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Le 2 septembre dernier, le syndic de la Ville 
de Lausanne Grégoire Junod a officielle-
ment annoncé la création, en 2020, d’une 
commission d’architecture et d’urbanisme.1 
L’annonce, accueillie avec soulagement, 
pour rait bien inspirer d’autres communes 
vau doises. En effet, dans le canton, on est 
à la traîne. À Zurich, le Baukollegium a été 
institué en 1896. Cinq architectes aident le 
conseil communal à établir une vision urba-
nistique cohérente et à se prononcer sur des 
projets emblématiques, tandis qu’une autre 
commission se penche sur les questions liées 
au patrimoine. À Genève, deux commissions 

(cantonales), celle d’architecture et celle d’urbanisme, émettent depuis 1961 
des préavis, tandis que la commission des monuments, de la nature et des sites 
a été instituée en 1920, déjà. Celle-ci est probablement la plus puissante – et la 
plus honnie – des commissions extraparlementaires. Erica Deuber Ziegler écri-
vait dans un petit historique de la commission, « comme le disait si bien un élu 
de la rive gauche dans son langage fleuri, ‹ elle nous emmerde › ».

Si la Municipalité de Lausanne a mis tant de temps à prendre cette décision, 
c’est probablement par crainte des « emmerdements ». La composition réduite 
de la commission projetée le reflète. Le collège, réduit à cinq membres, devra 
traiter des questions d’urbanisme, d’architecture et de patrimoine. La repré-
sentation des architectes y sera limitée et celle des architectes paysagistes est 
encore ouverte. On se méfie des concepteurs – pourtant les plus indiqués pour 
discuter de qualité architecturale. La faute au snobisme affiché d’architectes 
qui ne s’intéressent pas au bien commun. Mais le projet trahit également une 
certaine ignorance de leurs compétences – généralement réduits à des ques-
tions de goût. 

Or ce travail n’est pas celui du « bon goût », c’est celui de la synthèse. Comme 
l’explique Astrid Staufer, quand les architectes entrent dans un tel dispositif, ils 
doivent changer d’habit : ils n’ont pas à s’occuper d’esthétique ; ils deviennent 
des « spécialistes de la ville ». Leur mission est de délivrer une expertise profes-
sionnelle, sur la base de critères objectifs (cohérence des projets, précision typo-
logique, qualité des espaces, articulation privé/public, volumétrie, etc.).

Une telle commission permettra de mener un débat de fond sur l’identité de la 
ville, par-delà les couleurs politiques. Pour les architectes, c’est l’occasion d’of-
frir une véritable expertise, et la chance, peut-être, de développer une nouvelle 
interaction, vertueuse, avec les pouvoirs publics et les usagers.

Marc Frochaux

ÉDITORIAL

Une commission d’architecture  
et d’urbanisme à Lausanne

Architecture pour politiciens : hall d’exposi-
tion et salle de concert du parc Rike à Tbilissi 
(architecte : Massimiliano Fuksas). Terminé 
juste avant l’alternance politique de fin 2012, 
l’édifice extravagant n’est pas du goût du 
nouveau gouvernement du Rêve géor-
gien (voir p. 7), qui ne l’a jamais inauguré. 
Les deux cylindres n’ont toujours aucune 
 fonction. (© JULIEN PEBREL)

1 Débat SIA-Urbanités Commission d’architecture – pourquoi et pour quand ?, avec Grégoire Junod, syndic et directeur 
de la culture et du développement urbain, Ville de Lausanne ; Astrid Staufer, architecte, membre de la commission 
zurichoise entre 2014 et 2018 ; Barbara Schwickert, conseillère municipale, directrice des travaux publics, de l’énergie et 
de l’environnement, Ville de Bienne et Eric Brandt, ancien juge cantonal vaudois.
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Architectures et idéologies

« L’architecture de l’époque soviétique soulève une sorte d’intérêt romantique  
chez la nouvelle génération, qui n’a pas connu l’URSS », estiment deux jeunes urbanistes 
activistes qui proposent une réflexion sur l’avenir de Tbilissi. 

Entretien avec David Gogishvili et Tinatin Gurgenidze, propos recueillis par Clément Girardot 

1
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E ntre patrimoine médiéval, legs sovié-
tique, développement anarchique et projets 
 politico-architecturaux mégalos, Tbilissi doit 

composer avec ses nombreuses strates. Les transforma-
tions de la capitale géorgienne fascinent, questionnent, 
agacent. Entretien croisé avec David Gogishvili et 
Tinatin Gurgenidze, deux jeunes urbanistes et acti-
vistes géorgiens. 

Clément Girardot : Vous avez grandi dans le 
Tbilissi des années 1990, juste après la chute de 
l’URSS, une ville marquée par de profondes trans-
formations urbaines liées à l’effondrement des 
institutions, la crise économique, le règne de la 
criminalité et de l’informalité. Que vous évoque 
cette époque ?

David Gogishvili (DG) : Parmi les nombreux bou-
leversements de cette période de crise, un acte archi-
tectural est particulièrement marquant et toujours 
visible dans les rues de Tbilissi : à la fin des années 
1980, les autorités soviétiques ont lancé le programme 
Résidence 2000 dont l’objectif était de résoudre la 
pénurie de logement. Une des mesures a été d’autori-
ser l’ajout de loggias ou de pièces supplémentaires aux 
appartements. Les entreprises publiques de construc-
tion, à la demande des résidents, devaient construire 
ces extensions, horizontales ou verticales. Elles sont de 
piètre qualité, réalisées hors de toute réglementation. 

Le gouvernement en place dès 2004 a mis un point 
d’arrêt à ces pratiques qui étaient aussi une réponse à 
la petitesse des logements soviétiques, au manque de 
nouvelles constructions et aux difficultés financières 
des années 1990.

Tinatin Gurgenidze (TG) : J’ai une relation per-
sonnelle avec ce phénomène. L’appartement où je 
vivais a presque doublé de taille. Ce fut un processus 
assez long, d’une décennie, pour terminer les travaux. 
D’abord, on a construit une structure en métal, puis 
on a coulé une dalle en béton qui a longtemps servi 
de terrasse. Dans tout le pays, la situation était anar-
chique et les résidents devaient résoudre leurs propres 
problèmes. Le paysage urbain s’est ainsi complètement 
transformé dans les années 1990 : de l’architecture 
standardisée et monotone des blocs gris, nous sommes 
passés à quelque chose de très individualiste et de 
vivant, où chaque propriétaire a utilisé des matériaux 
différents pour aménager l’intérieur et l’extérieur de 
son logement.

Le paysage urbain a aussi subi des changements pro-
fonds avec l’arrivée à Tbilissi de dizaines de milliers 
de personnes déplacées lors des conflits d’Abkhazie 
(1992-1993) et d’Ossétie du Sud (1991-1992). Dans 
toute la ville, ces gens se sont installés dans des bâti-
ments publics (écoles, hôpitaux, hôtels), convertis en 
lieux de vie. L’exemple le plus frappant a été l’occupa-
tion de l’hôtel Iveria, aujourd’hui le Radisson, en plein 

David Gogishvili 
est géographe et 
chercheur en études 
urbaines à l’Université 
de Lausanne et 
activiste à Tbilissi.

Tinatin Gurgenidze est 
architecte, urbaniste 
et chercheuse à 
l’Université technique 
de Berlin. Elle est 
cofondatrice de la 
biennale d’architecture 
de Tbilissi 2018.

1 Nouveau projet immobilier en bordure du parc 
de Vake, un des rares grands parcs urbains de 
Tbilissi. Le prix du foncier est très élevé dans ce 
quartier qui a conservé son prestige depuis la pé-
riode soviétique où il était habité par les membres 
de l’élite communiste, la nomenklatura. 

2 Siège actuel de la Banque de Géorgie, une 
des principales du pays. Achevé en 1975, ce 
bâtiment hébergeait le Ministère des routes 
durant la période soviétique. Il est l’œuvre de 
l’architecte géorgien Giorgi Chavchava qui était 
aussi sous-ministre des Routes dans les années 
1970. Il est protégé depuis 2007, son architecture 
originale le classe parmi les édifices soviétiques 
les plus reconnaissables et les plus photographiés 
de la ville. 

3 Grand bâtiment administratif construit près du 
centre historique sur les bords du fleuve Mtkvari 
(Koura), inauguré en 2012. Réalisée par le studio 
Fuksas, l’architecture symbolise avec l’omnipré-
sence des surfaces vitrées la transparence de 
l’administration et la disparition de la corruption. 
Un très grand nombre de citoyens géorgiens et 
étrangers le visitent quotidiennement. Le grand 
hall central abrite les guichets des différents 
services publics. 

Tbilissi

Actuelle capitale de la République de Géorgie, Tbilissi (au-
trefois Tiflis) se trouve à 400 kilomètres à l’est de la rive 
orientale de la mer Noire, à une latitude comparable à celles 
de Rome ou de Barcelone. Elle occupe l’étroite vallée qui 
sépare les chaînes montagneuses du Petit et du Grand Cau-
case et où coule le fleuve Koura. La ville s’étend sur une sur-
face de 726 km2, située en 380 et 770 m d’altitude et abrite 
une population d’un peu plus d’un million d’habitants. 

FÉDÉRATION DE RUSSIE

TURQUIE

MER NOIRE

Tbilissi
Batumi

Inguri

Chiatura
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cœur du centre-ville. Ce bâtiment était devenu le sym-
bole des nombreux problèmes que rencontrait le pays.

On accole souvent les termes de « post- soviétique » 
ou « post-socialiste » à Tbilissi et on étudie principa-
lement sa transition entre le système soviétique et 
l’économie de marché. Sur le plan de l’urbanisme, 
qu’entend-on par transition et peut-on maintenant 
parler d’un processus achevé ?

DG : Il faudrait d’abord définir ce qu’est la transi-
tion. Les villes sont des objets en constante évolution. 
Personnellement, je n’aime pas définir un processus aussi 
dynamique par des termes précis comme « transition ». 
Peut-on toutefois observer si certains éléments sovié-
tiques de la ville existent toujours ? C’est le cas, mais ils 
sont rares. De toute évidence, nous ne sommes plus dans 
la même réalité que la Tbilissi des années 1990, marquée 
par l’effondrement du système soviétique.

TG : Le processus de transformation est toujours à 
l’œuvre, mais la transition post-soviétique est termi-
née. Elle a engendré un nouveau processus, avec une 
dynamique locale liée à la globalisation néolibérale. 
Je ne sais pas vraiment comment appeler ou comment 
décrire cette période. Il est important d’adopter une 
nouvelle perspective pour ne pas faire constamment 
porter la responsabilité des problèmes actuels sur le 
changement de système qui a eu lieu voilà déjà plus 
de 25 ans.

Dans la formation d’une nouvelle identité collec-
tive nationale, tout ce qui est lié à l’URSS semble 
avoir été rejeté par l’État et par les habitants. 
Peut-on dire pourtant que la ville soviétique per-
siste et sous quelle forme ?

TG : Tbilissi s’est surtout développée durant la 
période soviétique. Il n’est pas possible d’oublier ce 
passé, même en détruisant les bâtiments. Or, nous 
avons détruit de nombreux bâtiments de valeur patri-
moniale datant de l’ère soviétique. Si cette approche, 
mauvaise selon moi, est soutenue par le gouverne-
ment et par une partie de la population, les mentali-
tés sont lentement en train de changer. Pour aller de 
l’avant, il faut mieux connaître notre histoire récente, 
pas l’effacer !

DG : Tout n’a pas été rejeté. C’est certainement le 
cas sur les plans symbolique et politique, et dans les 
discours, mais pas dans la pratique. Une majorité 
des habitants vivent encore dans des logements qui 
ont été construits sous le régime soviétique et uti-
lisent chaque jour les transports publics, métro et 
bus, qui datent de cette époque. Un autre leg positif 
de l’ex-URSS consiste en ces nombreux espaces col-
lectifs au sein des quartiers résidentiels. Ils ont en 
grande partie disparu à la suite de diverses privati-
sations, rongés par les extensions dont nous avons 
parlé et par l’édification de garages automobiles 
dans les cours d’immeubles.
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À l’étranger, spécialement en Occident, on observe 
un intérêt grandissant pour l’architecture de la fin 
de la période soviétique, des bâtiments impres-
sionnants regroupés sous l’étiquette « brutaliste ». 
Comment percevez-vous ce phénomène ? Fait-il évo-
luer le rapport des Géorgiens au bâti soviétique ?

DG : Pas vraiment, même s’il existe un petit cercle 
de personnes sensibles à l’architecture brutaliste. 
Une grande majorité de la population souhaiterait se 
débarrasser de ce passé soviétique et des bâtiments 
qui lui sont liés. Sur le plan international, il suscite 
de l’intérêt chez de petits groupes, comme les archi-
tectes, les sociologues, les anthropologues… Certes, 
une offre touristique spécialisée se développe, par 
exemple, l’agence Brutal Tours, mais l’impact de ce 
phénomène reste très limité.

TG : Je pense que cet intérêt a un impact local. Dans 
mon entourage, parmi les architectes, les artistes, ou 
les étudiants, on se rend compte que ces bâtiments, 
auxquels jusqu’ici on ne prêtait aucune attention, ont 
en réalité de la valeur. L’architecture de l’époque sovié-
tique soulève un certain intérêt dans la nouvelle géné-
ration, qui n’a pas connu l’URSS. Elle est en passe de 
devenir romantique.

Depuis une dizaine d’années, le centre-ville his-
torique de Tbilissi a été profondément marqué par 
des rénovations destinées à accroître l’attractivité 
touristique. Les bâtiments sont souvent recons-
truits avec des matériaux modernes ou alors seules 
les façades sont restaurées. Certaines rues hyper-
touristiques en jouxtent d’autres où le bâti est 
quasiment en ruine. Que fait-on pour la préserva-
tion globale des quartiers anciens ?

TG : C’est un enjeu très politisé, le gouvernement 
précédent [de Mikheil Saakashvili, (2004-2012)] a 
fait de nombreuses rénovations de façades, comme 
sur l’avenue Agmashenebeli sur la rive gauche du 
Koura, où seuls un ou deux bâtiments ont été entiè-
rement restaurés. De nombreux édifices de qualité 
ont été détruits, les ornements d’origine ont été rem-
placés. Ce n’est pas de la restauration, mais un grand 
mensonge ! Tout cela est connecté au plan d’aména-
gement urbain, on ne pourra pas parler de rénovation 
durable de l’ancien Tbilissi tant qu’on n’aura pas un 
véritable master plan, avec des régulations précises 
et appliquées.

DG : Je suppose que cela est en partie lié à des 
questions financières et à des contraintes de temps. 
Surtout durant l’ère Saakashvili. Ces programmes 
pour rénover certaines rues étaient exploités dans 
des campagnes de communication pour les élections 
suivantes, les résultats devaient donc être rapides. 
Depuis 2012, avec le parti Rêve géorgien, le rythme 
s’est ralenti et les projets sont un peu plus qualita-
tifs, mais le résultat est le même. On ignore toujours 
la structure sociale des quartiers visés, les résidents 
et les anciens usagers de l’espace. Ces préoccupations 
sont inexistantes du côté des autorités, mais aussi 
parmi les experts du patrimoine et les architectes. 

Une capitale hypertrophiée

Une scène culturelle effervescente, un patrimoine diversifié et un es-
sor sans précédent d’investissements : la capitale de la Géorgie attire 
le monde. Tbilissi est désormais prisée des touristes, mais aussi des ar-
tistes et des architectes, séduits notamment par la toute récente bien-
nale d’architecture, lancée l’an dernier. Cette dernière crée un espace 
de réflexion critique et de dialogue face à la multiplication des projets 
souvent extravagants promus par les élites politiques, transformant de 
manière irréversible le paysage urbain. Comme un pied de nez à l’archi-
tecture bling-bling des puissants, la première édition a été organisée 
non pas dans le centre-ville, mais dans une cité soviétique de la périphé-
rie. Elle s’est concentrée sur les processus informels auxquels ont recours 
les habitants pour améliorer leur cadre de vie ou simplement répondre 
à leurs besoins quotidiens, en modifiant l’architecture et les espaces de 
vie. Citoyens et experts s’emparent ainsi, progressivement et ensemble, 
des questions urbaines, reflets des défis sociaux, environnementaux et 
politiques du pays.

Cette jeune capitale se cherche encore un modèle de développement, 
elle qui semble avoir grandi trop vite. Grâce à sa position centrale dans le 
Caucase, au carrefour de nombreuses routes commerciales, elle est de-
puis toujours une interface entre le nord et le sud, l’Orient et l’Occident. 
La ville est construite en arc de cercle le long du fleuve Koura, ados-
sée aux contreforts escarpés de la chaîne du Petit Caucase. Un paysage 
puissant qui ne l’empêche pas de devenir une métropole moderne dès 
le 19e siècle, lorsque l’Empire russe conquiert progressivement tout le 
Caucase et fait d’elle sa capitale régionale. Durant la période soviétique 
(1921-1991), la ville connaît une rapide expansion démographique et fran-
chit le million d’habitants. 

Rassemblant aujourd’hui 30 % de la population nationale, Tbilissi 
est devenue la capitale hypertrophiée du jeune État géorgien. Après 
une décennie marquée par une profonde récession économique et les 
conséquences des conflits avec les territoires séparatistes d’Abkhazie et 
d’ Ossétie du Sud, entre 1990 et 2000, la capitale géorgienne est rede-
venue un hub économique et culturel. Mais cette dynamique ne masque 
pas les aléas d’une vie politique nationale mouvementée, dont elle est 
l’épicentre. La Géorgie est une démocratie parlementaire marquée par 
le fort clivage entre les partisans du Rêve géorgien (parti au pouvoir de-
puis fin 2012), dirigé par l’oligarque Bidzina Ivanishvili et ceux du Mou-
vement National Uni (parti au pouvoir de 2004 à 2012) de l’ex-président 
Mikheil Saakashvili, qui poursuit sa carrière politique en Ukraine. Ces 
deux formations rivales partagent la même orientation géopolitique 
(rapprochement avec l’UE et l’OTAN) et économique (faible interven-
tion de l’État, environnement favorable aux entrepreneurs). Une attitude 
pro- occidentale libérale a attiré de nombreux investissements dans les 
secteurs des services, de la finance et de l’immobilier, concentrés dans la 
capitale. De quoi nourrir la prochaine édition de la biennale d’architec-
ture, qui aura lieu à l’automne 2020.

biennial.ge 
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4 Commerce informel dans le quartier historique et touristique de 
Sololaki, au pied d’une ancienne demeure dotée d’un typique 
balcon en bois ouvragé et peint. 

5 Complexe immobilier construit au début des années 2000 dans 
le quartier de Saburtalo. Ce type de projet, symptomatique du 
manque de régulations et de normes, est aujourd’hui vivement 
critiqué par les activistes urbains.

6 Faucheur sur l’ancien hippodrome de Tbilissi, désaffecté depuis 
la fin de l’URSS. Le site fait aujourd’hui office d’unique parc 
pour le quartier densément peuplé de Saburtalo. Bien que 
non aménagé, il est très apprécié des habitants. On y croise 
des coureurs de fond, des promeneurs avec leurs chiens, des 
étudiants indiens s’entraînant en cricket ou encore des joueurs 
de rugby amateur. 

4

5 6



DOSSIER12 TRACÉS 18/2019

En fin de compte, les usages qui ne sont pas financiè-
rement compétitifs disparaissent après la rénovation 
et on se retrouve avec des lieux uniformes remplis de 
cafés, de boutiques de souvenirs et de magasins de 
vêtement branchés.

Le centre-ville semble aussi être devenu le terrain 
d’une confrontation politico-architecturale entre 
les hommes forts du pays. Aux ouvrages symbo-
liques comme le palais présidentiel ou le pont de la 
paix, associés à l’ex-président Mikheil Saakashvili, 
répond le gigantesque projet Panorama Tbilissi : 
deux hôtels de luxe et un espace récréatif incluant 
un parcours de golf, reliés par des téléphériques, 
par son ennemi et successeur Bidzina Ivanishvili 
(2012-2013). Comment l’architecture est-elle deve-
nue si politique ?

DG : Tbilissi est un bel exemple de la manière dont 
l’architecture a été utilisée par les régimes politiques 
successifs pour orienter le développement de la ville. 
L’élite politique actuelle, quel que soit son bord, veut 
elle aussi laisser son empreinte sur la ville. C’est 
notamment vrai pour Saakashvili et Ivanishvili. Ces 
traces sont d’ailleurs les plus marquées dans les zones 
où ils sont personnellement présents. Beaucoup de 
projets dans lesquels Saakashvili s’est lui-même impli-

qué sont des bâtiments et des lieux visibles depuis 
son palais présidentiel. De même pour Ivanishvili, 
qui peut suivre l’évolution des travaux de Panorama 
Tbilissi depuis son immense villa construite par Shin 
Takamatsu, en surplomb du centre-ville.

TG : C’est un phénomène mondial : partout les 
politiciens utilisent l’architecture pour laisser leur 
empreinte, comme une démonstration de leur pouvoir. 
Saakachvili a laissé de nombreuses traces dans tout le 
pays et à l’avenir, on étudiera sûrement les bases théo-
riques de l’architecture de cette période. Le gouver-
nement actuel fait de même : Panorama Tbilissi est un 
monstre urbain qui entend appartenir à cette liste des 
nouveaux bâtiments emblématiques.

Durant les années Saakachvili, l’image de la 
modernisation était celle des flamboyantes com-
mandes publiques auprès d’architectes de renom 
et des innombrables bâtiments administratifs en 
verre devant symboliser la disparition de la corrup-
tion. Au-delà de cet usage idéologique de l’architec-
ture, le président a-t-il mis en œuvre une politique 
urbaine ?

DG : Le but de ce gouvernement était de promou-
voir la destination touristique Tbilissi, en tant que 
ville moderne et sûre, dotée de bâtiments embléma-

87
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tiques et signés par des architectes célèbres. Cela fait 
partie de la compétition entre villes pour attirer l’at-
tention et les investisseurs. Ce gouvernement a aussi 
contribué à une marchandisation croissante de l’espace 
public et il a fortement soutenu les modes de transport 
individuels, notamment en légalisant et formalisant le 
stationnement sur les trottoirs. On a aussi beaucoup 
investi dans la construction de routes, au détriment 
des transports publics.

TG : Tbilissi est devenue une ville moins vivable et 
plus hostile aux piétons. Cette évolution continue sous 
le gouvernement actuel.

Les nouvelles infrastructures routières sont déjà 
saturées, les espaces verts se réduisent, de nom-
breux habitants se plaignent d’une baisse de la qua-
lité de vie. Des actions collectives ont eu lieu ces 
dernières années pour protéger certains espaces. 
Comment analysez-vous l’émergence de ces mouve-
ments citoyens ? Ont-ils un poids politique ?

TG : C’est très positif que les gens commencent à 
manifester, cela montre que le changement est pos-
sible en se mobilisant depuis la base, plutôt qu’en 
attendant l’arrivée d’un leader providentiel. La situa-
tion serait pire sans ces manifestations, mais ce n’est 
pas suffisant. Il faudrait que plus de citoyens se mobi-

7 Vendeur de pastèques et de melons, une scène 
estivale typique dans les rues de Tbilissi. 

8 Commerce de proximité dans le quartier de 
Marjanishvili. Il est équipé d’une paybox, ces 
machines permettant de payer les factures, 
les amendes, de recharger son téléphone ou 
même de déposer de l’argent sur son compte 
en banque. 

9 Rue de la Constitution, quartier de Marjanishvili 
(rive gauche). Fondé par des colons allemands 
à la fin du 19e siècle, le quartier a longtemps été 
l’un des plus dynamiques de Tbilissi, avant de 
décliner durant la période soviétique. L’avenue 
Aghmashenebeli a fait l’objet d’un programme de 
rénovation de façade, mais pas les autres rues.

10 Chantier de rénovation sur la place Gudiashvili 
dans le centre historique de Tbilissi. En 2012, un 
important mouvement citoyen s’était opposé à 
la construction de bâtiments au design moderne 
autour de la place. Alors que le bâti ancien est 
dans un état très dégradé, les rénovations ont 
finalement commencé en 2018, avec un projet 
plus respectueux du patrimoine historique. 

(LES PHOTOS ILLUSTRANT CET ARTICLE SONT DE JULIEN PEBREL.)

9 10
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lisent pour défendre leurs droits et empêcher les pro-
jets immobiliers catastrophiques, notamment ceux qui 
se construisent dans des zones à risque.

DG : Certaines campagnes réussies comme celle 
pour la préservation du square Gudiashvili ou contre 
la construction d’un hôtel dans le parc de Vake ont 
donné un élan à l’activisme urbain. Mais ces groupes 
d’activistes ont des références idéologiques différentes. 
Entre des libéraux centristes, d’autres plus marqués à 
gauche ou des écologistes, cette diversité n’est pas for-
cément négative, mais on peut regretter qu’ils n’ar-
rivent pas à s’entendre sur des décisions stratégiques 
importantes quand cela est nécessaire. Comme lors de 
la lutte contre le projet Panorama Tbilissi.

Le nouveau maire Kakha Kaladze, élu en 2017, se 
veut le chantre d’une ville plus verte, il promet de 
mettre en place des régulations plus strictes dans le 
secteur de la construction, de développer les trans-
ports publics, de créer de nouveaux parcs. Doit-on 
s’attendre à la fin du laisser-faire ?

TG : Que le maire parle de ces sujets, c’est déjà un 
bon signe. J’espère qu’il y aura un changement, mais 
je ne suis pas très optimiste quand je vois la façon 

dont les politiques actuelles sont mises en œuvre. 
On construit des parcs sans aucune participation des 
habitants, il s’agit juste d’un copier-coller du même 
parc à différents endroits de la ville. C’est très super-
ficiel, un peu comme les restaurations de façades. La 
municipalité doit impliquer davantage les résidents 
dans la planification des projets urbains.

DG : La fin du laisser-faire, certainement pas ! Mais 
à la différence des dirigeants précédents, l’équipe de 
Kakha Kaladze est bien plus active lorsqu’il s’agit de 
s’attaquer aux problèmes urbains, même si cela ne 
veut pas dire que leurs méthodes ou leurs solutions 
sont toujours les bonnes. La municipalité accroît ses 
investissements dans les transports publics, mais 
à un rythme toujours trop lent pour répondre aux 
défis actuels. Certains problèmes sont en ce moment 
à l’ordre du jour parce qu’ils sont tellement visibles 
qu’on ne peut simplement plus les ignorer. Il y a, 
par exemple, le fait que Tbilissi est parcourue par 
quelque 500 000 voitures pour un million d’habi-
tants. C’est énorme, surtout pour une ville qui jusqu’à 
récemment avait un parc automobile assez réduit. 
Ce n’est là qu’une des conséquences dramatiques des 
politiques menées jusqu’ici. •

Personnalisation et fabrication suisse
Pour que votre salle de bain corresponde pleinement à vos goûts et à vos attentes,  
nos baignoires, receveurs de douche, fonds de douche, lavabos et systèmes Whirl sont  
disponibles aussi bien en version standard que sur mesure.
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L a Géorgie fait rarement les gros titres. Mais 
depuis la guerre contre la Russie de 2008, deux 
événements ont attiré une large couverture 

médiatique : l’inondation du zoo de Tbilissi, en 2015, 
et l’accident du télésiège fou de Gudauri qui, en 2018, 
s’était mis à tourner en marche arrière à toute vitesse, 
éjectant ses passagers les uns après les autres. Si les 
images, très spectaculaires, ont fait le tour du monde, 
le bilan s’est élevé à seulement onze blessés légers. 

Ce fait divers a fait connaître les quelques stations de 
ski locales, dont Gudauri, la plus grande. Comme dans 
l’arc alpin, le transport aérien par câble est très déve-
loppé en Géorgie mais, plutôt que sur les pentes ennei-
gées, c’est d’abord dans un environnement urbain qu’il 
a prospéré, principalement dans la capitale Tbilissi 
et dans la ville industrielle de Chiatura. Ainsi, entre 
1950 et 1980, une quarantaine de téléphériques ont été 
construits à travers toute la Géorgie, sans compter les 
remontées mécaniques des stations de ski. Leur histoire 
est étroitement liée à celle du pays.

« Durant les années 1960, la Géorgie était, dans 
l’immense Union soviétique, la région disposant de 
tout le savoir faire en matière de remontées méca-
niques », peut-on lire aujourd’hui sur le site remontees- 
mecaniques.net. « L’entreprise Shakhtgiprotrans fabri-
que depuis Chiatura, puis ensuite Tbilissi, des dizaines 
d’appareils de type télésiège fixe et téléphérique. Ces 
équipements sont installés en Géorgie, en Ukraine, en 
Russie et dans d’autres pays de l’ancien bloc commu-

niste. Les installations recevaient des gares au design 
et à l’architecture soviétique imposante et futuriste, 
faisant la part belle au béton armé, ou parfois même 
rétrospectiviste, avec frises et colonnades. »

Le premier téléphérique de Tbilissi, réalisé en 
1958, relie l’avenue Rustaveli, principale artère de la 
rive droite du Koura, au mont Mtatsminda et à son 
grand parc, d’où l’on peut jouir d’un magnifique pano-
rama sur la ville et la chaîne du Caucase. Il dédouble 
un funiculaire construit en 1905. Six autres lignes 
viendront s’ajouter jusqu’au crépuscule de l’URSS. 
Certaines complètent l’infrastructure des transports 
publics dans des zones accidentées mais la majorité, 
comme la ligne Rustaveli-Mtatsminda, permet aux 
habitants d’accéder facilement aux espaces de loisirs 
situés sur les hauteurs de la ville. 

La création de ces « infrastructures récréatives » 
entrait dans l’idéologie soviétique en ceci qu’elles 
encourageaient le « repos actif » (otdykh).1 Durant cette 
période, les stations thermales, qui allient suivi médi-
cal, sport et activités sociales, deviennent des lieux de 
villégiature privilégiés dans lesquels sont aussi instal-
lés des téléphériques pour permettre aux curistes de 
prendre un peu d’altitude, de respirer un air pur au 
cœur de la nature.

La ville qui compte le plus de téléphériques est 
Chiatura, au centre du pays. Le transport par câbles 
permet aux habitants de se déplacer dans cette cité 
industrielle de taille moyenne, construite le long d’une 

Les téléphériques géorgiens 
entre villes et montagnes

Les autorités soviétiques avaient richement doté en téléphériques le pays montagneux  
qu’est la Géorgie. Après la fermeture de nombreuses lignes durant les années 1990,  
ce moyen de transport écologique est aujourd’hui en pleine renaissance.

Clément Girardot 
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ses articles dans  
la presse francophone, 
suisse et française 
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d’information  
sur le Moyen-Orient 
Mashallah News.
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gorge, et, surtout, aux travailleurs de se rendre dans 
les mines de manganèse, actives dès la fin du 19e siècle. 
Sur les 17 lignes réalisées à Chiatura, une petite 
dizaine est encore en activité ; les cabines exigües et 
rouillées sont toujours empruntées par les locaux et 
quelques touristes intrépides.

Contrairement à Chiatura, les téléphériques de 
Tbilissi n’ont pas résisté aux années 1990. Après l’écla-
tement de l’URSS, la capitale géorgienne devient 
le théâtre d’une courte guerre civile et s’enfonce 
dans une profonde crise économique et sociale. Les 
infrastructures se détériorent rapidement, les cou-
pures de courant sont fréquentes et, face à la déliques-
cence des institutions, une mafia criminelle contrôle 
les différents quartiers de la ville. En juin 1990, moins 
d’un an avant la déclaration d’indépendance, un ter-
rible accident présage du chaos à venir : la rupture du 
câble porteur du téléphérique de Mtatsminda entraîne 
la chute des deux nacelles et la mort de 19 passagers. 
Depuis, il n’a plus jamais fonctionné.

On ne sait d’ailleurs pas précisément quand, dans 
les années 1990, la plupart des autres téléphériques 
ont été arrêtés. Certaines gares deviennent des maga-
sins, d’autres des ruines de la civilisation soviétique. 
Comme d’autres bâtiments publics abandonnés, elles 
sont pillées, le métal et les matériaux de construction 
transportables sont revendus ou réutilisés ailleurs.

La Révolution des Roses, entre 2003 et 2004, 
marque l’arrivée au pouvoir du jeune président réfor-

mateur Mikheil Saakachvili qui, durant ses deux man-
dats, va s’atteler à restaurer l’autorité de l’État, relan-
cer l’économie et moderniser les infrastructures. Dans 
le cadre du projet de rénovation du centre-ville histo-
rique, il fait construire en 2012 un nouveau télécabine 
à usage purement touristique qui enjambe le fleuve 
Koura pour rejoindre une ancienne forteresse. 

Depuis, à l’image d’un pays qui se relève du choc 
post-soviétique, les téléphériques géorgiens pour-
suivent leur renaissance. En 2013, un téléphérique 
long de 2500 mètres est inauguré dans la ville côtière 
de Batumi. En 2016, l’ancienne ligne menant du parc 
de Vake au lac de la Tortue est remise en service à 
Tbilissi. Ce printemps 2019, la Municipalité vient 
d’annoncer la possible construction de trois nouvelles 
lignes. Deux autres doivent voir le jour dans le cadre 
du controversé projet Panorama Tbilissi (lire p. 7). Le 
renouveau touche aussi Chiatura, où l’équivalent de  
16 millions de francs suisses ont été débloqués pour 
rénover ce réseau unique de téléphériques urbains. •

1 Station de départ d’une des lignes de Chiatura. Au pic d’activité 
de cette ville minière, 24 lignes transportaient gratuitement la 
population du centre vers les quartiers d’habitation ou permet-
taient aux travailleurs de se rendre à l’entrée des puits miniers. 
(©SERGO EDISHERASHVILI, 1977 – ARCHIVES NATIONALES DE GÉORGIE)

2 Téléphérique construit en 1976 permettant d’accéder au Mont 
Iaghluja surplombant la cité industrielle de Rustavi, siège d’une 
importante usine métallurgique. (© GIVI KIKVADZE, 1978 – ARCHIVES 

NATIONALES DE GÉORGIE)

1 Suzanne Harris-Brandts et David Gogishvili, « Up in the Air : Traces of 
Aerial Connectivity », in Tbilissi Archive of Transition, Berne, niggli, 
2018. La remarque s’appuie sur l’étude de Diane P. Koenker menée sur 
la société des loisirs soviétique, dans laquelle la définition de l’otdykh, 
le repos actif, est énoncée ainsi par un théoricien communiste : « C'est 
un sytème bien organisé de repos qui doit activer le travailleur, renfor-
cer sa volonté de travailler en combinant divertissement, jeux, et acti-
vités extraordinaires ». Club Red : Vacation Travel and the Soviet Dream, 
Cornell University Press, 2016, p. 14.
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L’ Ingouri est le deuxième fleuve le plus long de 
l’ouest de la Géorgie. Il appartient au bassin 
versant de la mer Noire et prend sa source 

dans le glacier du mont Shkhara, le point culminant du 
pays (5193 m), à la frontière avec la Russie. L’Ingouri 
fait seulement 213 km mais son débit est nourri par 
une importante pluviométrie, ainsi que par la fonte des 
neiges et des glaciers du Grand Caucase.

À mi-parcours, là où le relief s’estompe pour lais-
ser place à une plaine côtière vallonnée, les autorités 
soviétiques ont construit le plus haut barrage voûte du 
monde. Avec ses 271,5 m de haut, le barrage Ingouri 
n’a été que récemment surpassé dans sa catégorie 
par trois ouvrages chinois. Pour comparaison avec 
un ouvrage des Alpes, il est inférieur d’une dizaine 
de mètres au barrage poids de la Grande-Dixence 
en Valais.

Le barrage géorgien a longtemps incarné une des 
plus grandes réussites techniques du régime commu-
niste. Son chantier titanesque a duré de 1962 à 1989 et 
a attiré des milliers d’ouvriers et d’ingénieurs de toute 
l’URSS. Ces derniers étaient logés juste en contrebas du 
barrage, dans les petits immeubles de la cité de Potskho 
Etseri. La fin du chantier a coïncidé avec l’effondre-
ment du système soviétique. La Géorgie gagne alors 
son indépendance et doit en même temps faire face à 
deux conflits séparatistes. En 1993, elle perd la pro-
vince d’Abkhazie qui jouxte le bassin de l’Ingouri. Près 
de 200 000 Géorgiens fuient en traversant le fleuve et 
deviennent des « déplacés internes ». Ils affluent dans les 
grandes villes (lire l’entretien p. 7). Plusieurs centaines 
de familles sont aussi relogées à Potskho Etseri, dans les 
appartements laissés vacants par les ouvriers.

Le conflit a divisé la Géorgie, mais aussi la centrale 
hydroélectrique. Depuis le lac de retenue, un tun-
nel de dérivation de 15 km mène aux turbines, qui se 
situent toutes sur le territoire contrôlé par les autorités 
abkhazes depuis 1993.

Miraculeusement, le barrage et ses générateurs 
électriques ont survécu à la guerre et à la violence 
des années 1990. Depuis 2004, le géant de béton fait 
l’objet de nombreux travaux de rénovation. Il symbo-
lise aussi une des rares formes de coopération entre 
Tbilissi et Soukhoumi, puisque l’entreprise publique 
géorgienne qui gère l’ensemble des infrastructures 
reverse gratuitement 35 à 40 % de la production 
annuelle au réseau abkhaze. Du côté géorgien, la cen-
trale hydroélectrique de l’Ingouri compte pour un 
tiers de la production nationale d’électricité.

Depuis 1989, la cité ouvrière de Potskho Etseri a 
perdu près de 90 % de ses habitants, une bonne par-
tie de ses bâtiments est en ruine. Parmi les 300 rési-
dents actuels, seule une dizaine travaille au bar-
rage. Nombreux sont ceux qui survivent grâce à des 
petits boulots ou aux aides sociales. Les emplois se 
font rares loin des centres urbains et Potskho Etseri 
est aujourd’hui isolée. La cité devenue village se lan-
guit au bout d’une route défoncée, que le gouverne-
ment n’a toujours pas reconstruite depuis la période 
soviétique.

Les anciens s’agrippent avec nostalgie à leurs souve-
nirs, les jeunes partent, un mince espoir de renouveau 
subsiste. Un projet gouvernemental veut transformer 
le barrage et ses alentours en un pôle touristique dédié 
à l’hydroélectricité et aux sports extrêmes. Quand ? 
Personne ne le sait vraiment. •

Au pied du barrage Ingouri,  
à l’ombre du géant soviétique

Avec ses téléphériques et ses barrages, la Géorgie, par endroits, nous semble familière.  
La Grande Dixence de l’ex-URRS se trouve au nord du pays, à la frontière avec l’Abkhazie. 
Dans un paysage de ruines, le colosse de béton attend patiemment sa renaissance.

Reportage réalisé à Potskho Etseri en été 2019. Photographies : Julien Pebrel / texte : Clément Girardot 
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Une ode aux sens: Electrolux Millennium 
Fondée en 1919, Electrolux est synonyme de près de 100 ans d‘esprit d‘entreprise et d‘innovation.  
Avec son design Millennium, l’êntreprise va plus loin et éveille les sens dès la phase de préparation.  
Avec des techniques révolutionnaires, des lignes élégantes et une attention toute particulière aux  
détails, il promet du plaisir pour tous les sens.

Un design exclusif pour la Suisse
Ce design Millennium, Electrolux le doit à Simon Bradford, 
designer originaire du canton de Fribourg et formé au 
prestigieux Art Center Europe de Lausanne. Puisant son 
inspiration dans sa vaste expérience internationale, il a 
développé un sens aigu des nouvelles tendances et n’a 
pas son pareil pour flairer l’évolution de la société et de 
l’environnement. 

Sous sa direction, Electrolux a adopté, pour le marché 
suisse, un langage conceptuel totalement inédit mettant 
en avant l’expérience culinaire. Ce faisant, l’équipe de 
designers a tenu à concevoir des produits aussi innovants 
qu’intuitifs s’intégrant sans transition dans le quotidien 
des utilisateurs. Chaque détail, aussi infime soit-il, a été 
minutieusement pensé pour satisfaire aux besoins et aux 
attentes de ces derniers.

100 ans d‘expérience. Un investissement dans l’avenir. 
Quiconque achète un appareil aujourd’hui espère s’en 
servir dans les 20 prochaines années. La longévité des 
matériaux est donc requise, ainsi que le caractère durable 
des formes. Pour le marché suisse, Electrolux mise sur des 
lignes épurées et intemporelles, ainsi que sur une élégance 
tout en finesse. Le style des appareils est affirmé et mo-
derne, sans nécessairement vouloir satisfaire aux canons 
de la mode. Le verre prédomine dans ce design, tandis 
que l’acier inoxydable élégant et brossé met l’ensemble en 
valeur. Le style et l’esthétisme flattent l’oeil et transforment 
chaque cuisine en un ensemble harmonieux. 

Le résultat parle de lui-même. La gamme Electrolux 
Millennium est révolutionnaire, élégante et inspirante, tout 
en étant intuitive et simple à utiliser. Avec cet assortiment 
d’appareils de cuisine, Electrolux fait la part belle aux 
expériences. La passion du design, les exigences élevées 
en termes de qualité et l’intérêt pour l’innovation et les 
technologies révolutionnaires sont des points communs 
à la Suède et la Suisse. Avec Electrolux Millenium, c’est 
parvenu à concevoir un design faisant honneur à tous ces 
critères, pour que chaque cuisine puisse se transformer en 
ensemble harmonieux et garantir le plaisir des sens. 

Electrolux Millennium, un design exclusif pour la Suisse

Esthétique parfaite  
grâce à un traitement précis qui  
soigne les moindres détails

Elégance raffinée  
grâce à une combinaison  
harmonieuse alliant verre miroir  
foncé et formes intemporelles

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
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TECHNIQUES ET CULTURES DU BÂTI 

Le programme de la Quinzaine 2019 de 
l’urbanisme et du territoire de Genève 
invite à l’immersion joyeuse… ou à l’abs-
tention complète, tant l’offre est luxu-
riante. Quelques pistes pour un premier 
débroussaillage.

C’est écrit petit et en rouge, cela se 
déploie sur six pages bien pleines, cela pro-
met d’occuper près de 60 plages horaires en 
quinze jours. Pilotée par le Département du 
territoire du canton de Genève avec de mul-
tiples partenaires associatifs, cette édition 
2019 s’annonce tellement dense que l’on s’y 
perd un peu. Et comme le programme, véri-
table outil-boussole pour s’y retrouver, est 
conçu de manière parfaitement démocra-
tique, aucun événement, organisateur ou 
nom d’intervenant ne crie son nom en lettres 
capitales. Seuls les trois lieux de la Quinzaine 
de l’urbanisme et du territoire, le pavillon 
Sicli à Genève, l’usine Parker à Carouge et 
la grange Navazza à Lancy, se signalent par 
des pictogrammes évoquant leur architec-
ture. Propositions pour un parcours de l’un à 
l’autre, en trois temps.

Le temps de l’écrit
Exercer les métiers du territoire, par le 

projet ou la critique, c’est manipuler quoti-
diennement les mots, pour raconter et par-
tager. Le dessin souvent n’y suffit pas, même 
si certaines de ses déclinaisons peuvent être 
extraordinairement évocatrices : ainsi de 
la coupe, dont Paola Tosolini, architecte et 
enseignante à Hepia, explorera les poten-
tiels. Il sera aussi question d’édition, avec 
plusieurs collections de revues spéciali-
sées, Faces, TRACÉS, Anthos, présentées par 
les associations professionnelles dans des 
espaces-bibliothèques à Sicli. Les dômes du 
pavillon accueilleront cette thématique de la 
lecture et de l’écriture, avec en point d’orgue 
une soirée de projections, CinéSiclique, 
autour de l’architecture humanitaire. Plu-

Quinze jours pour explorer la ville

Quinzaine de l’urbanisme et du territoire

sieurs prix d’architecture seront remis dans 
ce cadre, dont le Prix de Genève, (qui récom-
pense, grâce à la donation Daniel Grataloup, 
l’expérimentation architecturale, lire l’enca-
dré ci-dessous).

Le temps du climat
Le festival de la ville de demain, Explore, 

investit de nouveau l’ancienne usine Par-
ker à Carouge. Sous les sheds de ce bâti-
ment industriel désaffecté auront lieu débats 
et ateliers sur le changement climatique et 
la fabrication du territoire. Nicolas Hulot, 
ancien ministre français de la transition 
écologique et solidaire (2017-2018) partici-
pera à une rencontre avec son homologue 

chargé du territoire à Genève, Antonio Hod-
gers : pourquoi l’annonce de l’effondrement 
du vivant et des premiers effets du change-
ment climatique restent-ils de si faible inci-
dence sur nos modes de vie et les politiques 
publiques ? Autres têtes d’affiche du festival, 
les architectes Patrick Bouchain et Itziar Gon-
zalez Virós débattront d’urbanisme démocra-
tique, qui met en jeu les besoins collectifs et 
la manière de les prendre en compte dans les 
projets urbains. La table ronde sur les nou-
veaux imaginaires s’annonce comme un espoir 
dans l’avenir avec le photographe Mario Del 
Curto, autour de son travail présenté à Arles 
l’été dernier sur le thème de « l’humanité 
végétale », l’architecte Axelle Grégoire avec 

ÉVÉNEMENTS

Une ode aux sens: Electrolux Millennium 
Fondée en 1919, Electrolux est synonyme de près de 100 ans d‘esprit d‘entreprise et d‘innovation.  
Avec son design Millennium, l’êntreprise va plus loin et éveille les sens dès la phase de préparation.  
Avec des techniques révolutionnaires, des lignes élégantes et une attention toute particulière aux  
détails, il promet du plaisir pour tous les sens.

Un design exclusif pour la Suisse
Ce design Millennium, Electrolux le doit à Simon Bradford, 
designer originaire du canton de Fribourg et formé au 
prestigieux Art Center Europe de Lausanne. Puisant son 
inspiration dans sa vaste expérience internationale, il a 
développé un sens aigu des nouvelles tendances et n’a 
pas son pareil pour flairer l’évolution de la société et de 
l’environnement. 

Sous sa direction, Electrolux a adopté, pour le marché 
suisse, un langage conceptuel totalement inédit mettant 
en avant l’expérience culinaire. Ce faisant, l’équipe de 
designers a tenu à concevoir des produits aussi innovants 
qu’intuitifs s’intégrant sans transition dans le quotidien 
des utilisateurs. Chaque détail, aussi infime soit-il, a été 
minutieusement pensé pour satisfaire aux besoins et aux 
attentes de ces derniers.

100 ans d‘expérience. Un investissement dans l’avenir. 
Quiconque achète un appareil aujourd’hui espère s’en 
servir dans les 20 prochaines années. La longévité des 
matériaux est donc requise, ainsi que le caractère durable 
des formes. Pour le marché suisse, Electrolux mise sur des 
lignes épurées et intemporelles, ainsi que sur une élégance 
tout en finesse. Le style des appareils est affirmé et mo-
derne, sans nécessairement vouloir satisfaire aux canons 
de la mode. Le verre prédomine dans ce design, tandis 
que l’acier inoxydable élégant et brossé met l’ensemble en 
valeur. Le style et l’esthétisme flattent l’oeil et transforment 
chaque cuisine en un ensemble harmonieux. 

Le résultat parle de lui-même. La gamme Electrolux 
Millennium est révolutionnaire, élégante et inspirante, tout 
en étant intuitive et simple à utiliser. Avec cet assortiment 
d’appareils de cuisine, Electrolux fait la part belle aux 
expériences. La passion du design, les exigences élevées 
en termes de qualité et l’intérêt pour l’innovation et les 
technologies révolutionnaires sont des points communs 
à la Suède et la Suisse. Avec Electrolux Millenium, c’est 
parvenu à concevoir un design faisant honneur à tous ces 
critères, pour que chaque cuisine puisse se transformer en 
ensemble harmonieux et garantir le plaisir des sens. 

Electrolux Millennium, un design exclusif pour la Suisse

Esthétique parfaite  
grâce à un traitement précis qui  
soigne les moindres détails

Elégance raffinée  
grâce à une combinaison  
harmonieuse alliant verre miroir  
foncé et formes intemporelles

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurich

200 candidats pour le Prix de Genève

Ce mardi 17 septembre 19 h, au pavillon Sicli, 
aura lieu la remise des prix de la première 
édition du prix de Genève pour l’expérimen-
tation architecturale. 

Lancé au printemps 2019 grâce à une donation 
de l’architecte Daniel Grataloup pour récom-
penser et encourager la jeune expérimentation 
architecturale, le prix genevois a rencontré un 
large succès. La moitié des quelque 200 projets 
présentés provient du continent européen. Une 
bonne partie est suisse. L’autre moitié provient 
de partout dans le monde.

Le lauréat, qui recevra 30 000 francs, ainsi que  
les cinq nominés, pourront exposer leurs projets 
à la fin de cet hiver au pavillon Sicli à Genève. 
C’est aussi à Sicli qu’aura lieu la remise du prix 
le mardi 17 septembre, dans le cadre de la Quin-
zaine de l’urbanisme et du territoire. La cérémo-
nie est ouverte au public.

Cet été, TRACÉS, partenaire du prix, a contri-
bué à nourrir le débat autour de sa thématique 
centrale : l’expérimentation architecturale. Les 
propos recueillis auprès de l’historienne de l’art, 
Carlotta Darò, le directeur du S AM, Andreas 
Ruby et l’architecte Julien Grisel, esquissaient, 
chacun à leur manière, une idée de ce que 
pourrait signifier aujourd’hui l’expérimentation 
architecturale.

Le 17 septembre, à l’annonce des prix, nous pour-
rons de nouveau prendre la mesure de l’expéri-
mentation architecturale.  MA
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P E R S O N E N I    R A F F A E L E 
 

Nous recherchons une/un 
 

architecte EPF / HES  à 100% 
 

Tâches 
- Préparation à l’exécution et réalisation  
- Appel d’offres 
- Projet d’ouvrage et d’exécution 
- Contrôle des coûts 
- Suivi de chantier 
 

Profil recherché 
- 5 années d’expérience dans un poste similaire en Suisse 
- Esprit analytique et sens des priorités 
- Capacité de s’organiser et de s’intégrer dans une équipe 
- Sens des responsabilités, autonomie et esprit d’initiative 
- Connaissance des logiciels Autocad, Messerli, Msproject  
 

Nous offrons l’opportunité de développer des compétences dans 
toutes les phases de projet au sein d’une petite structure avec une 
bonne ambiance de travail. 
 

Entrée en fonction : 
De suite ou à convenir. Dossier de candidature pdf à fraffaele@prar.ch  
 

Personeni Raffaele architectes, rue St-Pierre 3, 1003 Lausanne 
www.prar.ch 

 

OFFRES D’EMPLOI

Pour compléter notre équipe, nous 
sommes à la recherche, pour entrée 
immédiate ou à convenir d’un/une 

Architecte Polyvalent/e (H/F)

Votre travail :
 – Réalisation de dossiers de mise à l’enquête
 – Réalisation de plans et de détails d’exécution
 – Coordination avec les mandataires techniques, la DT et les entreprises
 – Etablissement de métrés et rédaction de soumissions
et appels d’offres

 – Contrôle de la comptabilité de chantier et établissement des bons
de paiements

 – Participation au développement de projet (concours, avant-projet)

Votre profil :
 – Architecte de formation epf / hes ou équivalente avec minimum
8 années d’expériences en planification, coordination et conduite de
projet et de chantier

 – Personne structurée ayant le sens des priorités et des responsabilités
 – Très bonnes connaissances des logiciels Archicad BIM, MesserliGest,
Word et Excel

 – Bonne connaissance de la législation suisse en matière de construction
 – Esprit d’équipe et d’engagement

Les dossiers complets (lettre de motivation, CV, portfolio, certificats et 
diplômes) sont à envoyer par courrier à : Giorgis Rodriguez Architectes, 
Rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.
Il ne sera pas donné suite aux offres qui ne correspondent pas aux cri-
tères de compétences demandés.

LA VILLE DE GENÈVE ENGAGE

La DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI (DPBA) du Département 
des constructions et de l’aménagement veille à l’entretien et à la ré-
novation du parc immobilier de la Ville de Genève (édifices publics 
et immeubles locatifs). 

Pour compléter son équipe de direction, le DPBA recherche un ou une

ARCHITECTE ADJOINT ou 
ADJOINTE DE DIRECTION

Votre mission et vos responsabilités :

Membre de l’équipe de direction, vous assurez le suivi technique, 
administratif et financier d’un portefeuille de bâtiments géré par les 
collaborateurs et collaboratrices en charge des travaux d’entretien 
du patrimoine bâti de la Ville de Genève. Vous collaborez à la mise 
en place de la stratégie générale d’entretien d’un parc immobilier 
d’une grande diversité et de haute valeur patrimoniale, en tenant 
compte d’enjeux importants sur les plans techniques, financiers et 
énergétiques. Vous participez à la planification générale des tâches 
et des missions des collaborateurs et collaboratrices, ainsi qu’à la 
planification financière des travaux. Vous représentez la direction du 
service auprès des autres départements de la Ville de Genève, de 
l’Etat de Genève et d’autres structures et institutions partenaires de 
la municipalité.

Votre profil :

Vous êtes titulaire d’une formation EPF ou universitaire en architec-
ture ou d’une formation jugée équivalente. Vous avez au minimum 
5 ans d’expérience dans la conduite d’une équipe d’architectes ou 
de techniciens et techniciennes ainsi que dans la gestion de travaux 
d’entretien (de la conception à la réalisation). Vous avez la capacité à 
comprendre et à mettre en œuvre les stratégies d’entretien courant. 
Vous êtes orienté-e solutions, vos talents de négociateur ou négo-
ciatrice sont reconnus et savez gérer les priorités et les urgences. 
Vous êtes une personne réactive, rigoureuse, enthousiaste, convain-
cante et curieuse. Convaincu-e par les exigences d’un service pu-
blic proactif et professionnel, vous êtes totalement à l’aise dans le 
maniement oral et écrit de la langue française. Vous savez motiver 
le personnel tout en gardant vos objectifs clairs et êtes doté-e d’un 
bon esprit de synthèse. Enfin, vous avez envie de participer à la 
construction d’un service qui évolue et qui doit relever des enjeux 
majeurs pour la Ville de Genève.
Vous êtes domicilié-e dans le canton de Genève ou dans la zone de 
domiciliation autorisée.

Nous offrons : 

Un cadre de travail dynamique dans une administration orientée vers 
la satisfaction des citoyens et citoyennes. Des projets d’envergure 
conduits par des collaborateurs et collaboratrices compétent-e-s et 
motivé-e-s. Des conditions cadres modernes et attractives.

Adresse de retour : recrutement.dpba@ville-ge.ch

Conditions générales : Etre domicilié-e dans le canton de Genève 
ou dans la zone de domiciliation autorisée

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Dépôt de candidature jusqu’au 4 octobre 2019

Soucieuse de développement durable, la Ville demande que les 
postulations lui soient adressées de préférence sous forme élec-
tronique. Les conditions de postulation et d'engagement sont dis-
ponibles à l'adresse suivante : www.ville-geneve.ch. Les dossiers 
incomplets ou ne correspondant pas aux exigences du poste ne 
seront pas retenus.
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son projet de Ville-Forêt, l’écrivain et journa-
liste Philippe Vasset, qui pratique une litté-
rature géographique autour de l’idée que le 
paysage nous façonnerait dès l’enfance…

Le temps de la fête
Pour tenter de séduire au-delà du public 

professionnel, chaque lieu propose des 
moments de concerts, d’apéritifs et de 
musique – ainsi de l’usine Parker avec une 
carte blanche au label Bongo Joe et un 
concert de Cyril Cyril. L’association Chantier 
ouvert poursuit, elle, ses travaux explora-
toires avec les enfants et leurs représenta-
tions dessinées de la ville. Le programme Kids 
se déroulera à la grange Navazza à Lancy, 
nouveau lieu de la Quinzaine, avec des ate-
liers créatifs. La ville perchée sur la moraine, 
aujourd’hui en forte mutation, participe 
de plain-pied à cette édition avec au pro-
gramme : des conférences sur son histoire 
et ses habitants (dont le sire Jean de Lancy, 
figure du 15e siècle genevois), ses dévelop-
pements actuels (le plan directeur communal 
traduit en maquette) et son avenir possible 
(un jeu de rôle grandeur nature, à l’échelle du 
territoire communal). VH

16.09 – 06.10

ÉVÉNEMENT 
Quinzaine de l’urbanisme  
et du territoire
Pavillon Sicli, Genève
Usine Parker, Carouge
Grange Navazza, Petit-Lancy
quinzainedelurbanisme.ge.ch

Le nouveau Franke Box Center
Chaque geste compte dans une cuisine bien organisée. 
Le Franke Box Center est l’incarnation de l’efficacité, 
car les principaux accessoires, tels que les couteaux,  
la planche de travail et le bac d’égouttement, sont 
parfaitement et toujours à portée de main.

franke.ch

ORGANISATION OPTIMISée

Le pavillon Sicli à Genève est l’un des trois lieux de la Quinzaine de l’urbanisme. (© ASSOCIATION PAVILLON SICLI / CLAUDIO 

MERLINI)
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Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de  
recevoir votre dossier complet sous référence JN 38351 par le biais de notre site : www.moveup.ch.  
Nous garantissons la plus absolue discrétion. 

Move UP SA  -  Rte de Cité-Ouest 2  -  CH-1196 

Très belle PME de 50 collaborateurs, Tekhne SA est une société qui privilégie la qualité et le dialogue aussi bien en interne qu’avec ses 
clients et  partenaires. Présente à Lausanne, Genève, Fribourg et Berne, elle est spécialisée dans le management de projets, le  management 
de la construction et la maîtrise d’ouvrage déléguée. Souvent le résultat de concours d’architecture, ses références en termes d’ouvrages 
publics et privés sont prestigieuses. Dans le but de développer les régions de Fribourg et Berne, nous sommes à la recherche du futur

Vos responsabilités :
A ce poste clé pour l’entreprise, vous êtes en charge de la gestion 
opérationnelle, à niveau directorial, d’une dizaine de collabora-
teurs. Grâce à leur engagement et à votre appui technique, vous 
garantissez que les projets soient menés selon les attentes des 
clients et partenaires. Implanté dans l’une ou l’autre des régions 
concernées, vous disposez d’un réseau qui vous permet de créer 
des relations, d’activer des contacts dans le but de développer les 
affaires. Pour mener à bien votre mission, vous pourrez compter 
sur le support et l’accompagnement des 4 associés et du comité de 
direction.  D’ailleurs, vous participez avec eux aux prises de déci-
sions stratégiques et opérationnelles de la société.

Votre profil :
Personne ouverte, avec une vraie capacité d’écoute, vous êtes na-
turellement à l’aise en clientèle, appréciez le contact et savez gérer 
les relations d’affaires. Vous avez déjà géré des équipes de pro-
jets en Suisse et votre style managérial est celui d’un coach. Vous 
 aimez accompagner, développer et faire avancer les collaborateurs. 
D’un point de vue métier, vous avez une expérience confirmée dans 
l’organisation, la planification et la conduite de projets en phases 
d’études et de réalisation. Titulaire d’une formation supérieure 
d’architecte, d’ingénieur EPF ou équivalente, vous avez de très 
bonnes connaissances du français et de l’allemand (oral et écrit). 
Enfin, votre sens des responsabilités s’associe à la volonté de vous 
engager sur le long terme.

RESPONSABLE DES BUREAUX DE FRIBOURG & BERNE (H/F)  
Des projets d’ampleur et du management

cherche, pour compléter son équipe:

1 Architecte expérimenté-e
   à 100 %

Votre profil :
• Formation de base : diplomé-e epf ou équivalent
• Expérience professionnelle de cinq années minimum
• Expérience souhaitée dans la rédaction des textes de soumission 
et le suivi d’appel d’offres
• Excellente maîtrise des outils informatiques (ArchiCad, MS 
office, suite Adobe)
• Langue : français parlé et écrit, allemand un atout

Nous offrons :
• Un cadre de travail ouvert qui valorise l’initiative personnelle
• Des responsabilités importantes au sein d’une structure à taille 
humaine
• Des conditions d’engagement attrayantes

Entrée en fonction : 1er octobre 2019 ou à convenir

Plus d’infos sur notre site :  www.farralakis.ch
et par email :       emploi@farralakis.ch

farra zoumboulakis & associés, av. de l’avant-poste 5, 1005 Lausanne

Pour votre publicité 
commerciale dans 

Chemin de Sous-Mont 21 - 1008 Prilly
info@urbanic.ch - Tél. 079 278 05 94
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Agenda

14 + 15.09

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2019
Farben – Couleurs – Colori – Colurs
nike-kulturerbe.ch

24.09 – 07.12
 
EXPOSITION
Faraway So Close.  
Kashef Chowdhury
Archizoom, EPFL
archizoom.epfl.ch

25.09 

COLLOQUE
Com ment les ma té riaux tex tiles 
mo di fient l’en ve loppe du bâ ti ment
Zentrum Paul Klee, Berne
suisse-skin-fr.ch

→ 27.10 

EXPOSITION
Cabanes contemporaines
Ferme des Tilleuls, Renens
fermedestilleuls.ch

P aris a ses îlots, Lausanne ses « plots ». 
Ces petits immeubles bien campés dans 

la topographie seraient responsables du 
caractère « bucolique et ouvert » de la capi-
tale vaudoise, estiment les commissaires de 
l’exposition PLOT. Afin de dégager des vues 
croisées sur le lac Léman et les montagnes, 
les propriétaires construisent de grandes vil-
las urbaines puis favorisent dès le 18e siècle, 
la naissance d’un principe typologique qui 
s’est depuis imposé à Lausanne, au point 
qu’il est devenu difficile d’y proposer d’autres 
formes urbaines. L’enjeu de l’événement, avec 
ses trois tables rondes, est donc de mener 
un débat de fond sur l’identité d’une ville et 
de ses éléments architecturaux structurants, 
au moment où le plan d’affectation de la ville 
s’apprête (enfin) à être révisé. MF

PLOT – Atlas d’une particularité 
lausannoise

Exposer une typologie

19.09 – 20.10

EXPOSITION 
PLOT – Atlas d’une particularité 
lausannoise
Forum d’Architectures de Lausanne
archi-far.ch
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Chef·fe du Service de l’urbanisme 
(80 % à 100 %)
Urbanisme, Culture et développement urbain
 
Mission(s)

 – diriger, gérer et assurer la conduite du Service et du personnel
 – mettre en œuvre la politique d’aménagement du territoire et urbaine 
de la Ville de Lausanne

 – proposer les orientations stratégiques pour le développement de la 
ville en cohérence avec le plan directeur communal et les planifica-
tions supérieures

 – superviser la conception et la gestion de stratégies territoriales
 – favoriser la réalisation des projets d’urbanisme pour la Ville de Lausanne
 – superviser le traitement des permis de construire et la réalisation  
des maquettes

 – intégrer les objectifs de protection du patrimoine de la Ville de  
Lausanne dans la planification urbaine

 – représenter la Ville et le Service auprès des partenaires publics et 
privés et consolider sa bonne image

Profil souhaité

 – master en urbanisme, architecture, géographie, ou formation jugée 
équivalente

 – formation complémentaire en management des organisations 
publiques souhaitée

 – 10 années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’urba-
nisme, dont la moitié dans des postes stratégiques et de direction

 – excellente compréhension des dynamiques territoriales, des projets 
urbanistiques et de l’aménagement du territoire

 – force de persuasion et capacité à s’exprimer en public
 – faculté de prise de décisions et de résistance aux tensions
 – sens de l’éthique et compréhension des services et politiques publics

Classe salariale : 16
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Renseignements : M. Grégoire Junod, syndic, 021 315 22 00
Postulation : Offre de services et documents usuels à adresser jusqu’au 
23.09.2019 à : Direction de la culture et du développement urbain, 
M.  Mathieu Gasparini, responsable RH de la Direction, Case postale 6904,  
1002 Lausanne
 
http://bit.ly/30MjrAH
Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes.

Ville de Lausanne_1/3 hoch.indd   1 04.09.19   14:01

un(e) dessinateur CFC 80% - 100%

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons:

dvarchitectes & associés sa
case postale 371

1951 Sion

• 5 ans d’expérience (établissement des plans et détails d’exécution)
• Connaissances Archicad - BIM
• Connaissances en informatique seraient un atout (Mac)
• Doté(e) d’un réel esprit d’équipe et de bonnes facultés d’adaptation
• Sensible à la qualité architecturale des dessins produits

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature à

LACROIX CHESSEX ARCHITECTES

Cherche un(e) ARCHITECTE D’EXÉCUTION

 – avec une expérience dans le suivi de travaux de 5 ans min. 
( idéalement dans la transformation/rénovation) + parfaite maîtrise  
du français écrit et des logiciels autocad et excel

 – pour rédaction de soumissions, dessins de pré- / exécution et suivi  
de chantier afin de seconder la DT 

 – entrée en fonction : 01.10.2019
 – candidature à envoyer à info@lacroixchessex.ch 

LacroixChessex_1-8_PROD.indd   1 02.09.19   10:27

La Direction urbanisme, constructions et mobilité développe et 
réalise des projets importants tels que l’agrandissement du site 
de Beausobre, la construction de nouvelles écoles, de même que 
l’aménagement du quartier de la gare et du Parc des Sports. 
Afin de renforcer son équipe, nous cherchons à pourvoir un poste de :

Architecte adjoint-e 
à la cheffe de service à 100 %

Tâches principales :

 – seconder la cheffe de service dans ses missions
 – représenter le maître de l’ouvrage en assurant le développement
et la réalisation des projets de constructions et de rénovation

Nous souhaitons :

 – formation EPF ou HES en architecture
 – expérience d’au minimum 5 ans dans la gestion de projets

de moyenne à grande ampleur, dans un contexte local,
de la phase de développement à la réalisation

 – bonne connaissance des procédures d’attribution des marchés
publics

 – qualités relationnelles reconnues
 – intérêt pour l’urbanisme et les projets d’espaces publics.

Nous offrons :

 – prestations sociales et salariales selon la convention collective
de travail communale

 – activité intéressante et variée au sein d’une équipe motivée
et dynamique.

Les dossiers de candidatures complets sont à adresser jusqu’au 
19 septembre 2019 à : ressources.humaines@morges.ch
Renseignements : Anouk Paltani Baumann, cheffe du service Urba-
nisme, constructions et mobilité, 021 804 96 72
www.morges.ch/emploi
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 Collaborateur•trice scientifique —  
 spécialiste territoire et paysage
 (80 —100%)
 auprès de l’Office cantonal de la construction   
 du Rhône (OCCR3), section de coordination   
 technique, à Sion
 Postulation en ligne: www.vs.ch/jobs

Vos tâches
 Collaborer au développement des mesures de la 3e cor-  
 rection du Rhône dans les domaines du territoire et   
 du paysage, en contribuant à garantir la qualité, les coûts  
 et les délais
 Conduire le développement des bases techniques ou   
 méthodologiques dans vos domaines de compétence
	 Développer	des	études	territoriales	spécifiques,	au	besoin	 
 en menant des
 procédures de concours, en collaboration avec les commu 
 nes et les services cantonaux concernés
 Assurer dans vos domaines de compétence la coordination  
 technique des projets des communes et des tiers avec  
 la 3e correction du Rhône, en collaboration avec les  
 services cantonaux concernés

Votre profil
 Master en urbanisme, Bachelor of Science HES en archi-  
 tecture du paysage ou titre jugé équivalent
	 Expérience	professionnelle	confirmée	dans	le	domaine			
 de l’aménagement du territoire et de l’architecture  
 paysagère
 Expérience avérée dans la conception et la réalisation   
 de projets pluridisciplinaires
 Expérience dans la gestion de mandats et l’organisation  
 de projets complexes  
	 Entregent,	rigueur,	capacité	à	gérer	les	conflits	et	 
 qualités de négociateur reconnues
 Langue maternelle française, avec de très bonnes   
	 connais	sances	de	la	deuxième	langue	officielle

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Informations
L’Office	cantonal	de	la	construction	du	Rhône	(OCCR3),	 
Mme	Romaine	Perraudin	Kalbermatter	(027	606	35	73)
Postulation en ligne souhaitée: www.vs.ch/jobs ou envoi  
des offres: Service des ressources humaines,  
Place	St-Théodule	15,	1951	Sion
Délai de postulation: 27 septembre 2019 
Numéro de référence: 1117365

Sion,	le	6	septembre	2019

Département des finances et de l’énergie
Service des ressources humaines

Departement für Finanzen und Energie
Dienststelle für Personalmanagement

         
    

 Wissenschaftliche•r Mitarbeiter•in — 
 Spezialist•in Raumplanung und 
 Landschaft (80 —100%)

 beim Kantonalen Amt Rhonewasserbau (KAR3), 
 Sektion Technische Koordination, in Sitten
 
Online-Bewerbung: www.vs.ch/jobs

Ihre Aufgaben

 Mitarbeit bei der qualitäts-, kosten- und fristgerechten
 Entwicklung der Massnahmen der 3. Rhonekorrektion
 in den Bereichen Raumplanung und Landschaft
 Leitung und Entwicklung von technischen und
 methodischen Grundlagen in Ihren Fachbereichen
	 Entwicklung	spezifischer	Raumplanungsstudien,	bei
 Bedarf mittels Wettbewerbsverfahren, in Zusammen-
 arbeit mit den betroffenen Gemeinden und kantonalen  
 Dienststellen
 Gewährleistung der technischen Koordination der
 Projekte von Gemeinden und Dritten mit der
 3. Rhonekorrektion, in Zusammenarbeit mit den
 zuständigen kantonalen Dienststellen

Ihr Profil
 Master oder MAS in Städtebau, Bachelor of Science
 FH in Landschaftsarchitektur oder gleichwertige
 Ausbildung
 Fundierte Berufserfahrung auf dem Gebiet der Raum- 
 planung und der Landschaftsarchitektur
 Ausgewiesene Erfahrung in der Konzeption und Reali- 
 sierung interdisziplinärer Projekte
 Erfahrung in Auftragsführung und Organisation
 komplexer Projekte
 Umgängliche Persönlichkeit, zielbewusst und erfahren  
	 im	Umgang	mit	Konflikt-	und	Verhandlungssituationen
 Französische Muttersprache mit ausgezeichneten
 Kenntnissen der zweiten Amtssprache

Stellenantritt
Sofort	oder	nach	Vereinbarung

Informationen
Kantonales Amt Rhonewasserbau, Romaine Perraudin Kalber- 
matter (027 606 35 73)
Online-Bewerbung erwünscht: www.vs.ch/jobs oder senden Sie 
Ihre Bewerbung bitte an: Dienststelle für Personalmanagement, 
Place St-Théodule 15, 1951 Sion
Bewerbungsfrist: 27. September 2019 / 
Referenznummer: 111736

Sitten, den 6. September 2019
DMRU

Département des finances et de l’énergie
Service des ressources humaines

Departement für Finanzen und Energie
Dienststelle für Personalmanagement

         
  

OFFRES D’EMPLOI
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effondrements de constructions, comme l’in-
suffisance de la stabilisation latérale, l’étage 
souple et la fixation des éléments secondaires.

Pour résister aux sollicitations sismiques, de 
caractère horizontal et cyclique, il est primor-
dial de stabiliser latéralement la structure à 
l’aide de voiles (ou refends), de cadres ou de 
contreventements.

L’étage souple a lieu lorsque le premier 
niveau d’un bâtiment est libéré d’éléments 
structuraux encombrants pour en optimiser 
l’espace. Les refends y sont, par exemple, inter-
rompus et remplacés par des poteaux. Cette 
configuration implique un comportement sis-
mique défavorable car l’immeuble s’affaisse 
alors sur son rez-de-chaussée. Le même pro-
blème peut avoir lieu dans un étage supérieur, 
en cas de changement brusque de dimension 
des éléments porteurs.

Les dégâts sismiques con cernent égale-
ment les éléments secondaires, non porteurs. 
Ces dégâts représentent la majorité des pertes 
financières dans le cas d’événements modé-
rés, et leur défaillance peut mettre des vies en 
péril, même si la structure reste intacte (chute 
de pans de façade, obturation de sorties de 
secours, etc.).

Principes de base de la conception 
parasismique

Prendre en compte les aspects parasis-
miques dès les premiers stades de la concep-
tion d’un bâtiment permet d’assurer un 
comportement favorable sans surcoût notable. 
Voici les principes guidant une bonne concep-
tion parasismique :

 —  privilégier des formes en plan compactes, 
symétriques et régulières, éviter les parties 
saillantes, les angles rentrants et introduire 
des joints parasismiques  en cas de formes 
asymétriques ;
 —  favoriser des formes en élévation régulières 
et sans discontinuités brusques, s’assurer 
que les éléments de stabilisation horizon-
tale soient continus de la toiture jusqu’aux 
fondations ;
 —  assurer la résistance et rigidité vis-à-vis de la 
torsion, en disposant les éléments de stabili-
sation horizontale de manière symétrique et 
près de la périphérie ;
 —  fixer les éléments de façade non seulement 
verticalement, mais aussi horizontalement 

Acier et protection parasismique

L’acier reste un matériau performant, tant 
dans les structures porteuses que dans les 
composants secondaires. Pour autant que 
sa mise en œuvre ne reproduise pas les 
erreurs du passé.

Des tremblements de terre violents 
dé vastent régulièrement des régions entières 
et peuvent en paralyser les infrastructures 
pendant de nombreuses années. Des catas-
trophes récentes, comme celles survenues en 
Haïti, au Népal, au Japon, en Indonésie et en 
Italie l’ont montré de manière impressionnante. 
En comparaison internationale, la Suisse est un 
pays modérément soumis au danger sismique. 
Toutefois, des tremblements de terre peuvent 
s’y produire à tout moment sans avertissement.

Si la protection des structures porteuses 
contre les effets des séismes est évidemment 
essentielle, celle des composants secondaires 
doit également être prise en compte. À quoi 
bon faire en sorte qu’une caserne de pom-
piers résiste, si ses portes se bloquent ou si le 
faux-plafond s’effondre sur ses occupants ? La 
téléphonie, l’approvisionnement en eau et en 
électricité ainsi que les voies de communica-
tion jouent en effet un rôle prépondérant pour 
les secours.

Les constructions en acier ont de grands 
avantages pour répondre aux exigences de 
protection parasismique. Dans le cas de halles 
en acier, la structure est tellement légère que 
les forces sismiques restent négligeables 
par rapport à celles du vent. Les bâtiments à 
plusieurs étages et les structures spéciales 
peuvent aussi bénéficier des bonnes propriétés 
de l’acier : il est léger, résistant et ductile, c’est-
à-dire qu’il se déforme avant de rompre.

Erreurs de mise en œuvre
L’opinion qui a longtemps prévalu est que 

les constructions en acier sont a priori si duc-
tiles que des règles constructives spécifiques 
améliorant le comportement sismique étaient 
superflues. Pourtant, les mauvaises expé-
riences lors des violents séismes à Northridge 
(Californie, 1994) et à Kobe (Japon, 1995) ont 
remis ce dogme en question et suscité de nou-
veaux développements.

Après chaque séisme important, le même 
constat se répète : des erreurs récurrentes 
sont à l’origine de la majorité des dégâts et des 

Matériaux

afin de pouvoir encaisser les déformations 
dues aux séismes.

Exemple de la tour Bel-Air à Lausanne
Bâtiment lausannois emblématique des 

années 1930, la tour Bel-Air est le premier 
gratte-ciel du pays avec ses 16 étages. La 
sécurité sismique a dû être examinée lors de 
sa rénovation complète en 2016 (voir TRACÉS 
n° 17/2015).

La structure porteuse consiste en une char-
pente métallique remplie de panneaux en 
maçonnerie de briques. En négligeant cette 
dernière, on pourrait conclure à l’absence de 
problèmes : structure très souple, grandes fré-
quences propres. Cette hypothèse est toute-
fois irréaliste et trop favorable.

Si prendre en compte la maçonnerie dans 
un modèle numérique n’est pas chose aisée, 
il est toutefois possible de mesurer in situ les 
vibrations causées par le vent et le trafic pour 
en déduire les premières fréquences propres. 
La période fondamentale ainsi mesurée sur la 
tour Bel-Air est quatre fois plus petite que celle 
d’un modèle avec l’ossature seule, multipliant 
d’autant les efforts sismiques à considérer. Les 
résultats des mesures ont permis d’étalonner le 
modèle en introduisant des barres diagonales 
pour simuler la rigidité des remplissages. 

La sécurité sismique a ainsi pu être prouvée 
malgré la nette augmentation des efforts à 
prendre en compte en considérant la participa-
tion des remplissages en maçonnerie à la résis-
tance latérale. Par ailleurs, l’examen des détails 
a montré que les panneaux sont convenable-
ment retenus latéralement.

Pierino Lestuzzi, Dr Ing. EPF, est maître  
d’enseignement et de recherches au Laboratoire 
d’informatique et mécanique appliquées  
à la  construction de l’EPFL. 
Pierre Colomer, Ing. civil Master / SIA, est coordi-
nateur Antenne romande du Centre Suisse de la 
construction métallique.

PROFESSION

25.09 

CONFÉRENCE STEELACADEMY
Protection incendie pratique & 
Construction parasismique en acier
SwissTech Convention Center, Lausanne
Inscriptions : www.szs.ch/fr
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Un nouvel élan pour la culture du bâti

Les projets actuels du Message culture 
2021-2024 et de la Stratégie Culture du 
bâti se révèlent très prometteurs. Reste à 
leur allouer les moyens financiers néces-
saires qui permettront une mise en œuvre 
cohérente et rigoureuse.

La Confédération reconnaît aujourd’hui la 
signification stratégique de la culture du bâti. 
Tant le Message culture 2021-2024, actuelle-
ment en consultation que la Stratégie inter-
départementale d’encouragement de la 
culture du bâti, soumise à une audition infor-
melle jusqu’au 20 septembre 2019, marquent 
une nouvelle étape en ce sens. La SIA a pris 
position de manière détaillée sur ces deux 
textes et s’est ralliée à d’autres organisations 
de référence dans le domaine de la culture 
du bâti autour d’une position commune.

Message culture 2021-2024
Tous les quatre ans, la Confédération défi-

nit les grandes orientations de sa politique 
culturelle dans un Message culture. Tradi-
tionnellement associée au domaine de la pro-
tection du patrimoine et de la conservation 
des monuments historiques, la culture du 
bâti a pour la première fois été traitée sépa-
rément et selon une perspective plus globale 
dans le Message culture 2016-2020, avec 
d’une part une vue d’ensemble des activités 
de la Confédération impactant le territoire, 
et d’autre part des mesures de promotion 
de la culture du bâti contemporaine. En jan-
vier 2018, un pas important a également été 
franchi à l’échelle internationale à l’initiative 
de la Suisse et de son conseiller fédéral Alain 
Berset, puisque les ministres européens de la 
culture ont adopté la Déclaration de Davos, 
qui défend une culture du bâti de qualité 
en Europe.

Le projet du Message culture 2021-2024 
renforce la conception globale de la culture 
du bâti. Au sein même de l’Office fédéral de 
la culture (OFC), les domaines de la protec-
tion du patrimoine culturel et des monu-
ments historiques ainsi que de la culture 
du bâti contemporaine seront désormais 
regroupés sous le terme générique de 
« culture du bâti ». Cette évolution corres-
pond non seulement à une exigence que la 
SIA avait formulée il y a plusieurs années, 
mais constitue également une conséquence 
logique d’une nouvelle compréhension de la 

Politique culturelle de la Confédération

pour un espace de vie  
de qualité
www.getting-the-measure-of-baukultur.ch

GETTING
THE

MEASURE
OF

BAUKULTUR

4 — 5. 11. 19
Pavillon Sicli, Genève

culture du bâti, comme étant à la fois patri-
moniale et contemporaine.

Ce projet pose les jalons pour ce qui est 
de l’acquisition de compétences, de la 
médiation et des plateformes de dialogue 
sur la culture du bâti. Dans cette optique, 
il est essentiel de soutenir des institutions 
reconnues telles que le Musée suisse d’ar-

chitecture S  AM, Archijeunes ou encore la 
« Konferenz Bildschulen » (conférence des 
écoles de l’image).

Cette mouture du Message culture 2021-
2024 témoigne en revanche d’un manque 
de cohérence dans l’application de la com-
préhension transversale de la culture du 
bâti qu’elle met en avant. L’architecture a 

La conférence internationale Getting the measure of Baukultur réunira les experts internationaux issus de diffé-
rentes disciplines (architecture, ethnologie, architecture d’intérieur, architecture paysagère.
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certes sa place parmi les prix suisses d’art, 
mais aucune distinction n’est consacrée à la 
culture du bâti. De même, les mesures d’en-
couragement de Pro Helvetia réduisent ce 
champ culturel à l’architecture. La SIA et ses 
partenaires de la Table Ronde Culture du 
bâti suisse avaient déjà fait remarquer, dans 
leur Manifeste de 2011, qu’assimiler l’archi-
tecture à l’art limite la culture du bâti à une 
seule de ses dimensions. D’autres mesures 
pointent néanmoins dans la bonne direc-
tion : Pro Helvetia a ainsi décidé de renforcer 
la réflexion critique sur la création contem-
poraine et prévoit d’effectuer des relevés 
statistiques en vue d’améliorer l’égalité des 
chances entre hommes et femmes dans le 
domaine culturel, tandis que la Confédéra-
tion souhaite poursuivre le processus amorcé 
avec la signature de la Déclaration de Davos. 
Si les ambitions affichées sont élevées, le 
bât blesse pour ce qui est du budget. La 
consolidation de la culture du bâti contem-
poraine initiée par le Parlement risque donc 
de s’enliser à mi-chemin, faute de moyens 
financiers suffisants.

Stratégie pour la culture du bâti
Dépassant le cadre de la politique cultu-

relle menée sur le plan national, la Stratégie 
Culture du bâti propose pour la première fois 
un paquet de mesures concrètes destinées 
à promouvoir la culture du bâti contempo-
raine au cours de la législature 2020-2023. 
Ce plan d’action a été élaboré par un groupe 
de travail interdépartemental regroupant 
différents services fédéraux – dont l’Office 
fédéral des constructions et de la logistique 
ainsi que le Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation – sous la hou-
lette de l’Office fédéral de la culture.

Getting the measure of Baukultur – 
inscriptions ouvertes

Le programme de la conférence 
internationale Getting the measure  
of Baukultur est en ligne depuis début 
août. Coorganisée par la SIA, cette 
conférence s’articulera autour de trois 
sessions et de quatre séances parallèles. 
Les sessions tenteront d’apporter des 
réponses aux questions « Qu’est-ce 
que la qualité ? », « La qualité est-elle 
quantifiable ? » et « Comment gérer 
la qualité ? », tandis que les séances 
parallèles traiteront les thèmes « Paysages 
de rue », « Paysages de travail », 
« Systématiser la qualité » et « Construire 
les identités ». Y prendront part des 
experts internationaux issus de différentes 
disciplines (architecture, ethnologie, 
architecture d’intérieur, architecture 
paysagère, neurosciences, sociologie, 
urbanisme, philosophie, psychologie) et de 
domaines divers (bâtiment, numérisation, 
développement, conservation et gestion 
qualité). La conférence se tiendra les 
4 et 5 novembre 2019 au Pavillon Sicli, 
à Genève. Les présentations se feront 
soit en français soit en anglais, avec 
interprétation simultanée dans ces 
deux langues. Le prix d’entrée est de 
300 francs, les étudiants bénéficient d’un 
tarif préférentiel de 150 francs. 
Programme :  getting-the-measure-of-
baukultur.ch

Devenir partenaire  
de la Déclaration de Davos

Sous l’impulsion de la Suisse, la 
Déclaration de Davos a posé un jalon 
majeur sur la voie de la reconnaissance 
de l’importance culturelle de cette 
thématique. Les organisations et 
particuliers adhérant aux valeurs d’une 
culture du bâti de qualité, et tout 
particulièrement aux principes énoncés 
dans la Déclaration de Davos, sont invités 
à devenir partenaires de la Déclaration.
davosdeclaration2018.ch/fr

La Stratégie Culture du bâti vise à assurer 
la mise en œuvre intersectorielle de cette 
thématique et répond ainsi à une exigence 
de longue date de la SIA et de ses parte-
naires. Il est particulièrement encourageant 
que la Confédération expose l’ensemble de 
ses activités à incidence territoriale et les 
évalue à l’aune des exigences propres à une 
culture du bâti de qualité. Il serait toutefois 
souhaitable que les thèmes comme la pro-
tection du climat soient davantage encore 
compris comme objectifs communs vers 
lesquels les départements doivent conjoin-
tement tendre. La contribution de secteurs 
spécifiques, tels que l’énergie ou l’aménage-
ment du territoire, doit encore être tirée au 
clair pour certains, renforcée pour d’autres.

Étant donné que la Stratégie Culture du 
bâti constitue, au sens du mandat défini par 
le Parlement, une stratégie (partielle) sur 
le bâti contemporain, une compréhension 
transversale de la culture du bâti exigerait 
de plus l’élaboration d’un axe stratégique 
sur le patrimoine et sa préservation. Le pro-
jet d’acte modificateur unique sur la culture 
du bâti est hautement louable, néanmoins 
les moyens financiers alloués à cette straté-
gie doivent être augmentés afin que les buts 
fixés puissent effectivement être atteints.

Claudia Schwalfenberg, politique associative, 
chargée de la culture du bâti SIA,  
claudia.schwalfenberg@sia.ch

Nous créons un espace  
de réflexion pour la culture  
du bâti.

 

egokiefer.ch
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COMPÉTITIONS

Concours

La Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard organise un 
concours sous la forme d’un:

Mandat d’études parallèles  
d’architecture et de paysagisme
pour la création du nouveau « Barryland 2022 », parc 
d’attraction thématique centré sur le chien de race 
saint-bernard.

Les concurrents, constitués en équipe regroupant archi-
tecte et paysagiste, sont priés de faire acte de candidature 
avant le 18.10.2019 en mentionnant leurs titres, capacité 
et organisation et en mentionnant quatre références  
d’architecture et quatre références de paysagiste attestant 
de la capacité des concurrents à traiter cette problématique 
spécifique.

Le programme provisoire du concours et les formulaires 
de candidature peuvent être téléchargés sous:  
https://fondation-barry.ch/FR/projet-barryland-2022

Concours de projets (procédure sélective)

Banque Raiffeisen Morges Venoge
Nouvelle agence à Morges

Les candidatures émanant de bureaux d’architecture de la région sont  
à remettre au plus tard le 27 septembre 2019, à: 

Raiffeisen Suisse, Conseil en construction, Voie du Chariot 7, 1003 Lausanne

Vous trouverez le programme du concours ainsi que les  
informations nécessaires sur raiffeisen.ch/architecture

11.10
Candidature

CONCOURS DE PROJETS 
PROCÉDURE SÉLECTIVE
Délocalisation du SCN  
à Sion – Appel à projets pour 
l'animation artistique

11.10
Candidature

CONCOURS DE PROJETS  
PROCÉDURE SÉLECTIVE
ALPOLE Sion – Appel à projets 
pour l’animation artistique

18.10
Rendu degré 1

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE  
DEUX DEGRÉS
Groupe scolaire ESII Meyrin

23.10
Candidature

CONCOURS DE PROJETS 
PROCÉDURE SÉLECTIVE
Construction d’un immeuble 
de logements – Pré Colomb, 
Versoix

30.10
Rendu 

CONCOURS D’IDÉES
Secteur Riponne/Tunnel, 
Lausanne

08.11
Rendu

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE 
Nouvelle liaison routière 
Marly-Matran
Concours du pont de Chésalles

08.11
Inscription 

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE 
Bâtiment communal  
et auberge-restaurant  
à Port Gitana, Bellevue

18.12
Inscription

CONCOURS D’IDÉES 
PROCÉDURE OUVERTE 
Co-Design Milan

En ligne sur competitions.espazium.ch 
Cette rubrique est destinée à informer nos lecteurs des concours 
organisés selon les règlements SIA 142, SIA 143 ou UIA. Les informations 
qu’elle contient ne font pas foi sur le plan juridique. Plus de concours et 
de résultats de concours sur competitions.espazium.ch
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VITRINE

Cuisiner au degré près  
avec SensePro™

SensePro est le premier plan de cuisson 
à induction au monde avec une sonde de 
température sans fil. Cuisiner des légumes 
tendres avec une précision extrême Sous-
Vide, préparer des sauces légères, griller des 
steaks à la perfection – le nouveau plan de 
cuisson SensePro™ fonctionne comme votre 
SousChef personnel. Il suffit de sélection-
ner le plat et le résultat désiré sur l’écran 
tactile. La sonde de température sans fil 
vous indique la température à cœur pen-
dant la cuisson et vous indique quand le plat 
est prêt.
 
electrolux.com

Une armoire classique et élégante

Dans la salle de bain, les armoires de toilette 
donnent le ton et offrent un grand espace 
de rangement derrière le miroir. Le miroir 
du modèle « Avance New LED » de Keller 
Spiegelschränke AG couvre toute la surface, 
exception faite de la bande LED qui émet 
4000 kelvins de lumière réglable. L’éclairage 
indirect sous l’armoire éclaire le lavabo et 
assure une ambiance relaxante. L’armoire 
est disponible dans des largeurs de 50 à 150 
centimètres.

guten-morgen.ch

Domotec ROTEX HPSU compact : 
la pompe à chaleur compacte 

Avec sa pompe à chaleur HPSU (Heat Pump-
SolarUnit) de ROTEX, Domotec propose un 
système de chauffage respectueux de l’envi-
ronnement et économe en termes de coûts 
et d’encombrement. Une nouveauté – unique 
en Suisse sous cette forme – tient au fait que 
l’unité intérieure de la pompe à chaleur et 
l’accumulateur solaire soient réunis en une 
seule unité compacte. Le système est com-
posé de la pompe à chaleur air-eau (unité 
extérieure) et du module HybridCube qui 
comprend un accumulateur intégré à stra-
tification (unité intérieure). L’accumulateur 
à stratification est réglé de sorte à assu-
rer une parfaite coordination avec la pompe 
à chaleur air-eau et permet par ailleurs d’y 
associer aisément des capteurs solaires. En 
Suisse, le système HPSU compact est dispo-
nible en exclusivité chez Domotec.

domotec.ch

Franke Box Center :  
l’essentiel à portée de main

Chaque geste compte dans une cuisine 
bien organisée. La philosophie Franke : plus 
les éléments de la cuisine sont en adéqua-
tion les uns avec les autres, plus les tâches 
quotidiennes s’effectuent avec fluidité. Plus 
ils offrent de confort, plus le travail en cui-
sine devient plaisant. Le nouveau Franke 
Box Center s’inspire de ces principes et les 
sublime autour de l’évier. Les principaux 
ustensiles de cuisine dont vous avez besoin 
pour préparer vos plats sont ainsi directe-
ment accessibles à côté de l’évier.

franke.ch

Adesio : la solution de collage 
professionnelle pour les acces-
soires de salle de bains

Les architectes, installateurs et maîtres d’œu-
vre ont maintenant le choix : coller ou per-
cer. Grâce à la solution de collage Adesio de 
Bodenschatz, les accessoires de salle de bains 
de la gamme Chic peuvent être à présent 
posés sur des murs minces et sur du verre. Les 
panneaux de mur restent intacts, tout comme 
les conduites cachées. Adesio convainc même 
les professionnels exigeants : car Bodenschatz 
a développé le système de collage conjointe-
ment avec Sika et la ZHAW, ainsi que d’autres 
partenaires de la branche, et l’a expérimenté 
pendant de nombreuses années.

adesio.ch

Des fonds de douche de plain-
pied et sur mesure 

Le fond de douche Viva en acier-titane 
émaillé de Schmidlin est la solution idéale 
pour réaliser une douche de plain-pied. Parmi 
les détails esthétiques, on peut citer le cou-
vercle d’évacuation disponible dans le même 
coloris que le fond de douche. Les faibles 
rayons d’angle raviront les amateurs de 
design : ils adoucissent les lignes du fond de 
douche et permettent de réaliser un joint sili-
cone particulièrement fin lors de son intégra-
tion dans le carrelage. Intégré dans la gamme 
Vario, il est également disponible sur mesure 
et se marie avec les baignoires et les lavabos 
de la même série. 
 
schmidlin.ch 
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Large choix : avec plus de 850 
alternatives à la vasque blanche

Dans toutes les gammes de design de 
Kaldewei, les couleurs exclusives de la 
Coordinated Colours Collection de Kaldewei 
soulignent le caractère unique des solutions 
de salle de bains et permettent une par-
faite harmonisation des vasques, des bai-
gnoires et des surfaces de douche avec les 
teintes dominantes dans la salle de bains. 
Les vasques émaillées colorées subliment 
l’espace par le jeu harmonieux des nuances 
de couleur. Déclinées dans les tons gris mat, 
crème délicat ou encore noir élégant de l’uni-
vers chromatique de Kaldewei, elles offrent 
un contraste fort avec les meubles de salle de 
bains ou se distinguent sobrement de l’amé-
nagement du sol et des murs. Pour les solu-
tions de vasque Kaldewei, les clients ont, en 
plus des couleurs sanitaires standard, actuel-
lement le choix entre huit couleurs mates.

kaldewei.ch

arwa-pure : un design démocra-
tique par Konstantin Grcic 

S’agissant de produits design portant la 
griffe d’un designer de renom, il est géné-
ralement illusoire de s’attendre à un prix rai-
sonnable. Fabriqués à partir de matériaux 
haut de gamme. Ces mitigeurs de lavabo, 
de baignoire et de douche, qui dégagent 
une beauté sensuelle, dérogent à la règle 
en s’inscrivant dans un segment de prix 
intermédiaire.
Grâce à sa conception démocratique, la 
gamme de robinets arwa-pure fait très 
bonne figure, aussi bien dans la sphère pri-
vée que dans l’hôtellerie et la restauration. 
Sa création est signée Konstantin Grcic, star 
munichoise du design.
 
similor.ch

Aménagement avec le HPL robuste, durable et antibacté
rien certifié Sanitized® d’Argolite. Ce produit suisse  
permet de créer des aménagements haut de gamme: pour  
ce faire, les décors, les structures de surface et les fonc
tions souhaitées peuvent être combinés à l’infini. HPL offre 
une qualité garantie selon la norme SN EN 438.

Démarquez-vous avec la nouvelle gamme HPL  
d’Argolite – le seul fabricant suisse.

LE STYLE  
AFFIRMÉ DU HPL

Argolite AG | HPL-Werk | 6130 Willisau
Tél. +41 (0)41 972 61 11 | verkauf@argolite.ch | argolite.ch

COMPACT PLUS 6 MM
ARGOPRINT «REED» HG
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Un ma ni feste pour la pleine terre  
et l’es pace pu blic
Le troisième épisode de notre série 
 Lausanne Jardins 2019 vient de sortir. 
Ne manquez pas l’entretien avec 
l’architecte-paysagiste conseil Valérie 
 Hoffmeyer qui nous parle de son métier 
 et de cette merveilleuse machine 
verticale qu’est le sol.
espazium.ch/fr/lausannejardins2019

En ligne

Paraissent chez le même éditeur

TEC21

Wallis – Wege in luftiger Höhe
Rom – Paris via Zermatt per Seilbahn
Schlenker um Stalden
TEC21 Nr. 37/2019 (13.09.19)

Avant -
Rouillé

Pendant -
Sablé

Après -
Protégé

> Nettoyage mécanique par sablage.
> Revêtement intérieur par résine (colmate même les perforations cuivre).
> Protection anti-corrosion garantie, sans entretien ultérieur.
> Idéal pour conduites d’eau sanitaire, de chauffage (également au sol), piscines, etc.
> Equipe de professionnels, compétente, expérimentée et dynamique à votre service.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
ch. des Tenevières 19

T 026 664 00 04
F 026 664 00 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch 

1227 CAROUGE
Rue J-Girard 24
T 022 368 30 04
F 022 368 30 07

1895 VIONNAZ
Av. du Léman 8 
T 027 281 30 04
F 027 281 30 07

STOP AUX ATTAQUES DE ROUILLE ET CORROSION
pour une eau propre et fluide!

ESPAZIUM

Prospettive di vita tra cura e progetto
From cure to care | Invecchiamento 
attivo | Progettare con empatia
ARCHI N. 4 (08.2019) 

Archi

Appel à projets

La troisième édition de L’art des ingénieurs 
rassemblera les meilleurs travaux réalisés par 
les bureaux d’études suisses en 2019/2020. 
Envoyez-nous vos projets !

Même s’il n’est pas dans la culture des ingénieurs 
de publier fièrement leurs réalisations, il est plus que 
jamais important de faire connaître les mérites de 
cette discipline. La Société suisse des ingénieurs et 
des architectes (SIA) et l’Union suisse des sociétés 
d’ingénieurs-conseils (usic) – commanditaires de L’art 
des ingénieurs suisses – se battent, sur le plan poli-
tique, pour des honoraires équitables. Il appartient à 
chaque bureau de défendre la valeur sociale du tra-
vail effectuée au quotidien. La collection d’œuvres 
sélectionnées pour les deux premières éditions illustre 
la diversité, la créativité, les standards de qualité et 
la fascination qu’exerce, sur le public et au sein de la 
profession, l’art de l’ingénierie.  Réd.

L’art des ingénieurs suisses 2019/2020 

Pour participer

Envoyez vos projets 
à  redaktion@tec21.ch



Vent. 
Calme.

Nouveau, puissant et silencieux :
UltraSilence ELS EC

Notre nouveau système de ventilation mo-
no-gaine ELS EC génère beaucoup de vent, 
mais dans un calme absolu. On ne l’entend 
donc pas et ne le remarque qu’à peine sur 
la facture d’électricité. Ceci grâce aux nou-
veaux moteurs EC permettant d’économi-
ser 70% d’énergie. Exactement comme tous 
les autres composants, ils sont développés 
et fabriqués par Helios en Allemagne. 
C’est probablement la raison pour laquelle 
on reçoit toujours autant d’éloges sur la 
qualité et la durée de vie de nos systèmes 
de ventilation.

www.helios.ch

www.kochag.ch

Très apprécié … 
Design classique en format interrupteur

Interphones de type classique – une nouvelle variante existe 

avec les stations intérieures de la série «TC40/Classic» afin 

de personnaliser le design. Les interphones sont disponibles 

brillants, en noir ou blanc.
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T he medium is the message », 
écrivait Marshall McLuhan 

en 1964. Par-delà les signes, 
les symboles et les analogies, 
l’architecture de la nouvelle 
ambassade de Suisse à Moscou, 
achevée récemment par Brauen 
Wälchli Architectes, délivre  
un message inscrit dans l’espace.

L’architecture d’une ambassade est un 
travail de communication diplomatique. 
Elle opère sur plusieurs échelles, sur plu-
sieurs plans, aussi bien dans sa réalité 
concrète que dans l’espace médiatique. 
Pour les ambassadeurs suisses, l’enjeu 
prioritaire est de faire une démonstra-
tion de la précision helvétique, que l’on 
doit pouvoir apprécier dans la mise en 
œuvre soignée des matériaux (si possible 

locaux). Les médias s’approprient rapide-
ment quelques analogies qu’elle contient 
nécessairement. Botschaft, pour les aléma-
niques, signifie littéralement « message » 
– un sens que les francophones ont un peu 
oublié dans le mot « ambassade ».

À Moscou, l’image qui s’impose est 
la vue aérienne de l’ensemble diploma-
tique, avec la forme de sa cour, qui évoque 
vaguement la carte de la Suisse. Quand 
les architectes et l’architecte-paysagiste 
s’en aperçoivent, ils tracent des cercles 
à l’emplacement de chaque chef-lieu sur 
cette Suisse géométrisée, puis plantent 
sur la capitale un pommier de la variété 
Rose de Berne. L’ambassade devient 
ce qu’elle représente : une reproduc-
tion du pays. Dans le cadre du concours 
artistique, ce jeu de translation se pour-
suit par une performance d’Anne-Julie 

Raccoursier. L’artiste multiplie par gref-
fage l’arbre moscovite et plante des pom-
miers Rose de Berne dans les chefs-lieux 
de chaque canton, là où des Russes recon-
nus vivent et où des Suisses entretiennent 
des liens particuliers avec la Russie. 
Comme un écho, les photographies de ces 
arbres ornent désormais le couloir d’en-
trée de l’ambassade.

Les architectes l’expliquent très clai-
rement1 : construire une ambassade, c’est 
d’abord opérer un transfert culturel, déli-
cat, car orienté vers une communica-
tion à plusieurs niveaux. Dans le projet 
récemment remporté pour l’ambassade de 
Beijing, Brauen Wälchli Architectes pro-
posent de faire tenir l’édifice sur des blocs 
de pierre importés des glaciers alpins, 
soit un petit morceau emblématique 
du territoire.

Space is the message :  
nouvelle ambassade de Suisse à Moscou

1 Plan masse. Le vide de la cour évoque la forme  
de la Suisse.

2 La présence discrète de l’ambassade sur la rue 
confirme l’intention de s’inscrire dans la conti-
nuité de l’atmosphère du faubourg moscovite. 
Les éléments caractéristiques sont simplement 
exprimés dans un langage graphique abstrait 
(entablement, cadres). 2

« 
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Nouveau, puissant et silencieux :
UltraSilence ELS EC

Notre nouveau système de ventilation mo-
no-gaine ELS EC génère beaucoup de vent, 
mais dans un calme absolu. On ne l’entend 
donc pas et ne le remarque qu’à peine sur 
la facture d’électricité. Ceci grâce aux nou-
veaux moteurs EC permettant d’économi-
ser 70% d’énergie. Exactement comme tous 
les autres composants, ils sont développés 
et fabriqués par Helios en Allemagne. 
C’est probablement la raison pour laquelle 
on reçoit toujours autant d’éloges sur la 
qualité et la durée de vie de nos systèmes 
de ventilation.

www.helios.ch
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Espace et significations
Ce langage-là est fait de symboles. Mais 

celui qui traduit le mieux la réalité d’un 
pays est inscrit dans le plan. À Moscou, 
l’organisation planimétrique de l’ambas-
sade renseigne très exactement sur cer-
tains modes de fonctionnement propres 
à la Suisse. Fermé, discret, presque effacé 
de l’extérieur, l’ensemble se montre tota-
lement ouvert et transparent à celui ou 
celle qui trouvera le moyen d’y péné-
trer. C’est bien une Suisse miniature – 
qui invite aux déambulations : le couloir 
lumineux qui zigzague autour du patio 
construit une relation engageante, espé-
rons vertueuse, entre les différents ser-
vices qui se côtoient au quotidien (diplo-
matie, chancellerie, économie, tourisme, 
culture). Le plan de l’ensemble diploma-
tique de Moscou traduit une forme d’or-
ganisation, de transparence, mais égale-
ment de représentativité collective, sans 
hiérarchies. La cour minérale distribue 
les regards, unit les usagers par une même 
lumière, qu’elle dispense de manière bien 
démocratique. On y rencontre généra-
lement son unique habitant : l’imposant 
bouvier bernois de l’ambassadeur, dont la 
niche évoque un mazot valaisan.

Par-delà la sémiotique du plan, l’archi-
tecture d’une ambassade confronte les 
architectes à des problèmes plus com-
plexes, plus théoriques. Il force à aborder 
un contexte dédoublé, entrecroisé : le bâti-
ment exprimera la rencontre entre deux 
cultures constructives. Brauen Wälchli 
Architectes sont désormais aguerris à cet 
exercice, après avoir réalisé l’extension 
de l’ambassade de Prague (1997-2005) et 
conçu l’ambassade de La Paz (2000-2003). 
Dans la capitale bolivienne, ils tâchaient 
d’utiliser sans les détourner quelques 
caractéristiques locales : compacité du 
volume, couleurs, fenêtres adaptées au cli-
mat, et même des moucharabieh (un élé-
ment arabisant importé via l’Espagne en 
Bolivie). On ne peut ni imiter l’architecture 
locale, prétendent les architectes, ni impo-
ser une architecture helvétique. C’est l’ap-
proche qui doit être helvétique. Une ambas-
sade de Suisse veut s’inscrire dans un lieu, 
dans le temps long du lieu.

Approcher Moscou
S’il y a une approche helvétique, elle 

commence par le concours – une politique 
dont l’Office fédéral des constructions et 
de la logistique (OFCL) tire aujourd’hui 
bénéfice. En 2007, il lançait un concours 
sur présélection pour construire une 

0 20m5 10
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0 20m5 10
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3 Plans du rez-de-chaussée et du premier étage, coupe nord-sud. 
Les bureaux sont alignés sur les façades côté rue, les espaces  
de réunion côté cour. 

4 La circulation de l’ensemble diplomatique tourne autour du 
 patio. Les salons de l’ancienne maison de maître sont distribués 
en enfilade et servent désormais d’espaces de réception.

5 Érigée en 1892, la maison de maître abrite la mission diploma-
tique suisse depuis 1995. L’intervention a nécessité un méticuleux 
travail de restauration des façades comme des intérieurs.

3
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extension comprenant différents services 
diplomatiques et consulaires, la résidence 
de l’ambassadeur et des offices de représen-
tation de l’économie et de la culture.

L’ambassade Suisse de Moscou est logée 
dans une maison de maître de deux niveaux, 
érigée en 1892 et protégée. Non pas en rai-
son de son caractère exceptionnel, mais plu-
tôt parce qu’elle représente un témoignage 
admirable et relativement bien conservé du 
néoclassicisme moscovite. Elle est située 
à Zemlianoï Gorod, entre la « ceinture des 
boulevards » et la « ceinture des jardins », à 
l’emplacement d’un ancien verger-potager 
exploité par les maraîchers qui livraient à 
la cour du tsar. Le tissu urbain de ce quar-
tier éloigné du centre est ouvert, perméable. 
L’urbanisation, lente, forme peu à peu des 
îlots semi-ouverts avec de grands espaces à 
l’arrière des maisons. Même si les rues sont 
tenues par des façades, le vent et les sons 
circulent. Alors que Moscou se transforme 
aujourd’hui en un village Potemkine, appli-
quant à ses espaces publics les mêmes for-
mules génériques que la plupart des villes 
globalisées, sa spécificité ne réside plus pour 
le promeneur que dans l’appréciation de 
cette particularité morphologique qui le fait 
déambuler de grands boulevards en espaces 
verts introvertis.

Là où la plupart des concurrents met-
taient en valeur la maison de maître en 
se tenant à une distance respectueuse de 
ce petit morceau de patrimoine2, Brauen 
Wälchli Architectes suggèrent au contraire 
d’inscrire l’intervention dans le processus 
d’urbanisation propre au faubourg mosco-
vite. L’implantation qu’ils proposent ferme 
la parcelle par deux bâtiments en équerre 
et fabrique avec le troisième un petit 
ensemble organisé autour d’une cour lumi-
neuse. Ce faisant, les architectes affirment 
comme objectif prioritaire de poursuivre la 
construction de la rue.

Double contexte, double façade
Pour répondre à un double contexte, il 

faut un bâtiment double. Brauen Wälchli 
Architectes ne travaillent pas par addi-
tion, mais par une « recherche patiente », 
aboutissant à une esquisse synthétique, 
qui concrétise plusieurs paramètres : tout 
ce qui est privé – bureaux, espaces ser-
vants, circulations secondaires – est en 
périphérie, orienté vers les rues. Les murs 
sont perpendiculaires aux façades maçon-
nées, les fenêtres disposées sur un rythme 
régulier, celui des bâtiments adjacents. Les 
éléments qui donnent à la rue sa vibration 
sont traduits par un traitement graphique 
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6 Coupe constructive 1:50
1 Toiture
 - Graviers, 7 cm
 - Étanchéité bitumineuse à 2 couches
 - Isolation thermique type EPS, inclinaison 1.5 %, 2-12 cm
 - Isolation thermique plate type EPS, 10 cm
 - Barrière vapeur
 - Dalle béton armé, 40 cm
 - Enduit dans les bureaux, 2 cm
 - Double plaque de plâtre suspendu dans le couloir,  

 2x1.25 cm
2 Façade côté cour
 - Poteaux préfabriqués en béton armé, diamètre 29.5 cm
 - Enveloppe thermique
 - Montants en bois massif, chêne, 18.5 cm
 - Menuiseries extérieures, chêne
 - Triple vitrage
3 Toit plat – 2e étage
 - Gravier, 70 mm
 - Étanchéité bitumineuse à 2 couches, 10 mm
 - Isolation thermique bicouche type EPS, 32.5 cm
 - Barrière vapeur
 - Dalle béton armé, 30 cm
 - Isolation thermique en laine de roche, 12 cm
 - Lattage de sous-construction
 - Lambris de bois en chêne, 3 cm
4 Terrasse – 1er étage
 - Planches de bois, chêne vissé sur le contre-lattage, 3 cm
 - Étanchéité bitumineuse à 2 couches
 - Isolation de pente, EPS, min. 4 cm
 - Barrière vapeur
 - Dalle béton armé, 30 cm
 - Isolation thermique en laine de roche, 12 cm
 - Lattage de sous-construction
 - Lambris de bois de chêne, 3 cm
 - Panneau isolant multicouches en laine de bois, 12 cm
5 Dalles – 1er et 2e étage
 - Parquet en chêne dans les bureaux, 2 cm
 - Terrazzo dans le couloir, 2 cm
 - Isolation type EPS, 2x2 cm
 - Dalle béton armé, 40 cm
6  Dalle – rez-de-chaussée
 - Parquet en chêne dans les bureaux, 2 cm
 - Terrazzo dans le couloir, 2 cm
 - Isolation type EPS, 2x2 cm
 - Dalle béton armé, 40 cm
 - Laine de bois en panneau isolant multicouches, 12 cm
7 Dalle – sous-sol
 - Asphalte coulé avec pente, 4-20 cm
 - Joint hydraulique
 - Dalle béton armé, 50 cm

7 Le patio central unifie les services de l’ensemble diplomatique. 
Les visiteurs circulent par un couloir entourant ce patio, baignant 
dans la lumière et ponctué d’espaces de réunion ou de réception 
en double hauteur.

(PHOTOGRAPHIES : YVES ANDRÉ / PLANS : BRAUEN WÄLCHLI ARCHITECTES)
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COUPE DÉTAILLÉE   1:50

1  Toiture

-    Graviers, 7cm
-    Etanchéité bitumineuse à 2 couches
-    Isolation thermique type EPS, inclinaison 1.5%, 2-12cm
     Isolation thermique plate type EPS, 10cm
-    Barrière vapeur
-    Dalle béton armé, 40cm
-    Enduit dans les bureaux, 2cm
     Double plaque de plâtre suspendu dans le couloir, 2x1.25cm

2  Façade côté cour
-    Poteaux préfabriqués en béton armé, diamètre 29.5cm
-    Enveloppe thermique 
     Montants en bois massis, chêne, 18.5cm
     Menuiseries extérieures, chêne   
     Triple vitrage

3  Toit plat  -  2e étage
-    Gravier, 70mm
-    Etanchéité bitumineuse à 2 couches, 10mm
-    Isolation thermique bicouche type EPS, 32.5cm
-    Barrière vapeur
-    Dalle béton armé, 30cm
-    Isolation thermique en laine de roche, 12cm
-    Lattage de sous-construction
-    Lambris de bois en chêne, 3cm
   

4  Terrasse  -  1er étage
-    Planches de bois, chêne vissé sur le contre-lattage, 3cm
-    Etanchéité bitumineuse à 2 couches
-    Isolation de pente, EPS, min. 4cm
-    Barrière vapeur
-    Dalle béton armé, 30cm
-    Isolation thermique en laine de roche, 12cm
-    Lattage de sous-construction
-    Lambris de bois de chêne, 3cm
-    Panneau isolant multicouches en laine de bois, 12cm

5  Dalles  -  1er et 2e étage
-  Parquet en chêne dans les bureaux, 2cm
   Terrazzo dans le couloir, 2cm
-  Isolation type EPS, 2x2cm
-  Dalle béton armé, 40cm

6  Dalle  -  rez-de-chaussée
-  Parquet en chêne dans les bureaux, 2cm
   Terrazzo dans le couloir, 2cm
-  Isolation type EPS, 2x2cm
-  Dalle béton armé, 40cm
-  Laine de bois en panneau isolant multicouches, 12cm

7  Dalle -  sous-sol
-    Asphalte coulé avec pente, 4-20cm
-    Joint hydraulique
-    Dalle béton armé, 50cm
-    Etanchéité
-    Dallage béton armé, 15cm
-    Isolation thermique type Swisspor XPS, 11cm
-    Film PE
-    Béton maigre, 10cm

0 10.5 2m

Ambassade de Suisse, Moscou
Concours : 2007, construction : 2015-2018

Maître de l’ouvrage : Département fédéral  
des finances, Office fédéral des constructions  
et de la logistique, OFCL
Architecture et planification générale : Brauen 
Wälchli Architectes, Lausanne
Ingénieur civil : CSD Ingénieurs, Lausanne
Ingénieur CVSE : Weinmann Energies SA, Échallens
Architecte paysagiste : L’Atelier du Paysage, 
 Lausanne
Intervention artistique : Anne-Julie Raccoursier, 
Lausanne
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1 Voir Martin Tschanz, Ulrich Brauen, Doris Wälchli, 
« Botschaften bauen : ein Gespräch mit Doris Wälchli und 
Ueli Brauen », Werk, Bauen + Wohnen 93/2006

2 Christoph Elsener, « Die Insel Schweiz : Projektwettbewerb 
für die neue Schweizer Botschaft in Moskau », Werk, 
Bauen + Wohnen 95/2008.

3 Sur le Centrosoyuz, voir Jean-Louis Cohen, Le Corbusier 
et la mystique de l’URSS : théories et projets pour Moscou 
1928-1936, Liège, Pierre Mardaga Éditeur, 1987.

minimal de l’enduit de façade : socle, 
cadres de fenêtres, entablement abstrait.

Tout ce qui est collectif – salles de confé-
rence, bureaux partagés, espaces de réu-
nion – est déployé vers l’intérieur de l’îlot, 
le long d’une façade entièrement vitrée. Le 
dispositif répond au contexte climatique, 
en se concentrant sur la captation de la 
lumière, rare en hiver. La façade sud de la 
maison de maître, ainsi que la neige recou-
vrant le patio en hiver, servent de réflec-
teurs. La géométrie souple du patio fait 
pénétrer cette lumière dans la profondeur 
du plan.

Pour éviter les ponts froids sans faire 
usage de consoles isolantes, les dalles sont 
emballées d’isolation, prennent une épais-
seur qui dote la façade d’une expression 
robuste. Mais est-ce un hasard si le capi-
tonnage métallique, avec son ourlet, finit 
par prendre un profil presque classicisant, 
si ses proportions dialoguent avec celles de 
la maison de maître ?

Le temps longs
Depuis quelques temps, l’architecture 

moscovite oscille entre deux époques. Elle 

privilégie ici la restauration factice d’un 
passé idéalisé, là l’ancrage dans une époque 
résolument globalisée, sans épaisseur his-
torique. Dans les deux cas, elle exploite des 
effets qui seront vite périmés. L’ambassade 
de Suisse, elle, poursuit ce qui est là.

Après la rue, la maison de maître et 
le climat, un autre élément de contexte 
vient donner au projet une significa-
tion. À quelques rues de là se tient le 
Centrosoyuz, l’un des bâtiments emblé-
matiques que Le Corbusier réalise entre 
1928 et 1936. C’est bien un Corbu, avec ses 
volumes clairs, ses fenêtres en bandeau, 
mais dans une variante rouge : la façade 
est revêtue de tuf artik importé, à grands 
frais dit-on, du Caucase, malgré les protes-
tations des commanditaires3.

C’est peut-être cet autre élément de 
contexte qui donne aux auteurs de l’am-
bassade de Suisse cette confiance, malgré 
le nombre d’années nécessaires à sa réa-
lisation. En effet, peu avant le dépôt de la 
mise à l’enquête, le nouveau maire de la 
ville, à peine en fonction, bloquait toutes 
les  procédures de démolition en cours, 
contraignant les architectes à reprendre 

entièrement le dossier. Parce qu’il ne repré-
sentait aucune tendance particulière, si ce 
n’est celle du bon sens, le projet lauréat a 
tenu bon. Douze années après le concours, 
il a été respecté et poursuivi. Surtout, il 
n’a pas pris une ride :  l’esquisse se plie aux 
contingences du lieu, pas à celles du temps. 
C’est le message qu’elle porte à Moscou.

Marc Frochaux

Réalisez la salle de bains de vos rêves. 
www.getaz-miauton.ch/bain

VOTRE SALLE DE BAINS 
NOUS TIENT À CŒUR.
Vous accordez de l’importance à l’esthétique et au design, vous aimez l’originalité et vous souhaitez  
une salle de bains façonnée selon vos goûts ? En tant qu’experts en salles de bains personnalisées,  
nous vous accompagnons de l’idée initiale à la réalisation de votre chef-d’œuvre.
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