discusso delle condizioni per cui espazium 

possa essere considerato un partner ideale. Da tali riflessioni è 

scaturito un programma di lavoro che ci vede impegnati nel 

presente, ma anche sul medio e lungo periodo.

Nel complesso, l’impegno profuso e gli sforzi compiuti, 

così come il lavoro svolto quotidianamente in seno alle reda-

zioni e alla casa editrice, hanno condotto a un risultato d’eser-

cizio positivo che, per la prima volta dopo diverso tempo, ci 

porta nuovamente una boccata d’ossigeno. Pur mantenendo lo 

stesso rigore e la stessa disciplina di sempre, si aprono ora 

davanti a noi nuovi spazi di manovra che sfrutteremo appieno. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 

hanno contribuito a tale successo, affiancandoci con idee 

innovative e professionalità, e infondendo ispirazione, ottimi-

smo e fiducia!

 

Martin Heller, Presidente del Consiglio di amministrazione

Chers actionnaires,  
chères collaboratrices et chers collaborateurs,  
chers amis de notre entreprise 

Cari azionisti, cari collaboratori,  
cari amici della nostra impresa
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Erfolgsrechnung espazium AG
Comptes espazium SA
Conto economico espazium SA, 2015 – 2018 (KCHF)

2015 2016 2017 2018

Relaunch · relaunch 
· rilancio 

espazium.ch

Launch · lancement 
· lancio

competitions.
espazium.ch

Erlös Recettes Ricavo 4101 4431 4287 4227

Aufwand Druck und Herstellung Frais impression et production Spese di stampa e produzione – 1781 – 1736 – 1434 –1188

Personalaufwand Charges salariales Costi per personale – 2 221 – 2026 – 2192 –2339

Betriebsaufwand Coûts d’exploitation Costi operativi – 450 – 497 – 493 – 416

Finanzerfolg Produit financier Risultato finanziario 12 5 10 4

Abschreibungen Amortissements Ammortamento – 62 – 94 – 106 – 63

Ausserordentlicher Erfolg Produit extraordinaire Risultato straordinario 173 – 35 – 21 2

Unternehmensergebnis vor Steuern Résultat avant impôts Risultato d’esercizio al lordo delle imposte – 228 48 51 228

Jahresergebnis Bénéfice annuel Utile annuo –229 47 49 226

Geschäftsjahr · exercice · esercizio 2018

Gruppenabonnemente · abonnements de groupe · abbonamenti di gruppo  
(SIA, OTIA, VSI)
Aboerlöse · revenus des abonnements · abbonamenti individuali

Kommerzinserate · revenus publicitaires · proventi pubblicitari
Stelleninserate · offres d’emploi · offerte di lavoro
Mandate · mandats · mandati

Entwicklung Umsatzanteile · évolution des parts de vente · evoluzione delle quote dei ricavi 2015 – 2018

2017 201820162015

Von links nach rechts: 

Antonio Sedda, Onlineverantwort-
licher Wettbewerbe espazium.ch,  
liebt Sardinien

Yoni Santos, Onlineredaktor 
espazium.ch, Golfspieler

Katharina Schober, Verlagsleiterin 
espazium AG, Europäerin

Nathalie Cajacob, Co-Leiterin 
espazium.ch, Verfechterin  
der 4. Landessprache

Cedric van der Poel, Co-Leiter 
espazium.ch, sammelt Trockenblumen

Martin Heller, Präsident espazium 
AG, Kultur . Raum . Weitblick

Hedy Knöpfel, Assistentin der 
Geschäftsführerin espazium AG, 
Naturgängerin

Sara Groisman, Onlineredaktorin 
espazium.ch, Postkartensammlerin

©
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12,7 % 12,1 % 14,4 % 14,9 %19,6 % 17,8 % 18,9 % 19,3 %

39 % 41,5 % 38 % 40 %

18,6 % 17 % 18,6 % 16,6 %

10,7 % 10,6 % 11,1 % 10,9 %
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723 Inserenten ∙ annonceurs ∙ inserzionisti

17 215

 SIA-Abonnenten · abonnés SIA · abbonati SIA TEC21
 SIA-Abonnenten · abonnés SIA · abbonati SIA TRACÉS
 SIA-Abonnenten · abonnés SIA · abbonati SIA Archi
 Andere Gruppenabonnemente · autres abonnements de groupe ·  

 altri abbonammeni di gruppo (OTIA, VSI)
 Abonnenten · abonnés · abbonati TEC21
 Abonnenten · abonnés · abbonati TRACÉS 
 Abonnenten · abonnés · abbonati Archi 

Netto-Werbeumsätze ∙ recettes publicitaires nettes ∙ ricavi pubblicitari netti 
2011– 2018

Quelle: Netto-Werbeübersicht Stiftung Werbestatistik Schweiz *2018 Schätzung FM

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %
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40 %

30 %

 Tages- und Sonntagspresse · presse quotidienne et hebdomadaire · quotidiani e settimanali
 Publikums- und Finanzpresse · presse grand public et financière · testate generaliste e finanziarie
 Spezialpresse · presse spécialisée · testate specializzate
 Fachpresse · presse professionnelle · testate professionali
 espazium

2011 2012 2013 2014 2015 20172016 2018

Abonnenten · abonnés · abbonati 2018 Inserenten · annonceurs · inserzionisti 2018

Entwicklung Werbestatistik (Index) Schweiz und espazium ∙ évolution statistique des annonces (index) en Suisse et pour espazium ∙  

evoluzione delle statistiche pubblicitarie (indice) in Svizzera e per espazium

85 %

15 %

Aufteilung Abonnenten ∙ répartition des abonnés ∙ ripartizione degli abbonati

nach Disziplin  
par discipline
per disciplina

nach Geschlecht  
par sexe
per genere

nach Alter 
par âge 
per età

nach Abonnement ∙ par abonnement ∙ per abonnamento

 15–30   6 %
 30–40 13 %
 40–50 23 %
 50–60 24 %
 60–70 16 %
 > 70 18 %

 Architektur  
 architecture      
 architettura 60 %

 Ingenieurwesen  
 ingénierie
 ingegneria 25 %

 Technik & Umwelt
 technologie et environnement  
 tecnica e ambiente 7 %

 Andere · autres · altri 8 %

57,9 %

17,8 %

5,3 %

10 %

6,4 %

1,4 % 1,1 %

3,3 %

TRACÉS  
 + Archi
             3,9 %

TRACÉS  
 10 %

Archi 
4,1 %

 TEC21 
+  

TRACÉS
  10,8 %

 TEC21 
  62,6 %

TEC21  
+

TRACÉS
+ 

Archi
3,3 %

TEC21  
+ 

Archi
5,3 %
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espazium.ch competitions.espazium.ch

Social-Media-Statistik

Followers Facebook 2018 5049

Followers Instagram 2018 1336

Newsletter 100 gesendete Newsletter  
an 3289 Abonnenten
100 newsletter envoyées  
à 3289 abonnés
100 newsletter 
inviate a 3289 abbonati

Anzahl Facebook-Beiträge
Nombre de publications sur Facebook
Numero di post su Facebook

1307

nach Geschlecht  
par sexe
per genere

52 % 48 %

Besuche, Monatsdurchschnitt · visites, moyenne mensuelle · visite, media mensile 2013 – 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sessions
Sessions
Sessioni

18 435 19 080 18 887 34 261 46 305 64 269

Nutzer 
Utilisateurs
Utilizzatori

13 033 14 250 14 246 25 025 33 310 45 765

Page views 
Pages vues
Pagine viste

57 495 61 684 60 196 80 969 103 193 173 172

nach Alter 
par âge 
per età

 18–24 20 %
 25–34 33 %
 35–44 20 %
 45–54 13 %
 56–64 8 %
 > 65 6 %

nach Land  
par pays 
per paese

Besucher/-innen · fréquentation · visitatori

 Suisse 53,08 %
 Deutschland 11,90 %
 Italia 10,89 %
 France 8,81 %
 Österreich 2,32 %
 USA 2,11 %
 Belgique 1,05 %
 andere  9,84 %

Besucher/-innen seit Mai 2018 · fréquentation depuis mai 2018 ·  
visite da maggio 2018

05.18 06.18 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18
monthly 
average 

Sessions 15 942 11 550 12 233 11 890 14 873 17 078 19 241 16 096 14 862

Unique 
visitors

11 168 6306 5732 5613 7116 7544 8078 7053 7326

Page views 76 732 73 859 79 763 75 525 93 027 98 484 104 388 88 992 86 346

Publiziert ∙ publié ∙ pubblicati

Ausschreibungen ∙ mises au concours ∙ 
bandi di concorso

191

Entschiedene Wettbewerbe ∙ résultats 
de concours ∙ esiti di concorsi

126

Anstieg der Besuche · croissance du trafic ·  
incremento delle visite 2018 
 
Sessions 

66 %
 
Unique visitors 

37 %

Go-live Mai 2018 · lancement mai 2018 · lancio, maggio 2018
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Von links nach rechts: 

Doro Baumgartner, Redaktions-
sekretärin und blauäugiger 
Vorzimmer drache

Franziska Quandt, Redaktorin 
Architektur mit kulinarischer Hamburg- 
Affinität auf Gärtnerabwegen

Antonio Sedda, Onlineverantwort-
licher Wettbewerbe espazium.ch,  
Tabellenfreak 

Laurent Guye, polygraphe,  
la tête dans les étoiles, mais les pieds 
sur terre 

Katrin Köller, Polygrafin und 
vergnügte Weltenbummlerin

Judit Solt, Chefredaktorin und 
baustellengängiger Bücherwurm

Ueli Stüssi, Redaktor Bauingenieur-
wesen und Teetrinker aus der 
Frühschicht 

Hella Schindel, Redaktorin Innen-
architektur, neugierig

Anna-Lena Walther, Art Director. Ist 
entweder in der Küche oder in Italien

Paul Knüsel, stv. Chefredaktor, 
Umweltfachmann und interessierter 
Architektur-Laie

Christof Rostert, Abschlussredaktor 
und Pyrenäenkönig auf der Vespa

Nathalie Cajacob, Co-Leiterin 
espazium.ch, Puck-begeistert

Daniela Dietsche, Redaktorin 
Bauingenieurwesen, grenzüberschrei-
tend interessiert 

Danielle Fischer, Redaktorin 
Architektur, Schatzsucherin

Peter Seitz, Redaktor Bauingenieur-
wesen und wortgewandter Wasser-
bauer (nicht auf dem Bild) ©
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E n se jouant de contraintes de site  
et de programme difficiles, le projet  

du pont du Tiguelet, à Givisiez dans le canton 
de Fribourg, propose une réponse structu-
relle simple, à l’impact paysager discret. 
Visite guidée de l’infrastructure récemment 
ouverte à la circulation. 

Le nom du pont provient de l’affluent 
qu’il surplombe et qui se jette plus loin 
dans la Sonnaz, puis dans la Sarine. 
Aujourd’hui, au côté du discret ruisseau, 
l’infrastructure enjambe aussi les lignes 
ferroviaires Fribourg-Payerne et Fribourg-
Morat ainsi que les voies de desserte des 
tout nouveaux dépôts des Transports 
publics fribourgeois (TPF). 

Le projet de réaliser un pont au niveau 
de la zone industrielle de Givisiez est né 
de la nécessité de supprimer le passage à 
niveau de la route de Belfaux, régulièrement 
engorgé (fig. 4). La nouvelle infrastructure 
doit alors répondre à une série d’exigences 
issues de la morphologie du site et de ses 
modalités d’utilisation des voies par les CFF 
et les TPF. Portées relativement impor-
tantes, faible hauteur disponible, obliga-
tion de franchissement oblique des voies, 

contexte urbanisé et disparité des qualités 
des sols de fondations sont les contraintes 
principales auxquelles doit répondre le pro-
jet. En janvier 2014, le Service des ponts 
et chaussées de l’Etat de Fribourg lance un 
concours ouvert aux équipes composées 
d’ingénieurs et architectes.

La sélection des mandataires, les études 
et le chantier avancent à grands pas. Six 
mois après le lancement de la procédure de 
concours, le jury choisit le projet « Lotus » 
proposé par un groupement composé des 
ingénieurs dsp Ingenieure + Planer AG et 
Spataro Petoud Partner SA, et du bureau 
d’architectes Balz Amrein. Pendant un an 
et demi, les études se poursuivent, le projet 
est mis à l’enquête et les oppositions sont 
levées. Il ne faut ensuite que deux années 
pour la réalisation de l’ouvrage. 

Le concept structurel et architectural 
du projet est limpide : une poutre en béton 
précontraint repose sur huit appuis de 
forme elliptique avec un élancement maxi-
mal du tablier. Au travers de cet effort de 
concision structurelle et expressive, les 
concepteurs cherchent ainsi à réduire au 
maximum l’impact de l’infrastructure sur 
le paysage.

1

Le pont du Tiguelet :  
un mastodonte à l’impact minimum

Hors bordures, le tablier mesure 
10,8 mètres. Regardé en coupe transver-
sale, il présente une forme caractéristique 
en T et se compose d’une âme large de 
4,2 mètres qui supporte de part et d’autre 
deux porte-à-faux de 3,3 mètres (fig. 7). 
Vu de face, l’ouvrage donne sa pleine 
mesure. Long de 290 mètres, le pont fran-
chit des portées qui varient entre 25 et 35 
mètres. Côté Belfaux, les premières piles 
s’orientent et se posent sur le sol au gré des 
contraintes imposées par les voies ferrées. 
Fondées dans un « bon » sol molassique, 
la culée nord et les piles sont reliées de 
manière monolithique. En allant en direc-
tion du sud, les piles sont disposées per-
pendiculairement au pont. A cet endroit, 
le tablier est posé sur des appuis mobiles 
qui permettent un déplacement horizon-
tal du pont absorbé par un joint d’environ 
30 cm. La culée et les piles sont fondées 
sur des pieux formant un plan rectangle et 
atteignant la molasse recouverte par près 
de 20 mètres de matériaux compressibles 
provenant des dépôts palustres (fig. 1).

Depuis l’ancienne route de Belfaux, la 
fine épaisseur de la bordure combinée à la 
large ombre portée par la superstructure 
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1 Coupe longitudinale et vue en plan
2, 3 Vues aériennes du pont et du site
4 Plan de situation : tracé du nouvel 

évitement routier de la route cantonale 
Belfaux-Givisiez (reproduit avec l’autori-
sation de swisstopo)
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De gauche à droite : 

Mounir Ayoub, rédacteur architec-
ture, carnet de croquis en poche

Valérie Bovay, designer graphique 
et office manager, reine des abeilles

Philippe Morel, rédacteur en chef 
adjoint, rédacteur ingénierie,  
cuisinier du mercredi 

Cyber-Cedric van der Poel,   
co-directeur et responsable éditorial 
espazium.ch, toujours en ligne

Marc Frochaux, rédacteur en chef, 
passionierter Zugfahrer

Stéphanie Sonnette,  
rédactrice urbanisme et paysage, 
toujours un livre en poche

TRACÉS no 23-24/2018  
Sécurité des infrastructures

Approche régionale, nationale et internationale  
d’une thématique d’actualité, abordée par  
l’ensemble de l’équipe de TRACÉS et espazium.ch.  
Mise en valeur des dessins techniques,  
mais également de l’esthétique des ingénieurs  
avec des photographies de qualité.
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Riccardo Morandi :  
formes sous contraintes

L’effondrement du viaduc du Polcevera à Gênes  
a vu son constructeur devenir tristement 
célèbre. Riccardo Morandi (1902-1989) fut 

pourtant l’une des figures les plus marquantes 
de l’ingénierie au 20e siècle, tant en Italie qu’au 

niveau international. Son œuvre a fortement 
contribué au développement du béton armé  
et précontraint. Cet article tente de mettre  

en évidence la diversité des réalisations  
de l’ingénieur romain et de les resituer dans 

leur époque. 

Texte et photos : Lukas Ingold et Tobias Erb
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L a profonde consternation provoquée par 
l’effondrement du viaduc de Gênes, qui a 
entraîné la mort de 43 personnes, n’a pas 

tardé à déclencher un débat houleux sur la cause de la 
catastrophe. Au vu de la polémique attisée par la presse 
et le monde politique, la faute a été précipitamment 
imputée à la conception imaginée par l’ingénieur et à 
l’entreprise d’exploitation responsable de l’entretien. 
C’est ainsi que des voix se sont élevées pour réclamer la 
démolition rapide des parties du pont restées intactes 
ainsi que la planification d’une nouvelle construction. 
Mais, alors que les résultats du concours pour la 
reconstruction sont imminents, plusieurs spécialistes 
se sont exprimés dans la presse spécialisée contre 
une démolition. Ceux-ci demandent d’envisager des 
variantes qui préservent le viaduc.1 Même s’il n’existe 
pas de cas comparable, la reconstruction de la section 
effondrée du pont semble judicieuse, également du 
point de vue économique, pour permettre une remise 
en service rapide de l’ouvrage. Mais la préservation du 
viaduc du Polcevera présente aussi un intérêt majeur 
sur le plan de la culture architecturale. Le pont compte 
parmi les plus importants ouvrages d’art à grande 
échelle bâtis pendant le boom économique italien dans 

1 Aurelio Muttoni, interviewé par Alizée Guilhem, « La sécurité des ouvrages 
d’art s’améliore partout », Le Temps, 22.08.2018. 

 Voir aussi : Francesco Karrer, Tullia Iori et Roberto Realfonzo, « Ripristinate Ponte 
Morandi ? Soluzione rapida e sostenibile », Il Sole 24 Ore, 11.10.2018, p. 24.

2 Riccardo Morandi, «Il viadotto sul Polcevera», L’Industria Italiana del Cemento, 
n° 12, 1967, pp. 849-872. 

3 Aurelio Muttoni, op. cit.

2

1 Viaduc du Polcevera à Gênes (1963-1967) : 
tel un ruban suspendu, le tablier  surplombe 
le val Polcevera. 

2 Le pylône qui s’est effondré le 14.08.2018. 
La photo date de 2013. 

LE VIADUC DU POLCEVERA  
Concours : 1959-1960
Construction : 1963-1967
Typologie : pont haubané et travées en poutres
Technologie : béton précontraint
Longueur totale : 1182 m
Travées principales : 208 et 203 m
Travées courtes : 73-75 m
Hauteur des pylônes : 90 m
Hauteur du tablier : 45 m

les années 1950 et 1960. Il symbolise l’essor fulgurant 
du pays à cette époque. Une croissance qui a permis 
à l’Italie de se hisser parmi les principales nations 
européennes sur les plans économique et culturel. 

Concilier structure, technologie et processus  
de construction

Construit entre 1963 et 1967, le viaduc du Polcevera 
se déploie majestueusement au-dessus de Gênes. Tel un 
ruban de 1,2 km suspendu à 45 m de hauteur, le tablier 
enjambe le fleuve qui a donné son nom à l’ouvrage, le 
réseau ferroviaire de la gare de marchandises, plusieurs 
sites industriels et un quartier résidentiel. Le viaduc 
constituait un axe de transport capital : au niveau 
urbain, il reliait le centre-ville au port industriel et à 
l’aéroport, tandis qu’à l’échelle nationale, c’était un 
maillon de l’autoroute reliant Gênes à l’ouest et au nord. 

La structure représente une combinaison unique de 
typologies distinctes qui découlent des travées dissem-
blables. Dans les sections courtes de 75 m des poutres 
reposent sur des piles de type V. Pour les travées plus 
importantes, de plus de 200 m, le choix s’est porté sur 
une structure à haubans supportée par des pylônes de 
90 m de haut.2 Les haubans principaux sont enchâssés 
dans une gaine en béton comprimée par la précon-
trainte. Cet aspect de la construction a été maintes fois 
critiqué au cours des derniers mois, mais ce procédé 
convenait à l’époque pour protéger contre la corro-
sion.3 L’utilisation de la précontrainte a aussi joué un 
rôle central pour le déroulement des travaux. Des 
haubans temporaires ont permis de faire l’impasse sur 
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1a

1b

Renforcement du pont  
sur le Flon, côté Montagne

Les dégradations constatées au niveau des 
articulations Gerber du pont-arc sur le Flon 

côté Montagne représentaient un risque pour la 
sécurité structurale de cet ouvrage réalisé en 
1964. Un important chantier d’assainissement, 
impliquant une modification de son système 

statique, lui a donné un second souffle. 

Claude Broquet, Guillaume Fargier, Philippe Menétrey et Philippe Morel
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Ces deux méthodes d’analyse donnaient un coef-
ficient de conformité proche de 1, en considérant un 
ancrage parfait des barres et la totalité des sections 
d’armature. Toutefois, en considérant une perte de 
section de 10 % due à la corrosion et en considérant 
l’ancrage réel des barres selon les indications des plans 
d’archives, le coefficient de conformité obtenu avec 
un modèle bielle-tirant se réduisait à 0,6, une valeur 
inacceptable.

Concept d’intervention avec la modification  
du système statique

Le risque associé aux articulations Gerber (rupture 
fragile, chute du tablier en cas de séisme, dégradation 
en progression) et la difficulté de réaliser une répara-
tion durable ont conduit au choix de toutes les claver 
(fig. 1b). En effet, leur remise en état lors des travaux 
sur le pont côté Lac a montré les limites pour ancrer et 
disposer efficacement les armatures complémentaires.

Le clavage intégral des articulations modifie le 
système statique du pont et constitue une interven-

tion importante qui nécessite la libération des mouve-
ments aux culées afin d’absorber les dilatations dues 
aux variations de température. Il engendre également 
une augmentation des efforts de flexion dans les piles 
situées aux extrémités du pont. Leur vérification a 
été effectuée en tenant compte de la réduction de leur 
rigidité flexionnelle et de la rigidité du sol de fonda-
tion (fig. 8). Ainsi, les efforts sollicitant des piles sont 
réduits et la quasi-totalité d’entre elles satisfont aux 
exigences de la norme. Seule la plus courte d’entre 
elles, située côté Genève, a du faire l’objet d’un renfor-
cement vis-à-vis de la flexion et de l’effort tranchant.

Le clavage des articulations Gerber a nécessité les 
interventions suivantes : montage d’une charpente 
métallique provisoire (fig. 9), démolition complète des 
articulations (fig. 10), reconstruction des sommiers 
continus et, enfin, pose d’une précontrainte locale de 
part et d’autre de l’articulation clavée.

La charpente métallique provisoire sous l’ouvrage 
permet d’assurer la transmission des efforts du tablier, 
soit de la poutre portée à la poutre porteuse. Afin 

ARTICULATION GERBER

Une articulation Gerber est un dispositif qui 
permet de réduire la transmission des efforts 
dans une structure. Elle porte le nom de l’ingénieur 
allemand H. G. Gerber (1832-1912), qui a utilisé ce 
système pour la construction d’un pont routier sur 
le Main, à Hassfurt en 1867.

Ce principe d’articulation a été couramment 
utilisé dans les structures en béton armé en 
introduisant dans la poutre un décrochement en 
escalier qui la découpe en une partie portée et 
une partie porteuse. Ce découpage forme une 
rotule annulant le moment de flexion. De plus, par 
la mise en place d’appareils d’appui glissants, ce 
découpage peut également annuler la transmis-
sion d’effort normal. Ces articulations sont mises 
en place afin d’obtenir une structure isostatique 
et réduire ainsi les effets dus aux moments hyper-
statiques, aux variations de température, au retrait 
et fluage du béton.

Dans le domaine des ouvrages d’art, ces arti-
culations sont problématiques pour deux raisons. 
Au niveau de la robustesse, l’introduction d’une 
articulation Gerber réduit la capacité de redistri-
bution des efforts de la structure. Au niveau de la 
durabilité, les articulations sont des zones souvent 

7

fissurées et en contact répété avec les eaux de 
chaussée chargées en sels de déverglaçage. Ceci 
initie la corrosion des armatures, qui provoque une 
perte de résistance de l’articulation. Comme l’accès 
à ces zones est généralement difficile, leur contrôle 
et l’évaluation de leur état sont compliqués.

Ces articulations présentent donc un risque 
pour la sécurité structurale des ouvrages, attesté 
ces dernières années par l’effondrement de plu-
sieurs ponts possédant de tels dispositifs.

3 Vue de l’état des entretoises
4 Vue de l’état des arcs
5 Articulation Gerber avec ruissellement 
6 Extrait des plans d’armature d’une articulation Gerber
7 Coupe d’une articulation Gerber

DOSSIER

Sécurité  
des infrastructures 
routières
Rapport 2017 de l’OFROU 
Pont sur le Flon 
L’œuvre de Riccardo Morandi 
Entretien avec Michel Virlogeux 

RÉALISATION

Pont du Tiguelet
 

Bâti et paysage : concilier  
des intérêts divergents
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Bulletin technique de la Suisse romande23-24
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Teresa Volponi, assistente al 
coordinamento editoriale, architetto

Debora Bonanomi, redattrice, 
architetto

Federica Botta, architetto, redattrice 
expromo (non presente nella foto) 

Gabriele Neri, redattore, architetto 
storico dell’architettura (non presente 
nella foto) 

Stefano Zerbi, redattore, Dr. arch. 
(non presente nella foto)

Da sinistra a destra: 

Andrea Roscetti, redattore, 
 ingegnere fisico della costruzione

Stefano Milan, coordinatore 
editoriale, architetto

Sara Groisman, redattrice on line  
e giornalista

Silvana Alliata, grafica

Mercedes Daguerre, direttrice, 
dott. arch. storica dell’architettura

Graziella Zannone Milan, redattrice, 
dott. arch. storica dell’architettura

Andrea Casiraghi, redattore, 
architetto

Per la prima volta, nel 2018, Archi ha realizzato 
una serie di eventi pubblici per presentare  
i contenuti di ogni numero: sei eventi in Ticino 
e sei in Italia, ospitati dalla Fondazione  
dell’Ordine degli Architetti PPC di Milano.

Tra gli eventi più significativi segnaliamo: 
 – la tavola rotonda realizzata a Bellinzona sul 

tema delle cooperative d’abitazione 
(Archi 1/2018), che ha avviato un nuovo  
e più stretto rapporto di collaborazione 
con la sezione ticinese della SIA;

 – l’evento sul tema Architettura e Musica 
(Archi 2/2018), organizzato per il festeg-
giamento dei vent’anni di Archi che, 
insieme all’edizione speciale del numero 
doppio, ha suscitato un enorme interesse 
tra gli inserzionisti stabilendo un nuovo 
primato per la raccolta pubblicitaria;

 – il numero dedicato all’ingegneria di 
Giovanni Lombardi (Archi 3/2018) che per 
la prima volta si è rivolto specificamente 
agli ingegneri non solo attraverso le 
sue pagine, ma anche tramite conferenze 
di alto livello didattico e scientifico,  
con il sostegno della SUPSI di Lugano;  

 – novità assoluta nella storia della rivista, 
Archi 6/2018 Il modello pianificatorio 
della nuova Mendrisio ha trattato con un 
approccio monografico un tema di pianifi-
cazione territoriale. Il numero è stato 
presentato presso LaFilanda, nuovo centro 
culturale polivalente di Mendrisio, che 
ha ospitato una tavola rotonda gremita  
di pubblico. 

I vent’anni di Archi

1998
2018

Presente nel territorio ticinese da oltre un secolo 
in quanto erede di Rivista Tecnica della Svizzera 
italiana (1910-2005), Archi è stata fondata nel 1998 
come organo ufficiale SIA-OTIA (Edizioni Casa-
grande, Bellinzona) e, fino al 2017, ha avuto come 
direttore Alberto Caruso. L’incarico di co-direttore 
è stato svolto da Franco Gervasoni dal 2008 al 
2011, mentre Domenico Lungo dal 1998 al 2001 
e Graziella Zannone Milan dal 2001 al 2004 sono 
stati capo-redattori. Nel 2004 Stefano Milan 
assume il ruolo di segretario di redazione per poi 
impegnarsi come coordinatore editoriale quando, 
nel 2010, Verlags-AG der akademischen techni-
schen Vereine – oggi Espazium-Edizioni per la 
cultura della costruzione – diventa il nuovo edito-
re sotto la direzione di Katharina Schober. 
La redazione era inizialmente separata in due 
ambiti disciplinari differenziati fra Architettura 
e Ingegneria, lascito dell’originaria imposta-
zione di Rivista Tecnica. 

Oltre alle numerose rubriche seguite dai redattori, 
spiccano quella dedicata all’AAT-Archivio Archi-
tetti Ticinesi, curata da Angela Riverso Ortelli dal 
2011 al 2015, e il Diario dell’architetto di Paolo 
Fumagalli che è stato un appuntamento irrinun-
ciabile per i lettori di Archi dal 2003 al 2017. 
Da maggio a dicembre del 2017 vi è stata una 
fase di co-direzione e dal 2018 la rivista è diretta 
da Mercedes Daguerre.

 Katia  Accossato 
 Marco  Bettelini
 Debora  Bonanomi 
 Federica  Botta 
 Andrea  Casiraghi
 Laura  Ceriolo
 Jacqueline  Chimchila Chevili 
 Federica  Colombo 
 Piero  Conconi
 Christian  Crinari
 Mercedes  Daguerre
 Mirko  Galli 
 Marco  Jelmini 
 Jachen  Könz 
 Domenico  Lungo 
 Manuel  Lüscher 
 Giorgio  Masotti 
 Lorenza  Mazzola 
 Lukas  Meyer 
 Gabriele  Neri 
 Andrea  Pedrazzini
 Ira  Piattini
 Giancarlo  Rè 
 Arturo  Romer 
 Andrea  Roscetti 
 Enrico  Sassi 
 Stefano  Tibiletti 
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 Teresa  Volponi
 Graziella  Zannone Milan 
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Redattori 
che nel corso 
degli anni 
hanno 
collaborato 
con la rivista: 

comunicati SIA 
Sonia Lüthi
Frank Peter Jäger 

redazione on line 
Livia De Domizio 
Valeria Crescenzi 

grafica 
e impaginazione 
Silvana Alliata
Consuelo Garbani
Manrico Pierangeli
Michela Tallone 

verifica testi
Fabio Cani 
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