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10e mise au concours
La transformation numérique dans le domaine de la 
protection des bâtiments contre les dangers naturels
Mise au concours
La Fondation de prévention des établissements cantonaux d‘assurance (FP) a pour but de soutenir des projets et 
autres actions permettant à moyen terme de diminuer les dommages aux bâtiments dus aux dangers naturels.  
À cette fin, elle lance notamment des mises au concours.

La transformation numérique apportera également des changements dans la protection des bâtiments contre les 
dangers naturels. La 10e mise au concours de la Fondation de prévention des établissements cantonaux d‘assu-
rance (FP) sollicite des projets portant sur l‘étude, d‘un point de vue extérieur, de la situation actuelle de la trans-
formation numérique dans ce domaine, éventuellement accompagnés de mesures stratégiques. Les propositions 
retenues seront intégrées au niveau stratégique dans un futur plan de passage au numérique. Ces approches 
ouvriront de nouvelles perspectives pour la suite de la mise en œuvre de la protection des bâtiments contre les 
dangers naturels dans les établissements cantonaux d‘assurance (ECA) et leurs organisations communes.  
L‘objectif suprême de réduire les dommages aux bâtiments dus aux dangers naturels reste inchangé.

Questions de recherche
La 10e mise au concours doit apporter des réponses aux questions suivantes :
1. Quelles répercussions sur le plan technologique, organisationnel (processus), humain ou des interfaces, la 

transformation numérique aura-t-elle ces prochaines années sur la protection des bâtiments contre les dangers 
naturels dans les ECA et leurs organisations communes ?

2. Comment l‘offre numérique des ECA doit-elle se développer pour tenir compte du changement dans les  
besoins des clients ?

3. Quels aspects internes doivent être abordés pour rester attrayants pour les collaborateurs (formes de travail, 
processus, innovation, formation continue, etc.) ?

4. Quelles mesures doivent être engagées par les ECA et leurs organisations communes pour pouvoir mettre 
en œuvre la protection des bâtiments contre les dangers naturels de manière adéquate et efficiente à l‘avenir 
également ?

5. Quelles technologies influenceront de manière déterminante la protection des bâtiments contre les dangers 
naturels auprès des ECA et de leurs organisations communes ?

La mise au concours s‘adresse aux particuliers, aux groupes ou aux corporations de droit privé ou public.

Le texte de la mise au concours et le formulaire de soumission peuvent être téléchargés à l‘adresse 
www.vkg.ch/mise-au-concours-10. En cas de présentation devant le conseil de fondation, une indemnisation 
forfaitaire de 2000 francs est accordée.

Le gestionnaire de la Fondation de prévention des établissements cantonaux d‘assurance, Martin Jordi, se tient à 
disposition pour répondre aux questions martin.jordi@vkg.ch | 031 320 22 84.

Les propositions de projet doivent parvenir jusqu‘au 7 juin 2020, au plus tard, à la Fondation de prévention des 
établissements cantonaux d‘assurance.
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Même quand ils l’ignorent, les Genevois 
connaissent tous Marc J. Saugey. Les pas-
sages, les rampes, les socles aménagés de 
vitrines qu’il a conçus marquent le quo-
tidien des usagers du centre-ville depuis 
plus de cinquante ans. Catherine Dumont 
d’Ayot démontre dans sa thèse de docto-
rat1 que les réalisations de Saugey touchent 
tous les aspects, les 24 h pour ainsi dire, 
de la vie quotidienne d’un habitant de 
Genève : logement, travail, commerce, loi-
sir, et surtout flânerie. 

De Saugey, plus que des objets iconiques, 
c’est sa contribution à l’architecture ano-

nyme de la ville que l’on doit retenir aujourd’hui – en particulier dans un 
contexte où la densité est discutée, voire contestée, de manière systématique. 
Souvent, elle est envisagée uniquement comme une variable. Les travaux 
de Saugey nous apprennent à regarder la palette des qualités d’expérience 
qu’elle peut offrir.

L’œuvre de Saugey s’inscrit dans un travail de continuité, il participe à la 
constitution historique de l’ensemble urbain, un type de programme qui 
reste l’un des moteurs de la ville contemporaine, mais qui est toujours plus 
menacé de désarticulation par différentes forces : spécialisation des secteurs, 
cherté des loyers, migration du commerce vers l’espace numérique, etc.

Pour œuvrer à réhabiliter ce type d’opération, la FAS Genève a très judicieu-
sement lancé une série d’études monographiques sur les grands ensembles 
urbains qui, du 17e siècle à aujourd’hui, ont constitué le tissu vivant de la 
ville du bout du lac2. Aussi le récent sauvetage du cinéma Le Plaza, en plus 
d’être un soulagement pour les défenseurs du patrimoine construit d’après-
guerre, représente-t-il un acte de sauvegarde, voire de défense, d’un prin-
cipe vital de la ville, qui garantit la mixité des usages, le décloisonnement, la 
richesse de l’expérience urbaine.

Ce dossier, conçu par une historienne et un photographe, est ponctué de 
témoignages d’architectes et d’historiens, que nous remercions. Ils ont tra-
vaillé de concert, se sont influencés mutuellement, afin de dresser un portrait 
vivant de l’œuvre de l’architecte, un hommage attendu, actuel, précieux.

Marc Frochaux

Saugey : ensemble, c’est tout
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2 Rue De-Candolle aux Bastions par Pierre et Mireille Adam Bonnet, le Square Montchoisy aux Eaux-Vives par Philippe 
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Saugey, la ville et l’architecture
En septembre dernier, nous avons appris avec le plus grand soulagement la décision de la Fondation Wilsdorf  
de racheter l’ensemble de Mont-Blanc Centre et du cinéma Le Plaza à Genève, réalisé par Marc J. Saugey  
entre 1951 et 1953. Le sauvetage de cet ensemble urbain unique avec un projet centré sur le cinéma lui permettra 
de redevenir un lieu d’échange culturel et populaire. La bataille juridique autour du classement du cinéma ayant 
échoué, c’est l’engagement et la prise de conscience d’un large public, du monde du cinéma et des architectes,  
et finalement l’intervention de la Fondation Wilsdorf qui ont créé les conditions de la sauvegarde in extremis  
de cet objet exceptionnel. Cette reconnaissance populaire rend un bel hommage à Saugey, lui qui pensait  
que l’architecture était le « véritable baromètre de la valeur des générations » et qu’elle était « à un haut degré 
sociale »1, le reflet construit de la société. 68 ans après l’inauguration du cinéma Le Plaza et de Mont-Blanc Centre, 
ce projet est maintenant inscrit dans l’histoire, l’histoire de Genève, celle du cinéma en Suisse et de l’architecture. 
Cet événement nous donne l’occasion de revenir sur l’œuvre de Marc J. Saugey et son actualité.

Texte de Catherine Dumont d’Ayot, photographies de Maxime Delvaux 
Témoignages de André Bideau, Astrid Staufer, Francesco della Casa et Bruno Marchand 

L es hasards du calendrier font coïncider la paru-
tion de ce texte et l’ouverture à l’EPF de Zurich 
de l’exposition Retail Apocalypse organisée par le 

gta Ausstellungen, Fredi Fischli et Niels Olsen en col-
laboration avec Mark Lee2. L’exposition propose une 
réflexion sur les modèles historiques de l’architecture 
commerciale telle qu’elle avait été pensée et dévelop-
pée depuis les premiers grands magasins parisiens ou 
londoniens, puis son déclin progressif sous cette forme 
et l’émergence actuelle d’un nouveau type de surfaces 
dédiées à la vente, désormais en interaction constante 
avec des stratégies commerciales prioritairement des-
tinées au commerce en ligne. Les espaces construits 
ne sont-ils aujourd’hui plus que les prolongements 
physiques – la vitrine dans le monde réel – d’un com-
merce qui ne prend plus place dans le domaine public 
mais majoritairement online ? Les architectures basées 
sur le comportement du piéton, du flâneur dans la ville 
seraient-elles aujourd’hui devenues obsolètes ? Aux yeux 
de cette actualité, l’œuvre de Saugey prend une autre 
signification : faut-il voir dans la grande attention et 
l’amour indéfectible que l’architecte portait à la ville, à 
ce lieu de rencontre et d’échange entre les hommes, le 
modèle d’une urbanité accueillante et non fondée uni-
quement sur des critères financiers ou sécuritaires ?

Marc J. Saugey (1908-1971) s’est intéressé aux 
programmes commerciaux en centre-ville, construi-
sant des immeubles multifonctionnels dans les meil-
leurs emplacements de Genève, au carrefour des 
grandes avenues. Ces terrains très onéreux doivent 
produire un rendement maximum qui sera obtenu 
par une optimisation du programme et par le rac-
courcissement de la durée du chantier. Suivant le 
système qu’il avait contribué à mettre en place déjà 
entre 1933 et 1940 au sein de l’Atelier d’architectes, 
Saugey participe souvent aux montages financiers 
des opérations, voire les initie et revendique ouver-
tement le rôle actif que l’architecte doit y tenir, mal-
gré l’interdit décrété par les organisations profes-
sionnelles. « Le client avisé, écrit-il, sait aujourd’hui 
que l’architecture contemporaine paie, commercia-
lement parlant (le Lever House à New York en est un 
frappant exemple). […] par tous les moyens, tant à 
l’intérieur de nos organisations professionnelles qu’à 
l’extérieur, l’idée doit se dégager que toute construc-
tion est une réalisation totale englobant les facteurs 
les plus divers : sentiments artistiques, conception 
technique, matériaux adéquats, réussite financière, 
tant budgétaire que d’exploitation, organisation 
rationnelle, etc3. » 

Catherine Dumont 
d’Ayot est architecte. 
Elle a défendu  
une thèse de doctorat 
sur Marc J. Saugey  
en 2014.

Maxime Delvaux  
est photographe  
à Bruxelles.
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Mont-Blanc Centre et Le Plaza, 1951-1954

Dans l’architecture de Saugey se profile un trait 
caractéristique de l’architecture genevoise d’après-
guerre : les thèmes formulés à travers la construction 
privée. Ce ne sont pas tant l’architecture scolaire ou  
le logement subventionné (comme en Suisse allemande) 
qui font de Genève une référence, mais ses complexes 
résidentiels haut de gamme ainsi que ses bâtiments 
commerciaux urbains, pour lesquels Saugey agit  
lui-même en tant qu’investisseur. Comme Luigi Moretti 
dans ses opérations spéculatives à Rome ou à Milan, 
il parvient à enrichir le projet de la Modernité par 
des expériences formelles. La légèreté ludique et 
sophistiquée de son architecture anticipe sa propre 
fugacité. Comme produit, elle est hypertrophique ;  
en même temps, elle est urbaine : ne s’inspirant point  
de l’ordre ouvert moderne de la Stadtlandschaft,  
si typique du nord de l’Europe, Saugey privilégie  
le spectacle du centre-ville dense et cosmopolite.

André Bideau, historien de l’architecture

Marc J. Saugey

1908 Naissance à Vésenaz, Collonge-Bellerive (GE)
1926 Diplôme de l’École des Beaux-Arts de Genève
1931 Membre du Groupe pour l’Architecture Nouvelle 

à Genève (GANG)
1933-1940 Collaborateur, avec Louis Vincent, René Schwertz 

et Henri Lesemann, de l’Atelier d’architectes
1945 Membre de la commission d’urbanisme pour 

l’étude du développement de Genève
1956 Fondateur, avec Alberto Sartoris et Anthony Krafft, 

de la revue Architecture, formes + fonctions
1961-1970  Professeur et directeur du département d’urba-

nisme et d’aménagement de l’École d’architec-
ture de l’Université de Genève

1964 Aménagement du port de l’Expo 64 à Lausanne
1971 Décès à Genève
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Les activités commerciales occupent dans les pro-
jets de Saugey un rôle privilégié, le déroulé du rez-
de-chaussée se démultiplie, s’étirant jusque sur trois 
niveaux : rez, rez supérieur et rez inférieur, mettant 
à contribution la topographie lorsque l’occasion se 
présente. Saugey étudie des stratégies particulières 
pour prendre en charge et accompagner le public, 
le conduire à l’intérieur des bâtiments en créant des 
mises en scène efficaces et spectaculaires. Il conçoit 
des espaces d’une grande fluidité, mettant son inven-
tivité au service de la création d’espaces attractifs pour 
le commerce. Formes, lumières, couleurs et signalé-
tique sont mises à contribution. L’immeuble commer-
cial générique abrite de nombreuses fonctions et loca-
taires, appelés à changer au cours du temps, le projet 
doit donc proposer une enveloppe adaptée à la multi-
plicité et à la flexibilité d’usage et être capable de déga-
ger une image forte au-delà des aléas de l’occupation. 
L’architecture se nourrit de collages de formes, de 
structures et de matériaux qui s’organisent en compo-
sitions complexes et ouvertes. La coupe détermine la 
logique de l’agglomération des différentes fonctions et 

leurs relations réciproques : elle est la clef pour la com-
préhension de l’édifice. La distribution, les passages, 
marquises, halls, escaliers et paliers, en forment la 
colonne vertébrale.

L’urbanisme, c’est l’architecture
Saugey estimait que « aujourd’hui, l’urbanisme est 

la nouvelle échelle de l’architecture. C’est l’architec-
ture4 ». Une caractéristique marquante de ses pro-
jets réside dans la qualité de leur implantation dans le 
tissu de la ville : ils constituent de véritables machines 
urbaines qui s’adaptent à toutes les situations et à 
tous les programmes. Conditions extérieures, situa-
tion urbaine, programme, contraintes financières, 
deviennent les moteurs, les fils conducteurs du déve-
loppement du projet qui naît lors d’un processus inté-
gratif au cours duquel toutes les différentes contraintes 
sont incorporées.

Les projets sont situés en centre-ville, sur un par-
cellaire médiéval, avec des contraintes formelles et 
dimensionnelles importantes : dans la plupart des cas, 
les parcelles exiguës et irrégulières de la vieille ville de 
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Mont-Blanc Centre : plan et coupe dans l’axe  
de la salle de cinéma, décembre 1951.  
(FONDS MARC-JOSEPH SAUGEY, ARCHIVES D’ARCHITECTURES HESGE)

Mont-Blanc Centre et le cinéma Le Plaza, 1951-1954
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Genève ne permettent pas de recourir à des modèles 
et des typologies préexistants, comme ceux promus 
dans les revues ou les nombreux manuels typologiques 
publiés à l’époque. Chaque projet nécessite une solu-
tion particulière, une intervention sur mesure. C’est 
dans le développement de ces solutions que l’inventi-
vité de Saugey et de ses collaborateurs s’épanouit. Ces 
derniers témoignent des concours internes et des lon-
gues séances de brainstorming qui aboutissaient à des 
solutions inédites.

Le programme est mis en place et optimisé en fonc-
tion des potentialités du site en utilisant une « boîte 
à outils programmatique », dont l’instrument le plus 
spectaculaire est le cinéma, élément récurrent tout au 
long de sa carrière. La salle de spectacle permet une 
occupation optimale du centre des parcelles et, selon 
la coupe du projet, du premier sous-sol. Elle permet 
d’optimiser la rente foncière, mais son rôle urbain est 
plus important : le mélange des activités de loisirs – 
cinémas, restaurants et bars – avec les programmes 
de bureaux et de commerces permet différentes syner-
gies : le cinéma entraîne un flux de spectateurs lors 
des séances. Les employés de bureau peuvent prendre 
leurs pauses sur leur lieu de travail, et le bâtiment 
continue de vivre le soir et le week-end. Ce mélange 
évite la création d’îlots morts dans la ville hors des 
heures de travail.

Les critiques contemporains de Saugey lui ont âpre-
ment reproché d’être le fossoyeur de la vieille ville de 
Genève. Une analyse des situations urbaines qu’il a 
créées démontre le contraire : les projets intègrent soi-
gneusement les gabarits des tissus urbains attenants 
et prolongent les alignements existants. À l’intérieur 
de cette grille géométrique, les volumes deviennent 
plus abstraits et acquièrent une forme autonome. Dans 
le cas de Mont-Blanc Centre5, de Terreaux-Cornavin 
(1951-1954) ou de l’immeuble d’habitation quai 
Gustave-Ador n° 62 (1946-1954), les innombrables 
études d’implantations ou avant-projets successifs 

Réalisations

Tour de Rive, logements, 1934-1938 (avec l’Atelier d’archi-
tectes)
Hôtel du Rhône, 1947-1950 
Malagnou-Parc, logements, 1948-1951
Terreaux-Cornavin, immeuble multifonctionnel, 1951-1955
Immeuble commercial Cité-Confédération, 1951-1955
Mont-Blanc Centre et cinéma Le Plaza, 1951-1954
Miremont-le-Crêt, logements, 1953-1957
Gare Centre, immeuble multifonctionnel, 1954-1957
Le cinéma Manhattan, 1955-1957

Immeuble commercial Cité-Confédération (1951-1955,  
démoli en 1977), la rampe comme scénographie commerciale.  
Vues de l’entrée et maquette d’étude en plexiglas. 
(FONDS MARC-JOSEPH SAUGEY, ARCHIVES D’ARCHITECTURES HESGE) 
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Îlot Terreaux-Cornavin : implantation proposée par Saugey 
avec les passages en rez-de- chaussée, solution avec un 
raccord aux immeubles « néo- gothiques » prévus par le 
plan de quartier, 13 mars 1951 (FONDS MARC-JOSEPH SAUGEY, 
ARCHIVES D’ARCHITECTURES HESGE) 

Terreaux-Cornavin, immeuble multifonctionnel, 1951-1955
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nous montrent l’attention portée au contexte urbain et 
la prise en compte minutieuse des différents éléments 
issus du contexte immédiat.

Intégration urbaine et autonomie typologique
Ce mode de conception des bâtiments conduit à 

une différenciation formelle entre les parties qui les 
constituent. Un socle comprenant un à deux niveaux, 
exceptionnellement trois dans le cas du projet de Cité-
Confédération (1951-1955), contient les activités com-
merciales et les entrées des immeubles. Au-dessus, 
les volumes prennent une forme propre en lien direct 
avec chaque typologie et programme, bureaux ou loge-
ments. Les socles sont le lieu de l’intégration urbaine, 
ils assurent le raccord aux architectures environnantes, 
en reprennent les lignes, la géométrie et sont ensuite 
travaillés pour s’adapter aux activités commerciales : 
magasins, restaurants, bars ou cinémas. Ils suivent des 
formes libres, adaptées aux mouvements et au flux des 
passants, des clients, des flâneurs. 

La grille de poteaux qui portent les étages supé-
rieurs traverse ce socle et construit un dialogue entre 
ces deux géométries indépendantes. Dans le cas de 
Mont-Blanc Centre (voir p. 9), la géométrie de la struc-
ture est associée aux mouvements dans les deux niveaux 
du socle, soit latéralement, soit perpendiculairement. 
Latéralement au niveau du rez supérieur : l’enfilade de 
poteaux accompagne la rampe, elle marque l’accès à 
l’entrée et au hall de l’immeuble de bureau en formant 
un portique le long des boutiques en retrait de la façade 
principale, une sorte de loggia qui s’éloigne progressi-
vement de la rue pour pénétrer à l’intérieur du volume 
principal. Perpendiculairement au niveau du rez infé-
rieur : en accompagnant le spectateur du cinéma depuis 
le trottoir de la rue de Chantepoulet jusqu’à l’intérieur 
de la salle.

La triple rangée de colonnes confère monumenta-
lité et grandeur au « lobby » du cinéma et définit des 
seuils successifs qui accompagnent la progression 
vers l’intérieur du bâtiment. La quatrième rangée de 
poteaux cylindriques, marquant la limite du volume 
dans les étages supérieurs, définit, elle, le bel espace 
asymétrique du foyer avec, en vis-à-vis, les montants 
verticaux des grands cadres en aluminium soudés de 
la structure du cinéma. D’un côté, l’alignement des 
poteaux cylindriques réguliers revêtus de mosaïques 
bleu pâle, de l’autre, l’arc convexe ouvert dessiné par 
les grands profilés en aluminium soudés qui s’évasent 
en suivant la ligne de descente de charge. L’âme cen-
trale et les demi-coques latérales sont soulignées 
par les minces caches éloxés qui reflètent la lumière. 
Les poteaux en béton s’interrompent avec une arête 
franche contre la surface lisse du plafond, les mon-
tants en aluminium s’enfoncent et disparaissent dans 
la sous-face du balcon dans un joint creux lumineux.

Cette disposition spatiale oriente le foyer vers la 
salle et se plie au flux des spectateurs. De même, les 
deux escaliers symétriques permettant d’accéder 
au balcon et à la passerelle du foyer en suspension à 
mi-hauteur de la structure s’ouvrent en direction de 

L’Amérique des années 1950 était à la fois celle  
du maccarthysme, de la ségrégation raciale,  
des Levittowns et de l’automobile. Mais elle était  
aussi celle de Miles Davis, qui se rend à Paris  
en 1958, rencontre Boris Vian, Beauvoir et Sartre,  
vit un amour impossible avec Juliette Greco.  
De ce voyage, il ramènera beaucoup de désespoir,  
mais aussi un son nouveau. 
On le dit, l’architecture de Marc Saugey  
est américaine. Peut-être est-elle aussi mâtinée  
d’un peu de l’esprit français de l’après-guerre,  
en discrète résonance avec le sublime son  
de Miles.

Francesco della Casa, architecte cantonal à Genève
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la salle et de l’écran. Le génial dispositif du rideau 
qui sépare la salle du foyer et s’ouvre avant et après la 
projection, pour former un espace continu de l’écran 
jusqu’à la rue de Chantepoulet, constitue le point 
d’orgue de cette mise en scène spatiale. 

Les poteaux sont traités et donnés à voir différem-
ment selon leur rôle structurel : aluminium brillant 
pour la structure du cinéma, poteaux en mosaïque 
bleu pâle pour la structure des bureaux et sur la rue de 
Chantepoulet, minces colonnes noires qui soutiennent 
la marquise le long de la rue. Les poteaux de la struc-
ture principale sont mis en évidence sur le pourtour de 
la façade à l’articulation entre les deux niveaux du socle 
et des volumes posés au-dessus. Ils sont dévoilés par des 
retraits du plan de la façade et entre les volumes dis-
continus des vitrines. Le socle est ainsi rythmé par la 
verticalité des poteaux de la structure, légèrement en 
retrait, tandis que les volumes qui se détachent au-des-
sus sont plutôt dominés par des horizontales ou par une 
grille bidirectionnelle.

À l’échelle du piéton, le socle assure une liaison orga-
nique de toutes les fonctions et formes du tissu urbain 
historique ; au-dessus, les typologies modernes et les 
volumes géométriques plus simples se déploient. La 
cage d’escalier polymorphe sert de colonne vertébrale 
à l’ensemble. Le rez-de-chaussée n’est pas clôturé par 
une façade finie, il assure passages, traversées, trans-
parences, continuité, rejoignant la conception d’es-
paces ouverts telle que Frank Lloyd Wright ou Oscar 
Niemeyer l’ont initiée.

Continuités
Situé dans un quartier résidentiel moins dense, 

l’immeuble de logements de Miremont-le-Crêt (1953-
1957) est un long volume mince disposé asymétri-
quement au-dessus d’un étage d’entrée semi enterré. 
Cette configuration permet de dégager un généreux 
hall d’entrée ouvert sur toute la longueur côté sud-
est par un dispositif topographique sophistiqué. Ce 
hall est à la fois un espace intérieur et un espace exté-
rieur. Il est délimité horizontalement par deux lignes 
en zigzag : l’une irrégulière, à l’extérieur, au niveau du 
sol et à mi-hauteur, est constituée par les murs de sou-
tènement qui retiennent le terrain du jardin ; l’autre 
régulière, au niveau du plafond, est marquée par le 
bord inférieur de la ligne brisée de la façade. Ce dis-
positif se développe entre la rue Callas et la rue de 
Miremont, prenant en compte le décalage d’un niveau 
lié à la topographie du plateau de Champel. Il génère 
un espace en mouvement continu. 

Le pan de verre droit qui sépare l’intérieur de l’exté-
rieur est positionné en retrait de la façade, il est ainsi 
toujours à l’ombre et reste transparent. Des bacs à 
fleurs encastrés dans le sol qui traversent la façade et 
d’autres circulaires disposés dans le hall permettent 
à la végétation de pénétrer à l’intérieur du bâtiment. 
Les poteaux gris anthracite suivent deux à deux la géo-
métrie des appartements et accompagnent le parcours 
plus qu’ils ne forment un alignement.

Au-dessus, la façade crée un savant pliage op art par 
un tissage de lignes horizontales – les garde-corps des 
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Miremont-le-Crêt, étage type et demi-niveaux des 
entrées, plans de publication. 
(FONDS MARC-JOSEPH SAUGEY, ARCHIVES D’ARCHITECTURES HESGE)

Miremont-le-Crêt, logements, 1953-1957

Saugey a le souci constant d’utiliser, 
pour la construction de ses immeubles, 
les possibilités innovantes de l’industrie, 
tels les matériaux légers ou les nouvelles 
matières, qui non seulement sont  
dans l’air du temps mais anticipent aussi  
les changements à venir.

Bruno Marchand, professeur de théorie  
et d’histoire de l’architecture à l’EPFL

Avec aisance et méticulosité, avec  
une élégante passion, Saugey nous montre 
combien il serait enrichissant que l’espace 
– et non pas seulement la forme –  
soit à nouveau au centre de notre travail.

Astrid Staufer, architecte à Frauenfeld 
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1 Marc J. Saugey, « Vers une grande époque constructive ? », Vie, Art Cité, 
juillet, août 1940.

2 Exposition Retail Apocalypse, gta Ausstellungen, Zurich, 26.02 - 15.05.2020.
3 Marc J. Saugey, « Relations entre architectes et réalisateurs », 

Construction, n° 1, 1954.
4 Marc J. Saugey, texte de la conférence donnée au Journées du 

Mont-Pelerin, les 7 et 8 mai 1968. Fonds Marc J. Saugey, Archives 
d’architectures HESGE.

5 « Marc J. Saugey et Mont-Blanc Centre : l’invention de l’immeuble 
commercial multifonctionnel », espazium.ch, 4.10.2017.

6 Marc J. Saugey, texte préparatoire pour son intervention aux Journées 
du Mont Pèlerin 1966 (7-8 mai 1966), publié en 1968 dans une version 
raccourcie sous le titre « L’urbanisme de la Jeunesse » : l’architecture 
et les tendances de l’urbanisme, Fonds Marc-Joseph Saugey, Archives 
d’architectures HESGE.

balcons – et de lignes verticales – les plis avec leurs 
ombres portées et les brise-vues en aluminium. Les 
surfaces des différents matériaux mis en œuvre, élé-
ments préfabriqués en béton coloré, verre, verre armé, 
aluminium, et leur réactivité à la lumière créent une 
façade en mouvement constant. Le grand volume de 
la barre d’habitation perd son échelle et acquiert une 
incroyable légèreté. 

Le langage architectural développé par Saugey naît 
du croisement de différentes perspectives : le récit 
urbain, la continuité du sol de la ville, la narration 
des fonctions et celle de la construction et des maté-
riaux. L’esthétique du collage, de la déconstruction des 
volumes, sa recherche de la « quatrième dimension6 », 
tel qu’il le formulait, font toute la qualité de son archi-

Miremont-le-Crêt, logements, 1953-1957

tecture. Son inventivité typologique et constructive, 
sa richesse spatiale, sa légèreté font de son architec-
ture une œuvre exceptionnelle. •

Plus que tout autre architecte-urbaniste 
genevois, Saugey a su s’orienter  
vers une nouvelle vision de la société  
où la voiture individuelle devient  
le symbole de la liberté et la mobilité  
un facteur de cohésion sociale  
et vecteur du développement urbain.

Bruno Marchand
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Le sens de l’adresse

Architecte et pilote, Marc J. Saugey se distinguait par son adresse, dans sa conduite,  
dans ses projets comme dans le montage complexe de plans financiers,  
raconte Pierre Bonnet dans ce post-scriptum personnel qui noue l’homme à son œuvre.

Pierre Bonnet 

M a rc J. Saugey est responsable de mes pre-
miers chocs esthétiques. Tout d’abord, la 
vision d’une Lamborghini Miura1 sortant 

mystérieusement d’un garage situé au bord de la route 
de Thonon, à 100 mètres de chez moi. Cette voiture aux 
yeux plats d’espadon, telle une fiction dans mon esprit, 
devenait soudainement réalité, comme un immense 
cadeau. J’avais six ans. J’avais un doute sur la couleur 
exacte, qui a pu se dissiper récemment grâce à une photo 
de famille sur laquelle figure la fameuse Lamborghini, 
d’un vert tilleul. Dans la même période, un autre choc, 
tout aussi fort mais répété, allait me saisir. Marc J. 
Saugey, amateur de courses de bateau, possédait un 
Abbate2 surnommé « Golden ». Muni également d’un 
moteur central, ce bateau fuselé pour fendre les vagues 
et le vent était fascinant. Avec ce grand jouet tout aussi 
puissant que sa voiture du dimanche, Saugey participait 
à des compétitions consistant à faire un aller-retour sur 
le lac Léman dans un temps record, la course du « Ruban 
bleu », poignante et dangereuse à l’époque, qui se perpé-
tue encore aujourd’hui à la voile.

À plus de 60 ans, Saugey a continué de cultiver sa pas-
sion pour la vitesse, son goût persistant du risque. Son 
lien fort à la performance mécanique et à la maîtrise de 
ces machines ultra puissantes dénote une confiance et 
une adresse certaine dans le pilotage. Ces objets cultes 
me semblent confirmer que Saugey se déplaçait « un peu 

plus vite » que le courant de sa ville ; autrement dit, il 
possédait une grande acuité pour toutes formes de flux, 
toujours en mouvement. 

Chaque époque a-t-elle son moment d’euphorie, son 
esthétique de la toute-puissance ou de la conception 
du progrès, de l’efficience ? Chez Saugey, cette habileté 
de l’homme trouve son écho dans celle de l’architecte, 
par la dextérité formelle de ses ouvrages. Dotés d’une 
faculté rare, ceux-ci entraînent un mouvement dans 
la ville qui demeure intelligible encore aujourd’hui, 
quoique affaibli par l’effet du temps. Ses réalisations 
marquent véritablement les lieux, elles génèrent des 
adresses révélées par la qualité des passages et l’usage 
fréquent de couverts ou auvents : les accès sophistiqués 
du cinéma Le Plaza et regrettés de Gare-Centre, celui 
latéral plus confidentiel de l’Hôtel du Rhône sur la rue 
du Temple, les séquences de passages des immeubles 
Terreaux-Cornavin ainsi que le portique élancé des loge-
ments de Miremont-le-Crêt, provoquent une attirance 
rarement égalée à Genève pour ces espaces de rez-de-
chaussée fluides, complexes et joueurs. •

1 Le modèle de la Lamborghini Miura est produit entre 1966 et 1973. 
C’est l’une des premières voitures à moteur central arrière, conçue par 
l’ingénieur Gian Paolo Dallara et l’ingénieur designer Marcello Gandini, 
œuvrant entre autre pour Bertone. 

2 La firme italienne Abbate, fondée par Tulio Abbatte, produit des bateaux 
de course et de plaisance dans la région du lac de Côme. Construits artisa-
nalement, leurs silhouettes élancées, caractérisées par des coques en V, sont 
d’abord réalisées en bois, puis en fibre de verre dès la fin des années 1970.

Photos familiales 1970

Pierre Bonnet est 
architecte à Genève.
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ment autonome, porteur de son propre lan-
gage, et issu de stratégies de composition 
et de construction précises. Ainsi se déve-
loppe son essai, dans l’Allemagne du début du 
20e siècle, pour une architecture s’adressant à 
des communautés de faible densité.

Chaque traduction, chaque réédition nourrit 
et renouvelle l’actualité de ses arguments. Luca 
Ortelli, qui signe la préface de cette édition, 
replace l’architecture dans la juste mesure de 
ses moyens : « Il est bien de souligner l’actua-
lité d’un discours qui se préoccupe du projet en 
tant que pratique incontournable en architec-
ture (…), de la nature spécifique et exclusive du 
projet et de son obligation à mettre au centre 
de ses questionnements la forme et ses signi-
fications. »1 En effet, pour Tessenow rien n’est 
plus important, même si elle est déstabilisante, 
que l’étape du projet : « Le laboratoire est plus 
important que l’atelier. »2 

Une traduction française qui était attendue. 
Alors professeur de la Kunst gewerbe schule 
de Vienne, l’architecte allemand Heinrich 
Tessenow (1876-1950) débute l’écriture de 
son essai Autour de la maison dès 1909, 
après plusieurs années de pratique. Parmi 
ses architectures reconnues, on peut 
notamment citer la Cité-jardin d’Hellerau, 
près de Dresde, et son école de gymnas-
tique rythmique (1911-1912).

Du titre original d’Hausbau und dergleichen 
(1916), son essai a été traduit en italien : Osser-
vazionni elementari sul costruire (1974), puis 
en anglais : House-building and such Things 
(1989), et cent ans plus tard, en français : 
Autour de la maison (2019). Ce recensement 
est important car il établit l’héritage du dis-
cours de Tessenow, centré sur une architecture 
où chaque maison est un objet tendancielle-

Autour de la maison ou comment traduire Heinrich 
Tessenow aujourd’hui

Monographie

LIVRES

1 Préface de Luca Ortelli, p. 15 
2 Introduction, p. 27
3 Préface de Luca Ortelli, p. 8
4 L’architettura come mestiere. La postérité de sa préface 

entraînera une traduction française : L’architecture 
comme métier et autres écrits, en 1983. Grassi a 
notamment reçu en 1992 le prix Heinrich-Tessenow.

5 On peut citer entre autres Caruso St John, Tony Fretton 
et Sergison Bates.

Plan, élévation et vue d’un porche d’entrée (© EPFL ARCHI., PRESSES POLYTECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES ROMANDES)

Son architecture sans détour, s’exprime 
dans cette étape projective par des des-
sins qui se veulent pratiques, épurés, révé-
lant un savoir-faire technique sur l’équilibre 
des formes architecturales. « Tessenow n’est 
pas le seul architecte engagé dans cette 
quête d’intemporalité au début du 20e  siècle, 
écrit Luca Ortelli. Pour lui, comme pour Peter 
Behrens et Josef Hoffmann, la recherche d’une 
architecture affranchie de toutes connota-
tions stylistiques historiques passe par une 
sorte d’exaltation de la dimension tectonique, 
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Autour de la maison  
de Heinrich Tessenow 
Presses polytechniques  
et universi taires romandes, 
Lausanne, 2019

Petites maisons unifamiliales pour la coopérative de la  Cité-jardin Hohensalza dans la province de Poznań  
(Pologne, 1911-1913) (© PRESSES POLYTECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES ROMANDES)
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dépourvue de références directes et littérales 
à l’héritage classique. »3

Enfin, le discours autour de ce livre se pour-
suit tel un passage de relais d’une culture 
constructive à une autre à chaque nouvelle 
traduction de l’ouvrage. Cette hypothèse peut 
être testée dans l’architecture de la Tendenza 
de Milan, notamment celle de Giorgio Grassi, 
auteur de la préface de la traduction italienne 
de 19744. Également avec les architectes britan-
niques gravitant autour du magazine 9H 5, qui en 
a publié la traduction anglaise en 1989. Qu’en 
sera-t-il désormais pour l’architecture dans le 
monde francophone ?  Mathilde de Laage
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Nouvelle usine de production d’eau potable
« Saint Sulpice II », Lausanne

25.05
Inscription

CONCOURS D’IDÉES 

PROCÉDURE OUVERTE 
Nouveau quartier d’affaires 
Thessalonique, Grèce

29.05 
Rendu 

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE
Nouvel EMS
Bussigny-Ouest

07.06 
Rendu

CONCOURS
Transformation numérique  
dans le domaine de la protection des bâtiments  
contre les dangers naturels
Fondation de prévention des établissements 
cantonaux d’assurance

CONCOURS
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PRO HOME CITY

Velopa AG | Limmatstrasse 2 | 8957 Spreitenbach

Banc Toya pour espaces publics
écologique et 100 % suisse.
www.velopa.ch

 

 

Souhaite engager pour renforcer son équipe : 
- un(e) architecte chef(fe) de projet titulaire d’un 

diplôme universitaire ou équivalent ; 
- de dessinateurs(trices) titulaires d’un CFC. 
Votre profil : 
- 5 ans d’expérience au minimum dans les 

phases de projet de réalisation et dépôt 
d’autorisations sur des objets d’importance. 

Entrée en fonction de suite ou à convenir. 

Veuillez nous adresser vos candidatures par courrier postal ou 
par mail à emploi@architech.ch

 
 
 
La Ville de Neuchâtel possède un vaste parc immobilier 
composé d’objets historiques, d’utilité publique et de 
bâtiments proposant des logements et des locaux 
commerciaux. Ce patrimoine varié aux multiples fonctions 
requiert une gestion basée sur une vision stratégique 
durable. Pour répondre à cet objectif politique ambitieux, le 
Service des bâtiments a été restructuré et doté de nouvelles 
compétences. Afin de piloter ce service stratégique de 
l’administration, composé des entités « constructions et 
patrimoine » et « gérance », la Direction de l’Urbanisme met 
au concours le poste de 
 

Chef-fe du Service des bâtiments à 100% 
 
Activités / Elaborer une stratégie de gestion durable du parc 
immobilier de la ville et en piloter la mise en œuvre 
opérationnelle, sous la conduite de la Direction de 
l’Urbanisme et en étroite collaboration avec les autres 
directions concernées. Diriger le service des bâtiments et 
coordonner les activités des deux entités, de manière à 
garantir le bon fonctionnement du service (organisation du 
travail, gestion et optimisation des ressources humaines, 
financières et matérielles allouées, respect des normes et 
directives) avec une approche fédératrice des équipes. 
Conduire et superviser les projets du service. Soutenir et 
conseiller la Direction de l’Urbanisme, représenter le service 
en maintenant une relation de partenariat avec les entités 
internes et externes à la ville. 
 
Profil souhaité / Diplôme supérieur (master ou équivalent) 
dans un domaine en lien avec la construction et l’immobilier 
(architecture, ingénierie, gestion immobilière). Formations 
complémentaires certifiées en gestion de projets et en 
gestion du personnel. Solide expérience (10 ans) dans une 
fonction analogue, idéalement dans le secteur public, avec 
conduite d’équipes et gestion de projets d’envergure. 
Capacité avérée à fédérer et motiver, à travailler dans une 
dynamique de collaboration. Talents de communicateur-trice 
et de négociateur-trice, grande aisance rédactionnelle. 
Bonne capacité de discernement des enjeux politiques. 
 
Délai de postulation / 5 avril 2020. 
Entrée en fonction / dès que possible. 
 
Renseignements / Tout renseignement complémentaire 
peut être obtenu auprès de Mme Christine Gaillard, directrice 
de l’Urbanisme, 032 717 76 02. 
 
Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez postuler en ligne 
en joignant votre dossier complet (lettre de motivation, CV, 
diplômes et certificats de travail). Accéder au Formulaire de 
postulation 
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L’Administration cantonale valaisanne met au 
concours le poste suivant:

Ingénieur•e 80 — 100% 
(traversées de localités) 
auprès du Service de la mobilité, section 
infrastructures routières et trafic (IRT), à Sion.

Renseignements sur le poste: Service de la 
mobilité, M. Eric Duc (027 606 35 38)

Délai de postulation: 3 avril 2020

Intéressé? Consultez notre bourse de l’emploi 
sur le site www.vs.ch/jobs et postulez en ligne!

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

Departement für Finanzen und Energie
Dienststelle für Personalmanagement

 
Ensemble réalisons plus.
Afin de renforcer notre team romand et notre présence en Suisse Romande, nous recherchons:

Pour plus d’information, scannez le QR code  
ou consultez notre site internet.

www.ie-group.com/en/careers

Responsable de projet pour bâtiments industriels  
Architecte EPF / ETS

Le spécialiste des bâtiments industriels.

Nous nous réjouissons de votre candidature: 
IE Industrial Engineering Zürich AG | Succursale de Nyon | Monsieur Stephan Guby |  
Avenue Reverdil 12 | CH-1260 Nyon | s.guby@ie-group.com

www.ie-group.com

LIN.ROBBE.SEILER

Recherche pour compléter son équipe un/e

Mission :
Assurer l’estimation des coûts et la mise en appel d’offre de façon 
horizontale sur plusieurs projets. Contribuer au développement  
des méthodes et bases de données internes sur ces sujets. 
Interagir   avec les équipes de développement architectural.

Profil : 
- Expertise en estimation des coûts, mise en appel d’offres et 
contrats.
- Expérience dans le domaine de la direction de travaux et de la 
comptabilité de chantier.
- Intérêt pour le dialogue et la communication
- Compétences normatives et constructives

Date :  à convenir

Merci de nous faire parvenir votre dossier par email à job@lrs.ch

ARCHITECTE-ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION 

LRS Architectes SA, Rue des Pâquis 35, CH-1201 Genève
T +41 22 906 05 95, F +41 22 906 05 96, info@lrs.ch

LIN.ROBBE.SEILER

Recherche pour compléter son équipe un/e

Mission :
Assurer le suivi de chantier sur des projets d’envergure, de la 
planification à la livraison

Profil : 
- Expérience sur des grands projets
- Compétences normatives et constructives 
- Bonne pratique de l’estimation des coûts, de la comptabilité de 
chantier, de la mise en appel d’offres et des contrats
- Intérêt pour le dialogue et la communication
- Compétences et intérêt pour la gestion d’équipe

Date :  à convenir

Merci de nous faire parvenir votre dossier par email à job@lrs.ch

DIRECTEUR/TRICE DES  TRAVAUX 

LRS Architectes SA, Rue des Pâquis 35, CH-1201 Genève
T +41 22 906 05 95, F +41 22 906 05 96, info@lrs.ch

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

Pour votre publicité commerciale dans 
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actuelle. Ce d’autant plus que ce changement 
de paradigme vers davantage de qualité ne 
s’est pas fait en sous-main, mais a été clai-
rement affiché dès le début et tout au long 
du processus législatif. Le texte de loi énu-
mère toute une liste de critères d’adjudica-
tion s’ajoutant à celui du prix – coût du cycle 
du vie, durabilité, innovation, esthétique ou 
encore pertinence – qui délimitent un cadre 
légal. Les autorités d’adjudication disposent 
ainsi de repères clairs sur la base desquels 
définir les conditions d’appel d’offres et les 
critères d’attribution. Soit. La situation peut 
paraître idéale à ceci près que deux difficultés 
– et non des moindres – se présenteront aux 
concepteurs. Premièrement : la comparabilité 
de prestations intellectuelles n’est pas une 
science exacte. Deuxièmement : la LMP enca-
dre les processus du côté des mandants, mais 
pas du côté des mandataires à qui il appar-
tient de fournir la qualité attendue.

Impliquer les acteurs 
Aujourd’hui, une question se pose : que faut-il 

pour que, début 2021, se produise une véritable 
rupture dans le domaine des marchés publics ? 
Marc Steiner a rappelé que le plus important est 
que les associations comprennent que la balle 
est désormais dans leur camp car la loi n’engage 
pas à une durabilité radicale, elle ne fait qu’en 
aménager la marge de manœuvre. C’est pour-
quoi il les a appelées à engager le dialogue avec 
les grands maîtres d’ouvrage et leur a demandé 
comment elles comptent traduire dans les faits 
ce nouveau texte. 

Les quatre intervenants se sont rejoints 
sur la nécessité d’une mesure : les acteurs de 
la construction doivent mener un débat sur 
la manière de négocier ce tournant législa-
tif sur le terrain. Erich Offermann s’est ainsi 
exprimé en ces termes : « Les concepteurs 

PROFESSION

LMP révisée : amorce d’un virage vers la qualité

La loi fédérale révisée sur les marchés 
publics (LMP) entrera en vigueur au 1er jan-
vier 2021 : désormais, les marchés devront 
être attribués aux offres les plus qualita-
tives. Mais afin d’inscrire ce changement 
de paradigme dans les pratiques, il s’agit 
d’y contribuer activement. 

À l’été 2019, le Parlement fédéral approuvait, 
avec seulement deux abstentions, la loi révisée 
sur les marchés publics (LMP), qui entrera en 
vigueur au début 2021. Dorénavant, les offres 
les plus qualitatives – et non plus les moins 
chères – remporteront les marchés. En outre, 
la faisabilité des soumissions – et plus parti-
culièrement de celles à bas prix – devra être 
vérifiée. Toutefois, pour voir s’imposer le prin-
cipe de préséance de la qualité sur le prix à 
l’échelle suisse, il est souhaitable d’œuvrer en 
ce sens. À cet égard, la SIA s’engage à infor-
mer ses membres : de la documentation sera 
ainsi mise à disposition et des manifestations 
seront organisées pour présenter les oppor-
tunités offertes par cette révision législative. 
Une première mesure a déjà été prise lors du 
salon Swissbau 2020, avec la conférence Neue 
Chancen für Planende und Auftraggebende 
im veränderten regulatorischen Umfeld (Nou-
velles opportunités pour les concepteurs et 
mandants dans un cadre législatif remanié, 
ndlt). Après une allocution d’ouverture de 
Michel Kaeppeli, coresponsable de la division 
Normes de la SIA, Werner Binotto, architecte 
cantonal de Saint-Gall, Michel Bohren, pré-
sident de la direction du Centre suisse d’études 
pour la rationalisation de la construction (CRB), 
Erich Offermann, architecte et président de la 
commission centrale des règlements SIA, ainsi 
que Marc Steiner, juge au Tribunal administratif 
fédéral, se sont livrés à une discussion animée 
autour d’une question : comment concrétiser 
ce changement de paradigme ?

Le primat de la qualité sur le prix
Depuis quelques années, la passation des 

marchés évolue vers une plus grande pon-
dération de la qualité. En effet, partout dans 
le monde, une même constatation s’impose : 
la fixation sur le seul critère du prix conduit 
à des résultats insatisfaisants. En ce sens, la 
révision de la LMP doit également s’interpré-
ter comme la réponse à une attente sociétale 

Politique associative

doivent à nouveau s’engager au premier plan 
et contribuer à faire changer les mentalités 
par le dialogue. Ceci ne se fera pas du jour au 
lendemain, il s’agit d’une évolution, pas d’une 
révolution. » Werner Binotto œuvre également 
pour que concepteurs et maîtres d’ouvrage se 
rapprochent. Comme il l’a fait valoir, les seuls 
concepteurs ne peuvent amener ce change-
ment de paradigme, il faut également que les 
maîtres d’ouvrage partagent la même concep-
tion de la culture du bâti et y rattachent les 
mêmes critères qualitatifs. Même si la colla-
boration avec les entrepreneurs est resserrée, 
un important potentiel s’ouvre, puisque cela 
suppose que les mandataires doivent aborder 
le travail de conception de manière plus prag-
matique, claire et simple et, le cas échéant, ne 
pas tirer avantage de la complexité d’un projet 
de construction.

Nommer, quantifier, mesurer ?
Pour les participants à la table ronde, une 

chose est sûre : les paroles ne suffiront pas. 
Pour Erich Offermann, président de la com-
mission centrale des règlements, la SIA doit 
s’impliquer et ouvrir la voie. En effet, si la 
durabilité est un critère que les concep-
teurs mettent fréquemment en avant, l’in-
voquer est une chose, la prouver en est une 
autre. Ainsi, il a appelé de ses vœux la mise 
au point d’une méthode d’évaluation de la 
qualité par la SIA. Marc Steiner, pour sa part, 
a estimé qu’une professionnalisation plus 
poussée s’impose des deux côtés : une plus 
grande pondération des critères de qualité 
suppose que les acteurs de la construction 
soient formés pour satisfaire à ces nouvelles 
exigences, a-t-il alors souligné. L’approche 
défendue par Michel Bohren à la question 
de savoir comment garantir la durabilité sans 
faire exploser les coûts est similaire à celle des 
autres intervenants. Le président de la direc-
tion du CRB a en outre pointé les opportu-
nités que recèle la numérisation pour ce qui 
est de l’établissement d’un cadre descriptif 
de la durabilité, ce qui permettrait à son sens 
d’assurer la transparence et partant, la com-
parabilité : « Il ne faut pas juste parler de dura-
bilité, mais la décrire et l’exiger ! » a-t-il insisté. 
Werner Binotto a finalement rallié toutes les 
opinions : « Les critères doivent être nommés 
clairement. »

Dorénavant, les offres  
les plus qualitatives –  

et non plus les moins chères – 
remporteront les marchés.
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Soigner son positionnement 
Les invités ont évoqué une autre approche 

que l’on pourrait qualifier d’« auto-efficacité » : 
terme qui se rapporte à la conviction qu’a un 
individu de sa capacité à surmonter par ses 
propres moyens des situations difficiles. Michel 
Bohren a appelé à une prise de responsabi-
lité accrue, et a incité les concepteurs à tirer 
parti des innovations technologiques pour se 
positionner, à faire valoir leurs compétences 
distinctives et à renforcer ainsi leur profil. Le 
terme d’innovation, l’un des mots clefs de ce 
débat, a également été mentionné par Erich 
Offermann. Au cours d’un plaidoyer passionné, 
l’architecte a ainsi résumé ce qu’il attend des 
acteurs de la construction : « Tous doivent faire 
preuve de courage. À la notion d’innovation, 
je préfère celle de courage. Parce qu’avant de 
pouvoir innover, il faut du courage. Le courage, 
pour un concepteur, c’est d’exiger la rémunéra-
tion qu’il estime adéquate pour une prestation, 
de mettre la qualité au premier plan, sachant 
que ce critère a été revalorisé et confiant dans 
le fait que c’est ainsi qu’il se verra attribuer un 
marché, et non pas en baissant son prix. »

Lancement de la révision des règlements SIA
Les approches mentionnées lors de cette 

table ronde n’esquissent qu’un cadre général. 
Ce qui peut sembler être la clef du succès pour 
un concepteur ne sera pas réalisable pour tel 
autre. Il faudra laisser du temps au temps, afin 
que concepteurs et maîtres d’ouvrage puissent 
faire leurs expériences. Michel Kaeppeli a 
d’ailleurs exhorté à la patience lors de son 
allocution : « Avec l’expérience viendront les 
certitudes et ces nouvelles pratiques d’adjudi-
cation durable pourront s’ancrer dans les habi-
tudes. Cela demandera de la persévérance, 
mais cela en vaut largement la peine ! » La SIA 
a lancé la révision ordinaire de ses règlements 
et les axera sur les nouvelles dispositions de la 
LMP. Si les règlements de la SIA sont appliqués 
à la lettre, la majeure partie des exigences de 
la LMP seront remplies. En effet, ces textes se 
renforcent mutuellement, puisque la LMP révi-
sée consolide les RPH et les RPH garantissent 
la mise en œuvre de ladite loi. Les bases sont 
désormais posées pour mettre un terme à la 
préséance délétère du prix le plus bas et ouvrir 
la voie à un retour de pratiques d’adjudication 
axées sur la durabilité.

Susanne Schnell (susanne.schnell@sia.ch), 
rédactrice au sein de l’équipe Communication 
de la SIA.

En ligne

Visionnez l’allocution et le débat de la 
Swissbau (allemand) sous : youtu.be/
EaIcr3_TaMU 

Le 11 février 2020 s’est tenue la 186e 
réunion de la commission centrale des 
règlements (ZO). Outre le bouclage des 
projets SIA 101 et SIA 104, la commis-
sion a confirmé les axes de travail prio-
ritaires pour 2020, dont, notamment, 
une prise en compte plus grande du cri-
tère de qualité dans les règlements SIA.

Erich Offermann, président de la com-
mission centrale des règlements (ZO), a 
accueilli les membres pour l’unique réu-
nion qui se tiendra cette année à Zurich. 
En effet, les prochaines rencontres auront 
lieu dans d’autres régions afin d’entre-
tenir le dialogue avec les représentants 
des sections.

Approbations et élections
Après cinq années d’élaboration, le 

Règlement concernant les prestations 
des maîtres d’ouvrage SIA 101 a été validé 
par la ZO. Il sera soumis à l’approbation 
de l’assemblée des délégués (AD) du 24 
avril 2020 pour publication. C’est lors de 
la révision des Règlements concernant les 
prestations et les honoraires (RPH), ache-
vée en 2014, qu’a émergé l’idée d’élabo-
rer le règlement SIA 101. À l’époque, un 
constat s’était imposé : les maîtres d’ou-
vrage jouent un rôle déterminant dans 
la réussite du processus d’étude et de 
réalisation. C’est d’ailleurs pourquoi les 
« Prestations et décisions du mandant » 
sont abordées dans le descriptif des pres-
tations figurant dans les RPH. Toutefois, 
le rôle du maître d’ouvrage, ses tâches, 
de même que la question du recours par 
ce dernier à des représentants ou des 
délégués étaient des sujets qui n’avaient 
pas été approfondis – une faiblesse qui 
est corrigée avec la norme SIA 101. Ce 
nouveau texte normatif se distingue 
clairement des RPH – il n’y a pas de 
recoupements au niveau des prestations.

Par ailleurs, la révision du règlement 
SIA  104 Prestations et honoraires des 
ingénieurs dans les domaines de la forêt 
et des dangers naturels a pu être bouclée. 
D’ailleurs, ce texte sera également soumis 
à l’approbation de l’AD du printemps pro-
chain. Cette mise à jour tient compte de 

l’importante évolution du profil profes-
sionnel des ingénieurs forestiers au cours 
des dix dernières années. 

La ZO a de plus élu Holger Düster, 
membre de la commission SIA 112, de 
même que Xavier Borghi et Heinz Ehrbar, 
à la commission 118.

Priorités à l’agenda SIA 2020
Le 1er janvier 2021 entreront en vigueur 

la loi fédérale révisée sur les marchés 
publics (LMP), ainsi que l’ordonnance 
afférente (OMP). Cette loi constitue une 
réorientation de l’évaluation des offres 
sur la qualité : c’est ce critère – que le 
législateur définit comme un ensemble de 
paramètres tels que les coûts du cycle de 
vie, la durabilité, l’innovation, l’esthétique, 
la créativité, la pertinence – que devront 
désormais privilégier les maîtres d’ou-
vrage publics en attribuant les marchés à 
l’offre la plus avantageuse.

Avec cette révision, la Confédération 
poursuit le même objectif que la SIA : un 
cadre de vie durable et une culture du bâti 
de qualité. La ZO a ainsi saisi la balle au 
bond et s’est engagée à inclure davantage 
encore le critère de qualité dans les règle-
ments de la SIA. Cette année, les révisions 
en cours du Règlement des appels d’offres 
de prestations d’ingénierie et d’architec-
ture SIA 144 et des RPH – dont le lance-
ment avait été annoncé dans les rapports 
de la 184e et 185e séance de la ZO – consti-
tueront les axes prioritaires de la ZO. 

Bien que faisant partie de la révision 
des RPH, le développement d’un outil 
d’aide au calcul pour l’estimation du 
temps de travail nécessaire destiné aux 
architectes et aux ingénieurs civils est 
le troisième axe prioritaire de la ZO. Or, 
si la voie pour parvenir à une solution 
conforme au droit des cartels s’annonce 
semée d’embûches, la ZO tient à ce que 
ce projet bénéficie d’une attention exclu-
sive et soit avancé avec zèle. 

Michel Kaeppeli (michel.kaeppeli@sia.ch), 
coresponsable de la division Normes, res-
ponsable du service Règlements, membre 
de la direction 

Dernière ligne droite  
pour le règlement SIA 101

Normes et règlements
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Inscription des objets

Dès l’ouverture des inscriptions, 
ingénieurs et architectes SIA seront 
invités à inscrire leur objet pour les 
visites sur : journees-sia.ch.  
Renseignements : info@journees-sia.ch

Les inscriptions bientôt ouvertes

E n 2006, la SIA Vaud inaugurait la 15n d’ar-
chitecture : une manifestation, à l’initia-

tive du Groupe des architectes, proposant 
de découvrir des réalisations architecturales 
récentes, inédites et fastueuses. 14 ans plus 
tard, fort de son succès, ce rendez-vous s’est 
enraciné dans l’esprit du grand public, si bien 
qu’il fête aujourd’hui sa onzième édition. 

Cette année, les Journées SIA se déroule-
ront le week-end du 25 au 27 septembre 2020, 
en Suisse romande uniquement. En 2012, à l’oc-
casion du 175e anniversaire de la SIA, cet évé-
nement, à l’origine vaudois, puis romand, s’est 
étendu à la Suisse dans son ensemble. Toute-
fois, face à un succès en demi-teinte en Suisse 
alémanique, il a été décidé de redimensionner 
son périmètre géographique à la Romandie.

Le site web des Journées SIA 2020 accueil-
lera l’inscription de votre objet dès le début du 
mois d’avril. Réd.

Journées SIA 2020

Photo lauréate du concours issu du partenariat 2019 entre les Journées SIA et le Centre d’enseignement profes-
sionnel de Vevey (CEPV). Résidence d’artistes La Becque, La Tour-de-Peilz (VD), architectes : Pont12 architectes  
(© CHARLES ROBERGE / CHARLOTTE WARIDEL) 
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www.flumroc.ch/1000degres

Point de fusion  
> 1000 °C
La laine de pierre Flumroc.
La protection incendie crée 
la sécurité.



JOURNAL26 TRACÉS 5-6/2020

Injections simples et rapides:

Surélévation de bâtiments / Relèvement de 
bâtiments / Stabilisation des fondations / 
Consolidation du sous-sol

Fissures? Tassements?
URETEK offre une solution durable

Offre gratuite:

URETEK Schweiz AG
6052 Hergiswil

Tél. 041 676 00 80
www.uretek.ch - uretek@uretek.ch

 
DISSCO  
Le nouveau panneau isolant  
pour revêtements combustibles

Flumroc a développé un nouveau panneau 
isolant de protection incendie pour les revê-
tements combustibles des constructions en 
bois et en cas de distances réduites entre 
les bâtiments : DISSCO reprend toutes les 
propriétés de la laine de pierre Flumroc et 
offre ainsi la sécurité requise en termes de 
protection incendie. Le panneau d’isolation 
DISSCO est rainé-crêté sur tous ses côtés. Il 
est disponible en grand format et son mon-
tage est très simple.

flumroc.com

Étudier à la HEAD – Genève

Avec ses formations Bachelor et Master 
en arts visuels, cinéma, design d’espace 
et architecture d’intérieur, communication 
visuelle, média design, design mode, bijou et 
accessoires, la HEAD – Genève s’est imposée 
comme l’une des meilleures écoles d’art et de 
design en Europe. Son campus au cœur de la 
ville accueille 700 étudiants de 40 nationa-
lités différentes. Il encourage les échanges 
interdisciplinaires et propose un pôle d’ex-
cellence international pour l’art et le design 
à Genève.

hesge.ch/head

VITRINE

La Référence pour des conseils  
et de bonnes adresses

L’édition 2020 de La Référence réunit des conseils avisés et les 
adresses utiles pour réaliser des travaux dans les meilleures condi-
tions. Les gérants d’immeubles, architectes ou propriétaires 
de logement trouvent la bonne adresse dans les pages de La 
Référence, dont la deuxième édition vient de sortir de presse. Le 
nouvel opus propose des prestataires de qualité, quel que soit le 
maître d’état recherché. Tous sont membres d’associations profes-
sionnelles reconnues dans le canton de Vaud, garantes d’une qua-
lité et d’un savoir-faire propre à leurs membres. Bien plus qu’un 
annuaire, la publication offre également des conseils en matière 
de travaux, de projets de transformation ou de rénovation.

lareference.construction

Pra daxoma
Tendance forte dans le marché du luxe, 
les collaborations entre domaines dis-
tincts sont un moyen efficace pour les 
marques de se « renouveler ». En choisis-
sant l’architecte Rem Koolhaas, la firme 
italienne Prada a instauré de nouvelles 
expériences de consommation, allant 
au-delà des codes établis par le luxe.
espazium.ch/fr/actualites/pradaxoma
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Premio SIA Ticino 2020
Verso una sostenibilità culturale
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Gesundheitsbauten in der Schweiz
Vernetzte Gesundheitsversorgung |
Interview: «Die Hybridlösung wird kom-
men» | «Pod-Typologie»: ein Blick ins 
Ausland
TEC21 Nr. 7/2020 (20.03.20)
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C omment l’architecte peut-il 
reconquérir une autorité qui 

a été atomisée, redevenir un des 
acteurs principaux de la formulation 
du territoire, de l’espace urbain ? 
Comment fait-il prévaloir son 
argumentaire, l’idée du projet,  
la qualité spatiale et urbaine d’un 
site sur les chiffres et les calculs 
de rentabilité ? Ose-t-il résister au 
diktat du produit fini et s’engager 
dans une proposition plus inattendue 
qui soulèvera des questions ? Pour 
l’auteur de cet article, le bâtiment 
réalisé par Made in à côté de la gare 
de Zurich fait la démonstration que 
même dans un cadre projectuel très 
strict, l’architecture peut apporter 
une qualité à la ville – à condition  
de prendre des risques. 

Le programme de la Gleisarena est ordi-
naire : des surfaces commerciales en rez-
de-chaussée et des bureaux dans les étages. 
Les enjeux, pourtant, ne sont pas anodins 
au vu du rôle représentatif du bâtiment, 
une des portes d’entrée de la ville pour les 
voyageurs arrivant en train, et à quelques 
pas du Musée national suisse. Après un 
concours sur sélection organisé par les 
CFF en 20151, développé en trois tours, 
le bureau lauréat, Made in, sera encore 
repoussé dans ses retranchements : posi-
tion des noyaux, des entrées, création d’un 
passage piétonnier vers les voies scindant 
le bâtiment en deux parties… les archi-
tectes ont dû baisser un peu la garde. Pour 
le reste, même si les deux associés François 
Charbonnet et Patrick Heiz ont signé des 
projets formellement plus radicaux et si 
Gleisarena peut sembler plutôt sage en 
comparaison, le brio demeure.

Architecture – infrastructure 
Le projet a su interpréter de façon très 

pertinente la situation particulière du 
bâtiment, à cheval sur le territoire de la 
gare et celui du cinquième arrondisse-
ment de Zurich : d’une part, par la forma-
lisation du caractère infrastructurel de 
frange des voies ferrées en un geste flam-
boyant, évoquant une architecture indus-
trielle; d’autre part, en offrant à l’édifice 
un caractère résolument urbain. Une tête 
en déséquilibre tient la Museumstrasse, 

Gleisarena : rigueur et volupté

1
Photographies : Walter Mair
1 Plan de situation (© MADE IN)
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2

4

2 Plan du rez-de chaussée et du deuxième étage  
(© MADE IN)

3 Coupe sur le bâtiment de tête (© MADE IN)

4 Montage des briques de verre de la courbe, 
détail 1:10 à la jonction du nez de dalle, solution 
constructive élaborée en collaboration avec 
l’entreprise. (© PORR SUISSE ET ALU SOMMER)

3



RÉALISATION 29 TRACÉS 5-6/2020

le Sihlquai et l’accès aux voies. En façade 
pignon, on regrettera qu’à l’exécution, la 
double hauteur voulue ne soit plus lisible, le 
bandeau noir du niveau de plancher inter-
médiaire étant devenu très présent par rap-
port à la finesse des profils majeurs. Sur la 
Zollstrasse, après le resserrement d’entrée, 
de longs côtés avec ressauts s’étirent hori-
zontalement et se raccordent adroitement à 
l’espace de la rue, laissant ce dernier respi-
rer. Sur le perron 18, l’angle donné à la par-
tie initiale de la courbe de la façade le long 
des voies, ainsi qu’à la structure intérieure, 
répond explicitement à celui du perron réa-
lisé par Meili & Peter et Knapkiewicz & 
Fickert il y a 25 ans.

La courbe, qualifiée d’« adhésion aux 
valeurs infrastructurelles des chemins de 
fer » par le jury, est un élément formel qui 
s’additionne, répond et arrête le développe-
ment des toitures existantes au-dessus des 
voies, un seuil de 44 000 briques de verre 
posées à la main, joints terminés au pouce, 
entre l’espace ferroviaire et les bureaux. 
Contrastant avec les vitrages noirs et les 
profilés mats du reste de la construction, 
les briques de verre scintillantes sous le 
soleil, tel un rideau translucide, réver-
bèrent en une danse onirique le passage 
des trains et accompagnent les courants 
d’air qu’ils génèrent. Un événement archi-
tectural énigmatique, surgissant au sein du 
tissu bâti et du système ferroviaire, et par 
lequel l’infrastructure contamine le bâti, 
transforme son environnement. La solu-
tion géométrique, « courbe dans toutes les 
dimensions », se développe sur 150 m à la 
façon d’une « forme anatomique » selon 
les termes de François Charbonnet, ter-
minant étonnamment en une ligne droite. 
Contexte et registre mis à part, cette 
« mécanique anatomique »2, association de 
technologie et d’artisanat, n’est pas sans 
rappeler la posture qu’adopta Le Corbusier 
à Ronchamp, en invoquant la poétique de 
l’espace indicible, rompant ainsi définiti-
vement avec l’esthétique purement fonc-
tionnaliste des Modernes. Cet « irrationa-
lisme incompréhensible »3 assumé est une 
position à la portée politique réduite, mais 
dans le contexte actuel de la construction, 
il mérite absolument d’être soutenu.

Une posture 
Le processus de réalisation de l’Europa-

allee4 offre un exemple parlant des méca-
nismes en place dans la production 
contemporaine de l’espace : la conjoncture 
économique, le client, les enjeux politiques, 
la rationalisation. Et bien sûr la densifica-

tion, lorsque celle-ci rend service à l’opti-
misation du rendement des surfaces et de 
la construction. Vue en plan masse, une 
échelle colossale semble s’imposer sur la 
ville, sur le quotidien aussi. Les volumes 
n’ont que leurs façades pour se différen-
cier les uns des autres. Le passant, songeur, 
démasque les trames communes, la logique 
immobilière, et s’interroge inévitablement 
sur la possibilité de s’approprier ces géants 
pour y vivre. Située de l’autre côté des 
voies CFF à proximité de la gare de Zurich, 
la Zollstrasse quant à elle produit un pan 
de ville nouveau, raccordé au tissu exis-

tant et appropriable. L’échelle plus réduite 
de cet ensemble aide, mais c’est surtout la 
traduction réelle en architecture d’espaces 
publics et de bâtis différenciés qui séduit. 
Avec la Gleisarena, le site dispose désor-
mais d’une architecture à contempler; une 
architecture qui étonne et parvient à s’ex-
traire du corset strict des conditions cadres 
connues jusqu’ici. Les architectes de Made 
in y appliquent une architecture de résis-
tance. « I prefer not to »5, déclarait l’archi-
tecte Peter Swinnen, ancien bouwmeester 
de Bruxelles, pour qualifier cette atti-
tude : François Charbonnet et Patrick 
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Immeuble multifonctions « Gleisarena », 
Zurich

Concours : 2014, réalisation : 2017-2020
Maître de l’ouvrage : SBB Immobilien Development
Architecture : Made in
Direction de chantier : Caretta+Weidmann Baumana-
gement SA
Structure : Lurati Muttoni Partner SA
Façades : Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure SA
Environnement, physique du bâtiment : Gartenmann 
Engineering SA
CVSE : Jakob Forrer SA
Technique sanitaire : Bauconnect SA
Électrotechnique : Hefti.Hess.Martignoni SA
Entreprise totale : PORR Suisse SA
Entreprises façades : Alu-Sommer Sàrl

Heiz, eux, préfèrent ne pas « contraindre 
négativement les phases initiales, déter-
minantes du projet », même si ceci « peut 
sembler suicidaire, ou pire, idéologique », 
dans le contexte forcément opportuniste 
de l’archi tecture de concours. Une mesure 
projective proposant un angle de vue alter-
natif, critique, se trouve être selon eux « le 
droit inaliénable de l’architecte et sa plus 
radicale résistance »6. Aussi, les architectes 
de Made in ont-ils développé un modus 
operandi leur permettant d’approcher le 
concours comme une occasion de définir 
une position avant d’être un moyen d’ac-
quisition. Ils considèrent le projet comme 
une chance d’aller au-delà du programme, 
des contraintes, pour continuer à question-
ner positivement leurs conditions de tra-
vail, à explorer. 

Énergie métropolitaine
Entre la courbe et les voies ferrées, la 

qualité spatiale du perron de la Gleisarena 
raconte la condition d’un homme d’affaire 
attendant brièvement un train vers sa pro-
chaine réunion, la vie rapide d’une Suisse 
énergique. Dans les fenêtres situées dans la 
courbe ou dans les profilés des façades, des 
croix marquent le bâtiment. Elles rappelle-
ront l’emblème national, voire même celui 
des CFF en tant que maître d’ouvrage. Ce 
dernier a montré ici quelque souplesse en 
accordant certains déficits en mètres car-
rés, la perte de 50 cm de profondeur de 
plancher – un point crucial pour l’expres-
sion du bâtiment, la façade gagnant par ce 
biais en plasticité. Le maître d’ouvrage a 
renoncé à une partie des surfaces d’étage 
en raison de la courbe. Les négociations ont 
pu faire prévaloir les aspects fondamentaux 
du projet et les surfaces locatives béné-
ficient ainsi d’un caractère spatial inha-
bituel : de très larges formats de fenêtres 
d’un côté, la particularité des briques de 
verre de l’autre. Autant d’éléments qui ne 
vont pas de soi dans la création d’espaces 
de bureaux. Ceci témoigne d’une réussite 
pour les architectes qui ont su négocier sur 
les enjeux principaux. Un bon jury a éga-
lement soutenu le projet au moment voulu, 
reconnu l’intérêt d’une attitude pertinente, 
même si plus distante des canevas normés. 

L’architecte peut encore agir en acteur 
politique, critique, défendant le caractère 
fondamentalement public de la ville, du ter-
ritoire, car ce ne sont pas (ou peu) les pro-
priétaires fonciers qui le font. Dans une 
Suisse procédurière, administrative, dans 
un contexte où l’économie néo- libérale 
impose à la ville sa logique rationnelle, 

celle des chiffres, l’architecte doit pouvoir 
prendre position, questionner le rapport du 
bâti avec son environnement, concevoir les 
seuils entre public et privé, dessiner les lieux 
de vie. « Vivre, en effet, c’est évaluer, mais 
au cœur d’un processus où préside une véri-
table transmission des corps de valeurs… 
Ce qui est à dire que nous portons une res-
ponsabilité pour les valeurs dont nous ne 
sommes peut-être pas les initiateurs, mais 
dont il nous échoit néanmoins de deve-
nir les continuateurs, sinon les défenseurs 
les plus convaincus »7, voulait nous dire le 
Zarathoustra de Nietzsche. Gleisarena est-
elle une œuvre trop obsessionnelle, trop 
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sèche ? Non, il s’agit d’un objet d’architec-
ture vivant, qui suggère une esthétique 
métropolitaine à la Zurich internationale. 
L’immeuble devient l’événement architec-
tural qui prend place et informe dans un 
contexte territorial spécifique. Parcourant le 
site et observant l’ouvrage de la Zollstrasse, 
on n’échappe pas à l’évocation de la précision 
des architectures de Mies. On y applique 
volontiers les commentaires de Fritz 
Neumeyer évoquant les édifices miesiens : 
« [...] d’une Gestalt maîtrisée, d’une géné-
rosité sans conteste et d’une mesure d’irré-
vocabilité et d’objectivité, qui les entourent 
d’une aura, dont on ne peut que difficilement 
se soustraire. »8 Zurich détient désormais un 
bâtiment supplémentaire de cette espèce, ils 
y sont rares et précieux.

Grégoire Farquet est architecte à Zurich.

1 Voir Cedric van der Poel, « Made in Zurich », TRACÉS 
10/2015 : « Si l’exigence de rentabilité des CFF ne vient 
pas altérer l’évolution du projet, l’esthétique de la face sud 
des deux bâtiments imaginés par Made in pourrait bien en 
faire des objets iconiques. »

2 Entretien de l’auteur avec François Charbonnet,  
17 décembre 2019. Voir aussi min.swiss/writing

3 J.K. Birksted, Le Corbusier and the Occult, MIT Press, 2009.

4 André Bideau, « Europaallee, un long chemin vers un quar-
tier ‹ métropolitain › », TRACÉS 23-24/2019.

5 « I prefer not to », Studio Peter Swinnen, D-Arch/ETH 
Zurich (2017). Electronic Letters on Bartleby, 2017.

6 idem.
7 Paul Mathias, Présentation de Ainsi parlait Zarathoustra 

de Friedrich Nietzsche, GF-Flammarion, éd. 2006.

8 « Fritz Neumeyer spricht für Mies Bauten von beherr-
schter gestalt, entschiedener Grosszügigkeit und ein 
Mass von Endgültigkeit und Objektivität, das sie mit 
einer Aura umgibt, der man sich nur schwer entziehen 
kann. » Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe : das kunstlose 
Wort : Gedanken zur Baukunst, DOM Publishers, éd. 2016. 
Traduction de l’auteur.

egokiefer.ch
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