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Depuis que le coronavirus a franchi les frontières 
pour se répandre dans les moindres recoins d’un 
monde globalisé, provoquant une mise à l’arrêt 
inédite, des experts de toutes disciplines ont pris 
la parole pour tenter de démêler les origines du 
mal, analyser les réponses sanitaires – du confine-
ment plus ou moins autoritaire à l’immunité col-
lective – et les leçons à en tirer, enfin penser « le 
monde d’après ». 

Le rôle de l’organisation de l’espace – mondial, 
collectif, individuel –, a de fait été questionné. 
Certains se sont demandé : la densité et l’hyper-
mobilité sont-elles des facteurs de propagation ? 
Nos territoires et nos villes sont-ils compatibles 
avec une vie confinée, avec une règle de distancia-
tion sociale, avec un virus ? Un problème appelant 

une solution, d’autres ont décrété qu’il fallait d’urgence fermer les frontières, repenser la 
ville, l’espace public, l’habitat – comme l’urbanisme hygiéniste puis le modernisme en 
leur temps –, en finir avec les open spaces dans les bureaux, la ville dense ou les espaces 
partagés dans les logements ; condamner, en somme, tout ce qui rassemble, pour se hâter 
de se replier dans un chez-soi autonome. Conclusions aussi peu réjouissantes que hâtives.   
Les guerres, les risques et les catastrophes ont produit par le passé des effets variés sur 
les corps et les espaces. En réaction, les réponses spatiales ne se sont pas toujours révé-
lées utiles, ni pour soigner le mal dont elles étaient le remède, ni pour soigner les sui-
vants. Demain, un autre virus, une catastrophe nucléaire, un crash d’Internet, un tsu-
nami, pourraient nous imposer de nous serrer les uns contre les autres, ou de nous terrer 
sous terre. Les abris PC suisses, qui n’ont été d’aucune utilité pour cette fois, pourraient 
reprendre du service…

La première chose à faire n’est sans doute pas de repenser la ville à l’aune du virus. Depuis 
des décennies, d’autres « urgences » occupent le devant de la scène : la crise climatique, 
l’explosion des inégalités sociales. Sur ces deux points, qu’on pourrait relier, tout reste 
à faire. Si l’on considère la pandémie comme un dommage collatéral supplémentaire de 
l’ère anthropocène, alors poursuivons les chantiers en cours et tentons, comme le propose 
Paola Viganò dans ce dossier, de penser des territoires résilients et généreux, capables 
d’accepter les risques, plus que de les éviter à tout prix. De développer nos anticorps 
urbains, en somme.

Depuis le début de la crise, Espazium est allé à la rencontre des acteurs de la culture du 
bâti, architectes, ingénieurs, enseignants, géographes, historiens de la médecine… pour 
tenter de saisir cette crise et ses répercussions. Cette série d’entretiens, à lire sur espa-
zium.ch, se poursuit dans cette édition papier avec Frédéric Frank, Paola Viganò, Vincent 
Kaufmann, Valentin Bourdon et Sébastien Marot autour des liens entre aménagement de 
l’espace et crise sanitaire. La pandémie a mis le monde à l’arrêt. Profitons de cette pause 
pour réfléchir avant qu’il ne s’empresse de retrouver sa vitesse de croisière.

Stéphanie Sonnette

L’urgence de ralentir

La vie confinée mode d’emploi, 
 photographie numérique de maquette 
en papier, 2020. (© OLIVIER MEYSTRE)
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« On ne peut pas incriminer 
frontalement la densité » 

La pandémie questionne immanquablement la relation entre santé et densité urbaine, 
poursuivant un débat datant de l’Antiquité. Les opposants à la ville dense pointent du doigt 
Madrid ou New York, sévèrement touchées ; d’autres relèvent que des grandes villes asiatiques, 
comme Hong Kong, Singapour ou Séoul, n’ont pas connu le même sort, grâce aux mesures 
sanitaires rapides et aux comportements sociaux des habitants. 
En Suisse aussi, il est certain que ce thème sera débattu, étant donné que le principe de 
« densification vers l’intérieur » fait régulièrement l’objet de discussions intenses à tous les 
niveaux. Pourtant, ici non plus, aucune statistique ne permet de tirer de conclusion à ce stade.  
La question est complexe et ses enjeux subtils. Nous en avons parlé avec Frédéric Frank qui 
étudie les problématiques liées à la densité.

Frédéric Frank, propos recueillis par Marc Frochaux

T RACÉS : Quand New York a été touchée, 
la densité de la métropole a été pointée du 
doigt – dans un contexte politique explo-

sif qui oppose les gouverneurs à l’administration 
fédérale. Pourtant, dans de nombreuses villes asia-
tiques, où la densité humaine est comparable, la 
propagation du virus a été maîtrisée1. Que faut-il 
en conclure ? 

Frédéric Frank : Nous pouvons en conclure que 
dans cette crise tout le monde projette ses propres 
angoisses et agite ses chevaux de bataille. Mais en tant 
que scientifiques, il nous faut être très prudents avant 
de tirer des conclusions. Nous pourrons esquisser des 
réponses peut-être dans quatre ou cinq ans, quand 
nous aurons récolté toutes les données nécessaires et 
produit à l’aide de celles-ci des analyses précises. Ne 
tirons pas de conclusions hâtives !

Au niveau urbanistique, nous pourrions ensuite, si 
cela est pertinent, initier des travaux de recherche sur 
les aspects sanitaires à la lumière de ce qui s’est passé. 
Dans tous les cas, l’équation densité = propagation est 
actuellement impossible à vérifier. 

Pourtant, on parle déjà ici et là des mesures urbanis-
tiques à prendre pour freiner la propagation du virus. 

Il me semble nécessaire de rappeler que nous faisons 
face à une situation exceptionnelle et ce n’est pas sur 
une base exceptionnelle que nous devons prendre des 
mesures à long terme. Cette crise reste, à ce jour, un 
événement isolé par son ampleur au 21e siècle dont il 
faudra mesurer les impacts sur les années à venir. À cet 
effet, nous pouvons renvoyer à d’autres aspects excep-

tionnels qui sont déjà traités par des normes ou des 
mesures préventives relatives à l’architecture, à l’ur-
banisme ou à l’aménagement du territoire : les risques 
sismiques, les crues centennales, les pics de pollution, 
etc. Dans chacun de ces cas, les risques pour la vie 
humaine sont réels et connus. 

En Suisse, les régions latines ont été plus tou-
chées. Interrogé sur la différence entre ces régions 
et les cantons alémaniques, le médecin-chef du ser-
vice de prévention et contrôle de l’infection des 
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) invo-
quait – parmi d’autres raisons – la densité impor-
tante de la ville de Genève2. Celle-ci serait bien 
supérieure à celle de Zurich – trois fois plus d’après 
les statistiques de l’OFS3.

La comparaison entre Genève et Zurich est évi-
demment biaisée, parce que le calcul est basé sur des 
limites communales qui sont artificielles par rapport 
au bassin de population considéré. La ville de Zurich 
est le produit de deux campagnes de fusions commu-
nales, en 1893 et 1934, générant aujourd’hui un ter-
ritoire communal de près de 90 km2. A contrario, la 
ville de Genève n’est que le produit de l’agrégation de 
trois communes en 1930, générant un territoire com-
munal de 15 km2. Il est évident que les périmètres de 
référence genevois et zurichois sont incomparables à 
l’échelle communale, Zurich englobant, par exemple, 
des forêts et même quelques occlusions agricoles.

De quoi parle-t-on exactement avec le terme den-
sité : d’immeubles ou de personnes ?

Frédéric Frank est 
professeur à la HES 
Fribourg et rédacteur 
en chef de la revue 
EspaceSuisse.
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C’est un premier constat important à énoncer : il n’y 
a pas une densité, mais des densités : densité d’emplois, 
densité d’habitants, densité bâtie, etc. Dans les statis-
tiques qui devront être produites si une recherche sur 
la relation entre contamination et densité était effec-
tuée, il faudrait interroger les différentes mesures de 
la densité. Pour parler de densité bâtie, il faudrait com-
parer les surfaces de plancher cumulées rapportées à 
un périmètre donné ; or il n’y a pas de données pour 
effectuer ceci à l’échelle nationale et encore moins 
internationale, sans passer par des calculs complets et 
minutieux, établis selon les mêmes principes.

Maintenant, si nous parlons de la propagation d’un 
virus, il me semble que ce n’est pas de la densité bâtie 
mais bien de la densité humaine qu’il s’agirait, celle 
qui concerne les habitants et les emplois. 

Enfin, la densité en soi doit être réfléchie au sens 
large. Les réseaux denses permettent aussi la solida-
rité, à toutes les échelles : on a vu des personnes isolées 
qui ne pouvaient pas accéder à l’alimentation ou à des 
aménités qui ont pourtant été garanties en période de 
confinement.

Faut-il se préparer à des changements du côté de 
la mobilité ?

Effectivement, c’est une vraie question. Nous le 
voyons avec les transports en commun, où les mesures 
de distanciation ont posé des problèmes d’applica-
tion. Mais là aussi, avant de tirer des conclusions sur 
le triomphe de la mobilité individuelle révélé par la 
crise sanitaire en cours, il faudra effectuer une analyse 
complète de la situation en effectuant des comparai-
sons avec des régions du monde où la dépendance aux 
transports en commun est très élevée, y compris dans 
des villes comme Hong Kong ou Séoul où le nombre de 
cas par habitant semble avoir été faible.

Il me semble que d’autres paramètres entrent en 
ligne de compte et ont un impact déterminant. Les 
pratiques culturelles, le sens des responsabilités, l’au-
to-confinement, le port des protections – masques, 
gants – sont certainement des facteurs bien plus déci-
sifs qu’il n’y paraît dans des situations exceptionnelles 
comme celle que nous traversons. 

Peut-on présager que le virus aura un impact 
sur l’espace public, sur l’architecture, voire sur les 
normes SIA ?

Il serait intéressant de se demander s’il y aura une 
norme SIA « bâtiments et épidémie » suite à la crise 
sanitaire actuelle. Il faut d’abord revenir sur la ques-
tion de fond : est-ce un événement unique ou un phéno-
mène récurrent ? Est-ce que nous allons vivre des épi-

1 Prévalence cumulée de la maladie pour 10 000 habitants en 
Suisse, par cantons, état au 27.04.2020. Genève et le Tessin sont 
pratiquement à égalité, malgré des territoires et des densités 
totalement différents. 

 Si les relevés statistiques contredisent aujourd’hui une relation 
de causalité entre densité de population et propagation du 
virus, ils ne nous apprennent rien de plus. Il faudrait déterminer 
comment est défini un km2 de zone de peuplement et avoir des 
chiffres fiables quant à la prévalence du virus – des chiffres qui 
dépendent du nombre de tests, très variables entre les régions. 
Autres problèmes : la pyramide des âges différente entre les 
cantons, la proximité avec des foyers étrangers (comparer GE, 
BS et ZH), des situations sanitaires disparates entre les cantons, 
etc. Pour établir des corrélations précises, il faudra encore 
patienter. (SOURCE : CORONA-DATA.CH, CONSULTÉ LE 13.05.2020)

sodes fréquents qui nous feront adopter des plans de 
quarantaine, activables à chaque épidémie ?

Cela dit, dans un premier temps, je m’intéresserais 
plus à l’analyse et à la compréhension des dispositifs 
architecturaux qui ont déjà été mis en place, notam-
ment à ces panneaux de verres synthétiques que nous 
trouvons dans toutes les surfaces de vente ou à ces 
bandes jaunes qui ne doivent pas être dépassées – des 
dispositifs qui sont entrés dans les pratiques en moins 
de deux mois, et qui sont nouveaux dans nos régions. 
Peut-être que la meilleure réponse est l’adaptabilité plu-
tôt que des normes quantitatives, contraignantes, avec 
des calculs minutieux qui ne pourront jamais être adap-
tés au cas par cas. Il paraît plus intéressant de réfléchir 
par recommandations plutôt que par un diktat. 

Un autre aspect à interroger serait la fréquentation de 
l’espace public qui, en semi-confinement, est restée pos-
sible dans nos contrées. Si les communes les plus zélées 
se sont plu à fermer les rives des lacs, l’ensemble de leurs 
parcs voire l’accès pédestre à leurs lacs de montagne (!), 
la population a développé des trésors d’ingéniosité 
pour réinvestir des secteurs échappant au contrôle 
des interactions. Les abords de certaines stations-ser-
vice sont devenus des terrasses de café improvisées, 
certains parkings des zones industrielles ou commer-
ciales se sont tranformés en lieux de rencontre infor-
melle entre adolescents ou jeunes adultes, alors que les 

Les réseaux denses  
permettent aussi la solidarité,  

à toutes les échelles.
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files d’attente devant les restaurants convertis en trai-
teur ont généré des interactions d’un autre type que le 
«  bonjour-bonsoir » entre personnes attablées. 

Les appartements, par la force des choses, sont 
devenus mixtes : logement, travail, évasion… 
Peut-on imaginer une évolution des typologies ?

La plupart des personnes qui sont en télétravail à 
ce jour ne vivent pas dans des appartements adaptés, 
en tous cas pas selon nos discours architecturaux, et 
elles s’en sont pourtant accommodées. Nous avons la 
capacité, pour un temps limité, d’accepter de travail-
ler dans notre cuisine, de dormir dans notre séjour, ou 
de transformer notre chambre en école à domicile. Au 
sein de pièces statiques et dédiées à des fonctions pré-
dominantes, des activités prennent place d’une façon 
malléable et plastique. Mais si cette capacité d’adap-
tation des habitants peut être démontrée avec une cer-
taine détente, elle peut également s’effectuer dans la 
souffrance, selon les surfaces à disposition, la taille du 
ménage ou les conditions de santé physique ou men-
tale. De nombreux articles de la presse publique en 
parlent actuellement. Et puis, n’oublions pas que ce 
qui était acceptable pour quelques semaines ne l’est 
vraisemblablement pas pour plusieurs mois. Dans ce 
sens, je déplore particulièrement que certains espaces 
publics aient été fermés car les personnes qui en 
avaient le plus besoin – celles qui vivent à l’année dans 
des logements peu agréables – se sont retrouvées avec 
une plus grande intensité face à la misère matérielle ou 
sociale dans laquelle elles vivaient.

Dans tous les cas, la crise sanitaire actuelle est 
révélatrice des conditions d’habitat dans lesquelles 
nous vivons. Cela rejoint dès lors la question que 
vous me posiez. Elle incite, en effet, à poursuivre nos 
recherches sur l’habitation et à nous pencher sur les 
réflexions émises depuis plusieurs décennies et néces-
sitant des actualisations. La réflexion sur des plans 
d’appartement qui soient véritablement flexibles, sur 
la polyvalence des pièces, sur le compartimentage 
temporaire de certaines parties de l’habitation (par 
exemple quand un enfant dort, que le second étudie 
et que les parents travaillent), sont quelques-unes des 
questions auxquelles nous devons répondre.

Devrait-on s’orienter vers un modèle – la ville 
horizontale ou la ville dense ?

Tout discours doit être élaboré avec précaution. 
Il nous faut attendre des retours précis, pour chaque 
champ scientifique concerné par la crise sanitaire 
actuelle. Ensuite seulement, les architectes et les urba-
nistes se poseront la question de savoir si les modèles 
urbains actuels doivent être réévalués à l’aune de ces 
nouvelles informations.

Indépendamment de cela, je ne crois pas qu’on puisse 
incriminer la densité bâtie ou humaine de manière fron-
tale. Privilégier un modèle urbain plutôt qu’un autre 
sur la base de la propagation actuelle de l’épidémie 
en Europe me paraît absurde à ce stade, scientifique-
ment parlant. En tant qu’architectes et en tant qu’ur-

banistes, nous ne construisons pas sur la base de posts 
publiés sur Facebook ou Twitter. Les bâtiments que 
nous concevons doivent durer au minimum quelques 
décennies et les villes que nous planifions bien davan-
tage. Malheureusement, certains politiques de la pla-
nète nous ont habitués à cette immédiateté… mais il me 
semble que la crise sanitaire actuelle révèle les consé-
quences fâcheuses de ces réactions émotionnelles.

Pourtant, on n’a de cesse de nous rappeler que le 
baron Haussmann aurait percé ses boulevards pour 
aérer Paris, et lutter ainsi contre le choléra… en 
oubliant de préciser que l’on n’apprendra que plus 
tard que la maladie ne se transmet pas dans l’air. 
Certains grands bouleversements urbanistiques et 
donc urbains se fondent sur certaines croyances qui 
se sont révélées en partie erronées. 

Il s’agit de replacer ces différentes réflexions dans 
leurs contextes respectifs : les discours hygiénistes s’ap-
puyaient sur les connaissances scientifiques de l’époque. 
Celles-ci ont considérablement évolué depuis. C’est pour 
cela qu’il serait fâcheux de réagir avec les connaissances 
fragmentaires que nous avons actuellement, et qui seront 
peut-être complétées ou dépassées dans quelques années. 
Si tel était le cas, des directions pour remodeler des villes 
auraient été prises alors que les conclusions scientifiques 
pourraient ensuite infirmer les hypothèses de départ. 
Cela est difficile à admettre pour certains champs dis-
ciplinaires, ou peut-être même pour certains politiques, 
mais il faut avoir de la patience avant d’obtenir des résul-
tats fiables sur la base desquels nous modifierons nos 
cadres de vie, si tant est que cela soit nécessaire.

J’apprécie toujours autant l’exemple d’une planche 
de la « ville radieuse », dessinée par Le Corbusier au 
début des années 1930 pour prouver que ses bâtiments 
sur pilotis étaient la réponse à la guerre aérienne et aux 
bombardements face au modèle de la ville historique 

2 Le Corbusier, planche 17 de « la ville radieuse » présentée au 
CIAM de Bruxelles, 1930. D’abord légitimée par un argument 
 hygiéniste, la proposition de Le Corbusier devient une réponse à 
la guerre aérienne. L’actualité change, les obsessions persistent. 
(© FLC 2020, PROLITTERIS, ZURICH)
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qu’il fustigeait (fig. 2). L’argumentaire était le même 
que celui qu’il avait avancé une décennie auparavant 
comme réponse aux thèses hygiénistes. L’ironie du sort, 
c’est que l’Unité de Marseille, sur pilotis, n’a été réalisée 
qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans 
une Europe pacifiée, ce qui renseigne sur le fossé entre 
discours « d’actualité » et obsessions personnelles. 

Dans certaines régions de Suisse, la densifica-
tion est perçue comme un phénomène de gentri-
fication, dans d’autres, la densité est le lot de per-
sonnes défavorisées économiquement, qui n’ont pas 
beaucoup d’espace à disposition. Que nous raconte 
le virus sur cet aspect ?

La crise sanitaire est une expérience désagréable à 
laquelle nous sommes confrontés. Elle est révélatrice 
de la diversité des conditions de vie et de certaines iné-

galités affligeantes. Elle met en exergue des discours 
tantôt réjouissants, tantôt consternants. Sur la base 
de certains enseignements du passé, gardons-nous de 
tirer des conclusions hâtives. Les récupérations oppor-
tunistes de la crise actuelle seront sans doute légion 
dans les mois à venir et elles ne nous aideront pas à 
prendre de bonnes décisions. Les retours de la popula-
tion sont d’ailleurs multiples à cet effet : certains incri-
minent les villes denses, alors que d’autres plaident en 
faveur d’une autonomie alimentaire en cas de crise qui 
sous-tendrait, en Suisse, des villes plus denses que ce 
que nous proposons actuellement afin de laisser davan-
tage de place à l’agriculture. 

Il me semble que l’attente des résultats statistiques 
et de leurs analyses apolitiques est une voie plus pru-
dente à suivre de sorte que nous puissions continuer à 
répondre d’une façon adéquate et efficace aux questions 
de société qui concernent nos professions. Un aspect 
capital apparaît dans la situation actuelle : nous devons 
continuer à discuter de la ville de demain en société. •

1 Sur New York, pour ne citer que deux articles, émanant du même groupe 
médiatique : Brian M. Rosenthal, « Density Is New York City’s Big ‹ Enemy › 
in the Coronavirus Fight », New York Times, 23.03.2020 ; Mary T. Bassett, 
« Just Because You Can Afford to Leave the City Doesn’t Mean You Should 
– It’s a mistake to blame density for the spread of the coronavirus », New 
York Times, 15.05.2020.

 Parmi les comparaisons des différentes prises de position, New York est 
souvent opposée à Hong Kong, deux villes à la densité et à la population 
comparables, où la propagation a été incomparable. Sources : coronavirus.
gov.hk, nyc.gov.

2 RTS 19 h 30, 21.04.2020
3 Source : atlas.bfs.admin
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La marquisette à énergie solaire montée entre le vitrage horizontal et la variante de recouvrement protège en 
même temps contre la chaleur. Informations complémentaires: velux.ch/vitragebombe
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Certains incriminent les villes 
denses, alors que d’autres 
plaident en faveur d’une 

autonomie alimentaire en cas  
de crise qui sous-tendrait,  

en Suisse, des villes plus denses 
afin de laisser davantage de place 

à l’agriculture.
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« La notion de résilience doit nous amener  
à renverser le paradigme de notre rationalité 
moderne occidentale » 

La crise actuelle a suscité une inflation de discours et de prises de position parfois hâtives 
sur les causes de la pandémie, la gestion de la crise sanitaire, et les mesures, notamment 
spatiales, à mettre en œuvre aujourd’hui et pour l’avenir. Nous avons demandé à Paola Viganò 
si cette crise affectait ses réflexions en cours – sur la ville horizontale, les sols, les climats –, 
comment elle appréhendait ses possibles impacts sur l’espace et la discipline de l’architecture 
et de l’urbanisme, et quels pourraient être les concepts opérants pour penser l’après.

Paola Viganò, propos recueillis par Stéphanie Sonnette 

P ourquoi en sommes-nous là ?
Pour commencer, je voudrais un peu ralentir. 
Nous sommes dans un moment de forte ambi-

guïté. Il me semble qu’il ne faut pas tirer des conclusions 
trop rapidement ou vouloir immédiatement tout refor-
muler, parce que nous n’avons pas encore bien compris 
ce qui s’est passé et ce qui va se passer. Au contraire, 
c’est le moment de faire extrêmement attention, d’être 
attentifs à tous les signaux venant du monde social, éco-
nomique et, évidemment, de la nature. 

Il faut penser les choses dans leur épaisseur, donc en 
amont. L’apparition et la diffusion du virus ont révélé un 
certain nombre de dysfonctionnements de nos sociétés, 
qu’au moins en partie, nous connaissions déjà. 

Si on écoute les experts, on peut se dire que quelque 
chose ne fonctionne pas dans notre relation aux autres 
espèces et à la nature. Est-ce l’élevage intensif ou les 
vagues d’urbanisation successives qui ont fragilisé les 
populations humaines autant qu’animales ? Je ne sais 
pas, mais il faut se poser des questions assez radicales 
par rapport à la nature : manger différemment, imagi-
ner que l’espace dédié à l’agriculture doit changer totale-
ment, accepter des niveaux plus affirmés de coexistence. 
Comment redessiner nos relations avec cet espace qui 
est nécessaire non seulement pour habiter, nourrir les 
populations, absorber les inondations et d’autres risques, 
mais aussi pour avoir un rapport plus ouvert avec les 
autres espèces ?

La crise a également mis à nu la manière dont nous 
avons détruit un système diffus de santé publique en 
faveur d’une santé plutôt privatisée, comme nous l’avons 

vu de manière dramatique en Lombardie, à la différence 
du Veneto, ou aux États-Unis. 

Nous avons déjà énormément de chantiers de 
réflexion, sur des sujets que nous connaissions déjà, 
des choses que nous savions, mais que nous parvenons 
désormais à mettre en relation. Le virus pourrait nous 
permettre de remettre en discussion tous ces sujets, de 
tisser un lien entre eux.

Leçons spatiales du confinement 
Si on est confiné dans une ville compacte, dans le 

centre de Lausanne par exemple, on peut dire que le 
fait d’avoir un grand espace public ouvert et accessible 
à tous, comme les rives du lac Léman, nous aide. Dans 
une ville, il faut des espaces publics généreux, parce que 
cette générosité est à la base de la résilience. La rési-
lience, c’est avoir un petit peu plus que ce qui est néces-
saire, c’est ce qui nous permet de nous adapter. Rien à 
voir avec le gaspillage ou l’hyperproduction/consom-
mation. C’est plutôt l’idée de garder le long terme dans 
notre horizon, l’idée de multifonctionnalité. 

Ce sera peut-être à cause du coronavirus, ou d’un 
manque de production alimentaire, ou d’autre chose, 
mais on sait intuitivement qu’un espace public géné-
reux est plus résilient qu’un espace public réduit ou, 
pire, inexistant. Je ne parle pas ici d’aménagements par-
faitement dessinés au cœur des villes, mais de surfaces 
disponibles, d’étendues qui nous permettent de nous 
« situer » dans une géographie, de nous « récréer », physi-
quement, psychologiquement, de retrouver un équilibre 
pour supporter ce confinement. 

Paola Viganò, 
architecte et urbaniste, 
est professeure de 
Urban Theory and 
Urban Design à l’EPFL 
et à l’IUAV à Venise. 
En 1990, elle a fondé 
Studio avec Bernardo 
Secchi et, en 2015, 
StudioPaolaViganò. 



DOSSIER 11 TRACÉS 9/2020

Dans une ville, il faut des 
espaces publics généreux, 
parce que cette générosité 
est à la base de la résilience. 
La résilience, c’est avoir un 

petit peu plus que ce qui est 
nécessaire, c’est ce qui nous 

permet de nous adapter.

1 La métropole alpino-lémanique dans le contexte 
de la transition  
(SOURCES : NOÉLIE LECOANET, ATLAS D’HABITABILITÉ TERRITO-
RIALE SUISSE, ÉNONCÉ THÉORIQUE, EPFL, 2019, PROF. PAOLA 
VIGANÒ, MAÎTRE EPFL TOMMASO PIETROPOLLI)  
BASES CARTOGRAPHIQUES ET SOURCES : SWISSTOPO.ADMIN.
CH ; MAPS.ZH.CH ; NCCS.ADMIN.CH ; BALADESNATURALISTES.
HAUTETFORT.COM ; BORIS-VICTOR.BLOGSPOT.COM/2017/02/
LESCRISESFR-QUALITE-DE-LAIR-EN-ILE-DE.HTML ; METEO-PA-
RIS.COM/ACTUALITES/SUIVIDE-LA-VAGUE-DE-CHALEUR-EN-EU-
ROPE-DE-LOUEST-17-JUIN-2013.HTML ; LASCIENCESIMPLEMENT.
FR/POLLUTIONAUX-PARTICULES-FINES-EN-FRANCE ; MAP.GEO.
ADMIN.CH ; NCCS.ADMIN.CH/NCCS/FR/HOME/BIBLIOTHEQUE-
DE-DONNEES-ET-DE-MEDIAS/DATEN.HTML ; ARCINFO.CH/
ARTICLES/SUISSE/RECHAUFFEMENT-CLIMATIQUE-LA-SUISSE-
DOIT-VISER-ZEROEMISSION-DE-CO2-D-ICI-2050-790193
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Le confinement montre également crûment que les 
appartements ne sont pas adéquats. Mais cela aussi, 
nous le savons depuis longtemps. Nous savons que 
le marché ne produit pas des logements adaptés aux 
besoins des gens, mais qu’il impose des modèles abs-
traits. Durant ces trente dernières années d’économie 
agressive, il a produit des logements sans aucune flexi-
bilité, qui ne sont capables ni d’absorber le travail à la 
maison, ni la coexistence entre plusieurs générations, 
ni la possibilité de garder les enfants à la maison, ni des 
formes de familles ou de partage d’espaces collectifs qui 
se transforment dans le temps. Ces logements d’une rigi-
dité absolue ont largement diminué la qualité du loge-
ment du projet moderne, qui était, de ce point de vue-là, 
plus généreux. Il est évident que, dans ce contexte, 
le logement type actuel ne marche pas, il montre des 
limites qui vont devenir beaucoup plus importantes 
avec la transition sociale et économique, avec ou sans 
le Covid-19. Nous avons besoin de logements qui déve-
loppent des possibilités d’adaptation, et pas de loge-
ments monofonctionnels pour un seul type de famille, 
pour des conditions standard. On a certes réfléchi, de 
manière théorique, aux standards et à la modularité, 
mais ces thèmes n’ont pas percolé dans le marché de la 
construction. Il serait bon de revenir sur certaines pistes 
que nous avons oubliées. Si on dit en revanche que la 
priorité est de revenir en arrière, et c’est ce qu’on nous 
dit en ce moment, qu’il faut rapidement produire, et 
consommer pour que la production ait du sens, je pense 
que nous n’irons pas très loin. 

Le confinement n’est pas vécu de la même manière 
dans une ville à l’urbanité plus dispersée, avec une pré-
sence d’espaces ouverts à toutes les échelles, du jardin 
au champ cultivé derrière la maison. Mais il ne s’agit pas 
de dire que la ville non compacte, étalée, doit devenir le 
nouveau modèle. Il faut plutôt commencer à apprécier la 
variété des formes urbaines dans lesquelles nous vivons 
parce que chacune a des qualités, des potentiels et aussi 
des limites. Pourquoi n’est-on pas capable d’ouvrir les 
yeux, de porter un regard ouvert et honnête sur l’espace 
plutôt que de se réfugier toujours derrière des modèles, 
souvent idéologiquement dirigés ? Nous devons ima-
giner des projets cohérents avec ces différentes formes 
urbaines. La ville diffuse, la ville-territoire, a besoin d’un 
projet, tout comme les villes compactes en ont eu un par 
le passé, en partant notamment de l’hypothèse qu’une 
mobilité durable, qui ne soit pas fondée seulement sur 
la voiture individuelle, est possible aussi dans ces terri-
toires. Leur recyclage et leur intensification sont l’occa-
sion de repenser le projet d’habitabilité du territoire, et, 
en particulier en Suisse, son projet spatial et politique de 
décentralisation et d’équilibre territorial.

Enfin, avec cet épisode de confinement, la question du 
télétravail, désormais, est réellement posée. Depuis des 
années, nous nous heurtons aux mêmes problèmes de 
pollution, d’émissions de CO2, de consommation d’éner-
gie, sans pouvoir en sortir. Le télétravail, parce qu’il per-
met de diminuer les déplacements, tout en continuant à 
se voir via des logiciels, pourrait apporter une partie de 
la réponse à ces problèmes. Mais là encore, il ne s’agit 

Le confinement montre aussi 
crûment que les appartements 
ne sont pas adéquats. Mais cela 

aussi, nous le savons depuis 
longtemps. Nous savons que 
le marché ne produit pas des 

logements adaptés aux besoins 
des gens, mais qu’il impose des 

modèles abstraits.

pas de dire qu’il va tout résoudre, il n’y a pas une solu-
tion. Nos économies ne pourront vivre que de ça. Il faut 
conserver une attention à la complexité.

Cette pandémie est donc une tragédie et une oppor-
tunité, un moment pour faire des expérimentations, des 
prototypes, à toutes les échelles, à partir des thèmes sur 
lesquels nous avons déjà travaillé par le passé. 

Avec quels concepts penser l’après ?
Je suis préoccupée parce que je vois que les choses 

ne vont pas se résoudre rapidement. Nous ne savons 
pas si nous pourrons vraiment nous parler, nous rap-
procher. Cela nous ramène à un thème ancien de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme, sur lequel André Corboz 
et Bernardo Secchi avaient travaillé, celui de la juste 
distance. Quelle est pour l’architecture la juste dis-
tance ? À quelle distance veut-on lire la structure d’une 
façade, son organisation, sa masse ? L’urbanisme y a 
aussi beaucoup réfléchi : l’urbanisme moderne a séparé 
les choses, a mis des distances entre elles. Ce thème 
revient aujourd’hui comme un thème de projet. Si la 
distance sociale sera nécessaire pendant plusieurs 
mois et peut être plus, il y aura des conséquences sur 
notre manière de penser la distance et donc d’utili-
ser l’espace. C’est la base du projet spatial : quelle est 
la distance, la friction entre les corps quand on est 
dans un espace individuel comme le logement, dans un 
espace public, dans un espace naturel ?

L’autre question est celle de la résilience, un concept 
que l’on associe dans le langage commun soit à la fai-
blesse, soit à la facilité d’adaptation. La résilience, 
pour moi, vient d’abord du fait qu’il n’y a pas de solu-
tion, qu’on ne peut ni résister ni éviter une situation. 
C’est tout le contraire de notre rationalité moderne 
occidentale, sur laquelle se sont construits notre ville, 
notre espace et notre culture. Le concept de résilience 
met en discussion le projet biopolitique moderne, qui a 
fondé ses actions et ses espaces sur la mise en sécurité 
des populations. Assumons désormais que certains 
risques ne pourront pas être évités, et réfléchissons à la 
manière de coexister avec eux.

Je réfléchis depuis quelques années sur l’idée de 
structures faibles, les deux choses n’étant pas pour 
moi antinomiques : on peut être faible et avoir l’am-
bition de structurer, mais d’une façon opposée à celle 
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que nous avons imaginée par le passé. Les structures 
faibles essayent de convoquer des rationalités un peu 
différentes, qui ont été détruites, souvent margi-
nales dans les villes. Celles de l’eau par exemple, de 
la biodiversité, ou de l’économie sociale et solidaire. 
Remettre ces rationalités au cœur du projet de la 
ville serait déjà une révolution : cela signifierait leur 
redonner de l’espace, assumer que ces structures, qui 
ont des possibilités de résilience aux climats et aux 
crises sociales sûrement plus élevées que d’autres 
structures traditionnelles, puissent guider la restruc-
turation de la ville. 

La question de la résilience fait partie de ce renver-
sement du paradigme de la rationalité moderne occi-
dentale, qui a déjà été mis en discussion depuis long-
temps. Je pense que, de plus en plus, cette critique 
parvient à être formulée de façon plus robuste. On 
commence à voir que toute une série d’alliances et de 
relations sont possibles à l’intérieur de ce renverse-
ment. L’espace en fait partie et pourrait être un lieu 
d’expérimentation crucial. C’est pour cela que j’en 
reviens à la notion de prototype : nous avons besoin de 
prototypes qui ne soient pas seulement spatiaux, mais 
aussi économiques et sociaux. 

S’engager, débattre, expérimenter
Le centre de recherche Habitat (Habitat Research 

Center, HRC) de l’EPFL a lancé une initiative « New 
climats in… »1 juste avant le confinement, que nous tes-
tons sur la ville de Lausanne. L’objectif est de créer un 
lieu de débat entre le monde académique, les villes, les 
associations et les professionnels. Aujourd’hui, certains 
choix qui ont été pris au niveau fédéral doivent être 
débattus, notamment celui de la densification ou de la 
concentration de la croissance dans certaines villes plu-
tôt que de donner une horizontalité aux relations entre 
les différentes parties du territoire. Pour moi, un centre 
de recherche qui s’occupe de l’urbain doit se mêler de ce 
qui se passe, il doit être présent et apporter sa contribu-
tion aux débats sur la ville. Nous espérons que sur ces 
bases, nous pourrons poser la question des prototypes 
et de la prise de décision sur certains thèmes. C’est une 
recherche par le projet, mais aussi par l’action, qui me 
semble aujourd’hui incontournable. •  

Les structures faibles essayent 
de convoquer des rationalités un 

peu différentes, celles de l’eau 
par exemple, de la biodiversité, 

ou de l’économie sociale et 
solidaire, qui ont des possibilités 
de résilience aux climats et aux 
crises sociales sûrement plus 

élevées que d’autres structures 
traditionnelles. Les remettre au 
cœur du projet de la ville serait 

déjà une révolution. 

1 epfl.ch/research/domains/habitat/index-html/seminar-cycle-new-
climates-in

2 La métropole alpino-lémanique : une structure 
« faible » (SOURCE : ÉTUDIANT-E-S ATELIER ALPS, BA6, ENAC 
– EPFL, PROF. PAOLA VIGANÒ, ASSISTANTS ROBERTO SEGA, 
ANTOINE VIALLE, 2016-2017)



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.

En tant que précurseur numérique, Rigips soutient le standard IFC et mise au-

jourd’hui déjà sur des solutions logicielles globales. Avec plus de 8’000 données 

sur les systèmes saisies dans BIM, l’entreprise offre aux architectes et aux plani-

ficateurs un accès global à l’expertise combinée de Rigips dans le domaine de la 
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Avec Rigips dans  
le futur numérique.

https://www.rigips.ch/fr/planification-et-systemes/BIM
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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.

« Si les réseaux de mobilité deviennent 
moins rapides, certains choix de vie seront 
remis en question »

Entre nouvelles contraintes de mobilité liées à la crise sanitaire et aspirations personnelles  
à un rythme moins soutenu, Vincent Kaufmann fait l’hypothèse que l’épisode du confinement 
pourrait inciter les citoyens à changer leurs modes de vie et leurs pratiques de mobilité, 
pour le meilleur.

Vincent Kaufmann, propos recueillis par Stéphanie Sonnette

T RACÉS : Que retenez-vous de cette période 
de confinement, qui s’est révélée être un 
laboratoire grandeur nature pour expéri-

menter dans de nombreux domaines, notamment 
celui du télétravail ? Peut-on en tirer des conclu-
sions positives pour l’avenir ?

Vincent Kaufmann : J’aimerais d’abord faire un 
pas de côté et vous parler d’un travail de prospective 
auquel nous avons participé à l’EPFL il y a cinq ans, 
dans le cadre des manifestations connexes à la COP21 
de Paris. Nous avions imaginé trois scénarios pour la 
mobilité en Europe à l’horizon 2050, en partant des 
modes de vie actuels, de la situation de globalisation 
économique, des probables innovations technologiques 
qui allaient se développer. Le premier, qui s’intitulait 
« Ultramobilité », reposait sur la poursuite des ten-
dances de ces 15 dernières années : toujours plus vite, 
toujours plus loin, toujours plus souvent, avec comme 
corollaire des inégalités sociales très fortes entre ceux 
qui se déplacent rapidement à travers le monde et ceux 
qui sont assignés à résidence. Le second scénario, que 
nous avions appelé « Altermobilité », était basé sur un 
regain d’intérêt pour les systèmes de transport parta-
gés et collectifs, conséquence d’un déclin de l’attrait de 
la société automobile, que nous pouvons déjà consta-
ter, notamment chez les jeunes. Et enfin, le troisième 
scénario, « Proximobilité », le plus disruptif comme on 
dit, imaginait un monde dans lequel les personnes se 
déplacent beaucoup moins, parce que c’est épuisant et 
que c’est une perte de temps, et où ce sont les objets 
qui viennent à elles. 

Ce troisième scénario, que certains considéraient 
comme une utopie, nous le vivons au quotidien depuis 
deux mois. Il s’est réalisé. Il a ses avantages et ses 
inconvénients bien sûr : s’il s’est avéré être le plus ver-
tueux d’un point de vue environnemental, en dépit du 
développement du e-commerce, il est très dur sociale-
ment, car c’est un scénario de solitude. 

Ce que je retiendrais de cette crise, c’est que nous 
avons du mal à penser les ruptures. Nous pensons tou-
jours que le futur sera peu ou prou dans la continuité 
de ce qu’il y avait avant. Or cette période nous montre 
que l’avenir de la mobilité est relativement ouvert, et 
que le futur ne ressemblera pas forcément au passé. Il 
se peut qu’il y ait des changements profonds.

Pensez-vous que cet épisode pourrait vraiment 
nous inciter à réviser nos modes de vie, peut-être 
plus que l’impératif écologique ? 

Pour avoir travaillé sur les « grands mobiles » ces der-
nières années, j’ai été frappé par le fait que les hommes 
et les femmes qui vivent au quotidien cette situa-

Vincent Kaufmann, 
professeur de 
sociologie urbaine et 
d’analyse des mobilités 
à l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne 
et directeur 
scientifique du Forum 
Vies Mobiles à Paris

La crise nous montre  
que l’avenir de la mobilité  
est relativement ouvert,  

et que le futur ne ressemblera 
pas forcément au passé.
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tion d’extrême mobilité la perçoivent d’abord comme 
une contrainte, une injonction qui se situe en porte-
à-faux avec leurs aspirations personnelles. Partant de 
cet exemple, je ne suis donc pas certain que ça reparte 
comme avant. C’est un système social de contrainte qui 
entretient la grande mobilité, cette espèce de danse 
de Saint-Guy, ces rythmes extrêmement soutenus. La 
mobilité dans nos sociétés est présentée comme une 
valeur extrêmement positive, mais cela repose sur un 
malentendu. Si vous voulez faire une carrière dans le 
monde académique aujourd’hui, il faut que vous ayez 
passé plusieurs années aux États-Unis ou en Australie 
et que vous ayez eu des communications retenues dans 
des colloques prestigieux à l’autre bout du monde. C’est 
aussi le cas dans de nombreuses professions, où l’on 
exige des cadres qu’ils aient une très forte capacité à 
se mouvoir, parce que c’est un signe de motivation, 
d’excellence… Si ça ne tenait qu’aux personnes et aux 
ménages, on aurait sans doute déjà ralenti depuis un 
certain temps, comme le montrent plusieurs recherches 
récentes menées dans le cadre du Forum Vies Mobiles1. 
Évidemment, si les entreprises imposent les mêmes 
contraintes, tout repartira comme avant. 

Mais avec la crise économique majeure qui s’annonce, 
tout particulièrement dans le domaine du trafic aérien, 
s’il y a moins de lignes et que les compagnies augmen-
tent sensiblement leurs prix, comme elles ont l’air de 
vouloir le faire, ça pourrait changer beaucoup de choses.

On parle ici des catégories sociales privilégiées, 
mais la question se pose-t-elle dans les mêmes 
termes pour les gens qui sont contraints de faire 
plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour aller 
travailler, soit parce qu’ils ont choisi d’aller s’ins-
taller à la campagne, soit parce qu’ils ne peuvent 
pas se loger en ville où les loyers sont trop élevés ? 

Sur la mobilité internationale, on pourrait aussi par-
ler des travailleurs précaires. Dans une recherche euro-
péenne que nous avions menée il y a quelques années, 
nous avions constaté que des Polonais se faisaient enga-
ger en Espagne plusieurs mois par an pour ramasser des 
fraises. Ils pouvaient se le permettre parce que l’avion 
ne leur coûtait que 30 euros. Mais ce système là sera 
probablement rompu si l’avion devient plus cher. Pour 
les précaires mobiles, le monde du futur risque d’être 
un peu moins fait de déplacements lointains, mais je ne 
suis pas sûr que ça améliore leur situation… 

Plus localement, pour les personnes qui ont joué 
avec les potentiels de vitesse, en particulier de l’au-
toroute, et qui sont allées habiter dans une maison à 

50 kilomètres de leur lieu de travail, je pense que ces 
modes de vie pourraient aussi être remis en question. 
On le voit déjà aujourd’hui avec l’exemple des fronta-
liers dans la région genevoise. Les frontières se sont 
fermées, celles qui restent ouvertes sont contrôlées et 
il y a des files d’attente interminables. Le réseau n’a 
pas changé, ce sont les conditions de transport qui 
ont changé. En Suisse, il risque d’y avoir une désaffec-
tion pour les transports en commun, et moins d’offre 
à terme, donc une pression plus forte sur les réseaux 
routiers, et des temps de déplacement en voiture qui 
vont significativement s’allonger. Combien de temps 
peut-on tenir à quatre ou cinq heures de trajet par jour 
simplement sur des allers-retours domicile-travail 
pendant lesquels on ne peut rien faire d’autre que de 
conduire ? Quelques mois... Ensuite, on commence à 
se reposer la question de la localisation résidentielle, 
parce que c’est invivable, ou alors on change de boulot. 
Certains choix résidentiels ou professionnels étaient 
possibles parce qu’il y avait des réseaux de transports 
rapides. Sans la vitesse, ces choix sont remis en ques-
tion. Il n’est pas exclu que nous assistions à un déve-
loppement important de pied-à-terre proches du lieu 
de travail suite à ces transformations des accessibilités.

Avec le « déconfinement », la « distanciation sociale » 
devient la nouvelle règle et pose des questions très 
pratiques à tous les opérateurs de transports publics 
et aux élus. Plusieurs villes ont adopté les principes de 
ce qu’on appelle « l’urbanisme tactique »2 et mettent 
en place des interventions rapides et temporaires, 
notamment sur les réseaux cyclables, en prévision 
d’un report des déplacements sur les modes doux, ce 
dont on peut se réjouir dans une perspective à plus 
long terme. Cela vous paraît-il pertinent ?

Je trouve que les mesures d’urbanisme tactique 
imaginées pour le vélo devraient l’être aussi pour la 
marche, qui a été un peu oubliée, sauf dans les quar-
tiers urbains centraux. Je pense que les gens vont se 
mettre à marcher davantage, mais encore faut-il qu’ils 
puissent se croiser à des distances raisonnables si on 
veut suivre les recommandations des médecins, ce qui 
nécessitera des cheminements sans doute plus larges, 
plus confortables, etc. Il y a là une magnifique oppor-
tunité de rendre la ville aux piétons. Je trouve qu’on 
est en train de passer à côté et c’est dommage.

La crise donne lieu à beaucoup de réactions « à 
chaud » alors même que nous manquons de recul 
sur la situation actuelle et que nous avons très 
peu de visibilité sur l’avenir. Nous aurons besoin 
d’études scientifiques sérieuses pour mieux com-
prendre ce qui se passe. Sur quels sujets portent 
les programmes de recherche lancés par l’EPFL au 
début du confinement, en lien avec le Covid-19 ? 

Nous avons en effet essayé de tirer parti de la situa-
tion actuelle pour en faire une sorte de laboratoire de 
recherche. Le LaSUR et HERUS à l’EPFL, l’équipe 
de Marie Santiago Delefosse à l’UNIL et l’IDIAP ont 
lancé ensemble une recherche interdisciplinaire, sur 

Dans nos sociétés, la mobilité 
est présentée comme une 

valeur extrêmement positive. 
Mais elle est entretenue par un 
système social de contrainte.
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toute la Suisse, sur la manière dont les gens ont vécu le 
confinement, les difficultés en lien avec leur logement, 
les réaménagements qu’ils ont effectués, etc. À la fin 
du questionnaire, les personnes intéressées pouvaient 
poursuivre par un entretien approfondi mené par une 
équipe de psychologues de l’Université de Lausanne ou 
se connecter à une plateforme d’échange d’expérience 
et d’entraide. 

Nous avons également lancé une enquête de panel 
internationale sur la mobilité en temps de confinement 
avec le bureau Mobil’Homme, une spin off de l’EPFL. 
Après une première phase sur la manière dont les gens 
se déplacent en ce moment, nous les réinterrogerons 
dans quelques mois pour pouvoir les suivre et voir 
comment évoluent leurs pratiques et la manière dont 
ils vivent leurs déplacements. •

1 Le Forum Vies Mobiles est un institut de recherche sur la mobilité 
durable.

2 Concept anglo-saxon apparu au milieu des années 2000, utilisé 
aujourd’hui pour désigner des interventions à petite échelle, de courte 
durée et à petit budget dans l’espace public.

Certains choix résidentiels ou 
professionnels étaient possibles 
parce qu’il y avait des réseaux de 

transports rapides. Sans la vitesse, 
ces choix sont remis en question. 

Il n’est pas exclu que nous 
assistions à un développement 

important de pied-à-terre proches 
du lieu de travail suite à ces 

transformations des accessibilités.

1 Bruxelles : un sens de circulation instauré dans une rue piétonne 
commerçante du centre-ville (© STEPHAN ISRAEL/TWITTER)

2 Palembang, Sumatra : distanciation sociale dans le train (© AFP)

3 Paris : pistes cyclables temporaires mises en place par la mairie  
(© VILLE DE PARIS)

4 Zurich : des militants de l’association actif-trafiC ont transformé 
temporairement une voie de la Gessnerallee en piste cyclable.  
(© KEYSTONE/ ENNIO LEANZA)
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Plus que jamais, le logement 
fait la ville

En second plan des aspects sanitaires, la pandémie à laquelle les villes du monde font face 
donne à lire l’importance de leurs structures foncières, drastiquement divisées entre lieux 
collectifs et espaces de la vie domestique. Par un effet de vases communicants, elle interroge 
aussi et en particulier la nature du logement comme dernier lieu possible du retrait et 
d’expression de la communauté, face aux risques de contaminations. Le repli physique  
de toute une société vers son élément premier, l’habitation, donne l’occasion d’y porter  
un regard d’autant plus critique qu’il en révèle l’importance.

Valentin Bourdon 

F ace à la progression croissante du secteur 
privé sur les structures collectives au cours du 
20e siècle, la notion de « commun » incarne pour 

Pierre Dardot et Christian Laval l’attente d’un nouvel 
horizon politique pour le siècle suivant1. Associée à la 
tradition rurale des commons (ces ressources partagées, 
gérées par communautés selon des règles admises), elle 
évoque notamment une plus grande horizontalité d’ac-
tion, mais aussi – et c’est une hypothèse – la mise en 
commun locale ou massive d’espaces et de conditions. 
Son expression dans les formes de l’habitat est l’un des 
points abordés par la recherche en cours au Laboratoire 
de Construction et Conservation (LCC) de l’EPFL. 
Depuis longtemps engagé dans l’étude des récurrences 
liées au logement, qu’elles soient simultanées ou obser-
vées dans le temps long de l’histoire de l’habitation, le 
laboratoire LCC évalue l’adéquation du rapport entre 
ville et logement, ses potentiels et les perspectives qui 
lui sont associées. 

Dans une trajectoire renseignée de l’altérité, la pan-
démie de 2020 constitue un nouveau point de réfé-
rence, en tant que généralisation des rapports les 
plus distanciés (fig. 1). Un tel retentissement engage 
des conséquences immédiates sur l’appréhension des 
architectures du logement, et en premier lieu sur leurs 
inadéquations et leurs insuffisances. La crise sani-

taire que nous traversons guidera aussi très certaine-
ment des orientations au long cours sur l’évolution du 
rapport entre ville et logement ; et à l’appui de formes 
architecturales et urbaines qu’il reste à définir. Quels 
modèles solliciter ou échafauder pour prolonger le 
logement tout en préservant la ville ? 

La ville comme bien commun
Dans le contexte du confinement, où chacun ne 

peut compter que sur ses propres biens, les inégalités 
sociales liées à l’habitat s’affichent de manière particu-
lièrement brutale. Elles sont encore plus rudes dans le 
contexte de la ville dense, qui s’est construite, d’après 
nos hypothèses, sur un rapport de complémentarité 
entre compacité bâtie et compensations collectives. 
Un éventail de biens et de services urbains a rendu 
tolérable, voire profitable, la superposition de sur-
faces majoritairement réduites. Dès le 19e siècle, l’au-
tonomie de l’appartement – dont l’étymologie rap-
pelle précisément la mise à l’écart – est étroitement 
liée à sa précieuse contrepartie : l’animation des villes. 
Selon notre lecture, les équipements, les commerces, 
les parcs, les rues, les cafés, pourraient constituer les 
pendants mutualisés d’une habitation réduite au mini-
mum : ce qu’on perd en espace, on le gagne en partage. 
Or, si l’isolement prive de la mise en commun, l’équi-

Valentin Bourdon 
est architecte, 
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de l’EPFL.
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1 La domus romaine introvertie à Pompéi, la terraced house mi-
toyenne à Bath ou le plot isolé à Lausanne, le riad à Marrakech, 
le pavillonnaire à Barrington ou le grand ensemble à Sarcelles, 
ont alternativement reflété et instauré un rapport de proportion 
matérialisé, entre « chez soi » et « avec les autres ».  
A. PHOTOGRAPHIE N° 54 DE L’EXPOSITION « ARCHITECTURE WITHOUT ARCHI-
TECTS » DE BERNARD RUDOFSKY AU MOMA (NEW-YORK) EN 1964, PHOTOGRAPHIE 
DE E. VOGEL, COLLECTION DU MUSÉE DE L’HOMME. B. ILLUSTRATION ISSUE DE 
L’ARTICLE « THE FORM OF CITIES » DE KEVIN LYNCH, DANS SCIENTIFIC AMERICAN, 
VOL. 190. NO. 4. APRIL, 1954. C. PHOTOGRAPHIE DE SARCELLES PAR JACQUES 
WINDENBERGER, 1966. 

libre se rompt. La ville n’existe plus. Seule l’habita-
tion subsiste, dans son état tristement fragmentaire. 
À l’étroit, le quotidien devient précaire, et l’exode 
urbain, quand il est possible, s’amorce. Ceux qu’on 
a vu rejoindre le périurbain ou les territoires ruraux 
marqués par la dominante du privatif, ont fui la ville 
et ses conditions collectives pour des logements déta-
chés, plus autonomes, et surtout plus grands ; vivre 
avec un jardin les conditions d’une autonomie tra-
ditionnellement rurale. D’autres, au contraire, se 
donnent à cœur de cultiver les traditions pastorales 
du commun – coopération locale, solidarité, échanges 
et cercles limités, jeu répété, autonomie collective – à 
l’intérieur de la ville démembrée. Elle s’offre pour sau-
ver ce qui lui reste de commun.

Form combines functions
L’expérience collective du confinement domestique 

est l’objet d’une situation exceptionnelle, menée sous 
la contrainte. Elle se fait aussi le reflet d’une incli-
naison latente et autrement plus naturelle des modes 
d’habiter à l’indifférenciation et au repli. Espaces pro-
fessionnel, médiatique, commercial, culturel, intime 
et civique contenus dans un même lieu commun et 
indifférencié : le chez soi. L’appartement, ou la mai-
son, comme support unique et transversal de toutes 

les facettes de la vie sociale. Soudainement mis en 
exergue, et de manière radicale, ces phénomènes 
nourrissaient déjà la recherche d’innovations dans le 
logement collectif. Le plan neutre dans l’architecture 
radicale des années 1960 est le support d’une conden-
sation phénoménale des fonctions. Avant lui, le plan 
libre est l’ouverture à l’appropriation généreuse et 
rationnelle de l’espace domestique. L’Unité d’habita-
tion de Le Corbusier en précédent mémorable des der-
nières générations de coopératives dans l’intégration 
à l’échelle de l’immeuble de services urbains : buande-
rie, garderie, jardin communautaire, chambres d’amis, 
salles de fêtes et de fitness intégrées. La période tra-
versée pourrait accentuer, sinon réorienter, de telles 
initiatives architecturales. 

On connaissait déjà, en marge de l’architecture, la 
capacité éloquente des réseaux sociaux à présenter 
dans un même environnement – du moins en appa-
rence – un individu, un service public ou une société 
multinationale. L’équivalent architectural absorberait 
aussi les cadres sociaux traditionnels, pour dégager 
une homogénéité de vie à la fois décloisonnée, unitaire 
et ubiquitaire2. Aussi, l’affaiblissement des frontières 
entre domaine public et domaine privé, travail et vie 
personnelle, confinement physique et mise en réseau, 
pourrait réconcilier la culture collective avec une 
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homogénéité urbaine que l’on pensait abandonnée à 
des connotations négatives. 

Le logement prolongé
Une part non négligeable de l’architecture du loge-

ment affiche déjà l’expression d’ossatures structurelles 
homogènes, et tend à minimiser toute connotation 
domestique en façade. La production des architectes 
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal est de ce point 
de vue particulièrement parlante, par la déclinai-
son d’un même langage pour tous les programmes 
(fig. 2). C’est principalement l’appropriation des habi-
tants, par la présence du mobilier, qui révèle la nature 
du programme abrité. Dans le projet ZIN de réhabi-
litation de deux tours à Bruxelles, par le groupement 
Befimmo - 51N4E / l’AUC / Jaspers-Eyers & partners, 
ce sont principalement les rideaux qui donneront à lire 
en façade les plateaux attribués à l’habitation (fig. 3). 
De façon manifeste, ce projet représente l’avènement 
d’une homogénéité décomplexée des catégories pro-
grammatiques, et même politiques, en regroupant le 
siège de la région flamande, un hôtel, des logements, 

2 Immeuble de logements et bureaux (chantier en cours),  
à Chêne-Bourg, Genève.

 Dans le contexte de pandémie, la générosité et la flexibilité de 
l’espace domestique valorisées par les architectes Lacaton & 
Vassal apparaît comme une ressource précieuse et malléable, 
facilitant la simultanéité des usages, l’appropriation person-
nelle des habitants et l’évolutivité du logement. (CFF IMMOBILIER / 

LACATON & VASSAL) 

3 Projet ZIN (études en cours), à Bruxelles.
 Si elle se consolide, l’indifférenciation des fonctions promet 

de vives perspectives, avec l’inertie qui caractérise toutes les 
évolutions du cadre bâti. (BEFIMMO 51N4E / L’AUC / JASPERS-EYERS & 

PARTNERS, 2019)3

bureaux, équipements sportifs, commerces et res-
taurants, sous les mêmes registres architecturaux. 
L’ouverture des standards du bureau à ceux de l’ha-
bitation conduit à l’accentuation de cet état d’indiffé-
renciation. La même table et le même canapé utilisés 
indifféremment dans un séjour ou une salle de réu-
nion. Même ces éléments secondaires participent à la 
dilution des programmes à l’intérieur de trames non 
distinctives. Véritable argument de vente dans la pro-
motion immobilière, la réversibilité des programmes 
défie la possibilité d’une architecture indifférenciée. 
Plus radicale encore, l’expérience de leur simultanéité 
constitue une puissante injonction au changement, des 
modes d’habiter et de leur conception. 

 L’émancipation du home office, du coworking, du 
e-commerce, de l’agriculture urbaine ou de l’artisa-
nat appelaient déjà à une redistribution des surfaces, 
des volumes, et de leurs connotations architecturales. 
À travers le confinement, une grande partie des tra-
vailleurs expérimentent à grande échelle la dispari-
tion vraisemblable de la sectorisation des activités 
qui a marqué le siècle passé. Ces évolutions struc-

2
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turelles, couplées aux événements soudains, modi-
fient l’appréhension des espaces habités hérités de la 
modernité. Elles accompagnent déjà, dans une par-
tie de la production contemporaine, la construction 
d’un nouvel imaginaire architectural, que les pers-
pectives intérieures des concours s’attachent à rendre 
lisible et désirable. L’expression devenue courante de 
milieux communs, harmonieux et indifférenciés, rend 
la nature de l’espace représenté plus difficile à définir. 
Les salles de réunion ressemblent à des cuisines par-
tagées, et inversement. Les espaces de travail, cols 
bleus ou blancs, se confondent alternativement avec les 
images du garage domestique ou de l’espace du salon, 
telles qu’elles sont véhiculées dans la production cou-
rante. Le recours massif à la végétation, y compris en 
étages, ne fait qu’accentuer la perception d’une telle 
homogénéité. La célébration de l’indifférenciation est 
aujourd’hui mise à l’épreuve de l’expérience collective 
du confinement – instructive ou traumatisante – et de 
son impact sur la perception des futurs projets.

La disparition des limites associées aux fonc-
tions traditionnellement distinctes de la ville, que 
les Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM) avaient reconduite de la révolution indus-
trielle, pourrait profiler l’obsolescence des catégories 
bâties correspondantes. L’ampleur de l’indifféren-
ciation pourrait mettre en péril le logement en tant 
que programme architectural limité à la définition du 

1 Pierre Dardot et Christian Laval comptent parmi les principaux initiateurs 
du débat francophone autour du commun, en tant que large vecteur 
de changements politiques et sociaux. Pierre Dardot, Christian Laval, 
Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014.

2 Alain Guiheux définit « le grand espace commun » comme la recherche 
d’abolition des grandes dualités qui ont toujours balisé la pensée 
architecturale. Alain Guiheux, Le grand espace commun, Genève, 
MētisPresses, 2017.

3 C’est le constat porté par Paul Landauer à propos de l’altération 
contemporaine des catégories bâties. Paul Landauer, « La fin du 
logement », dans Frédéric Lenne (éd.), Habiter. Imaginons l’évidence !, 
Paris, Dominique Carré, 2013, pp. 34-38.

4 Siegfried Giedion présentait dès 1958 sa conviction que le logement 
composé exclusivement d’unités d’habitation n’est pas suffisant, et qu’il 
lui faut penser des extensions. On lui doit l’expression de « logement 
prolongé ». Siegfried Giedion, Architecture, You and Me, Cambridge, 
Harvard University Press, 1958.

5 Valentin Bourdon, Alessandro Porotto, « De l’Existenzminimum à 
l’existence commune », Actes de la Journée Bernardo Secchi du 24 
septembre 2019, sous la direction de Panos Mantziaras et Paola Viganò, 
Fondation Braillard, août 2020 (à paraître aux Éditions MētisPresses).

foyer3, pour l’ouvrir vers des perspectives plus larges 
et plus diffuses, dans une extension de ses capacités, 
capable d’endosser d’autres attentes4. À l’image de 
l’expérience que nous donne à vivre le confinement, 
l’indifférenciation architecturale produirait para-
doxalement une mono-fonctionnalité urbaine, dans 
laquelle le logement prolongé, à lui seul, constituerait 
la ville5. •

LAUFEN | TECE propose des plaques de com-
mande pour un design fonctionnel devant le 
mur, mais aussi une technique de rinçage et des 
systèmes d’installation fiables derrière le mur 
de la salle de bains. Associé à une céramique 
sanitaire et des robinetteries de haute qualité, 
l’ensemble parfaitement assorti permet la réa-
lisation de salles de bains complète.

LAUFEN�TECE.CH

TECHNIQUE
SANITAIRE
INTÉGRÉE.
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Le meilleur des mondes possibles

La crise sanitaire nous amène à explorer 
l’actualité des liens tissés entre architec-
ture et agriculture. TRACÉS s’est entre-
tenu avec Sébastien Marot, commissaire 
de l’exposition Taking the Country’s Side – 
Agriculture and Architecture, pour recueil-
lir ses réflexions à l’aune des reconfigura-
tions en cours. En effet, si aujourd’hui on 
pense différemment notre rapport à l’es-
pace public, sans connaître la pérennité de 
ces changements, qu’en est-il du regard à 
porter sur nos territoires ?

TRACÉS : Votre exposition aborde la com-
plexité des liens entre l’agriculture et l’ar-
chitecture, avec une frise chronologique qui 
souligne leurs évolutions parallèles, mais aussi 
des moments de rupture. Comment, dans le 
contexte de la crise sanitaire, analysez-vous 
aujourd’hui notre territorialisation, et le parti 
pris pour la campagne soutenu par votre 
exposition ? 

Sébastien Marot : Même s’il est difficile de 
voir clair dans une situation en pleine évolution, 
il me semble que cette crise ne fait qu’accu-
ser la nécessité de repenser notre territorialité 
ultra-métropolitaine et connectée. S’il fallait 
trouver des vertus à cette crise, j’en verrais 
deux. La première, c’est sa fonction révéla-
trice. En suspendant soudain plein d’activités 
et d’échanges jugés non indispensables, elle 
met à nu les principaux câbles de l’infrastruc-
ture biopolitique qui est la nôtre. Elle souligne 
l’armature des réseaux qui assurent tant bien 
que mal l’approvisionnement en nourriture, en 
eau, en électricité, les télécommunications, la 
santé, la sécurité… Ce faisant, elle rend expli-
cite aux individus assignés à résidence le statut 
qui est le leur, celui de terminaux de consom-
mation dans une arborescence de distribution 
de biens et de services dont les échelles et la 
complexité les dépassent. Elle opère ainsi une 
instructive réduction à l’absurde des « méga-
machines » que sont devenues nos socié-
tés hypermodernes, qui permet à chacun de 
prendre la mesure de sa dépendance et de sa 
relative impuissance vis-à-vis d’elles. Quant 
à la deuxième vertu possible de cette crise, 
elle découle de la première. En stoppant pro-
visoirement les flux et le bruit environnant, en 
réduisant le périmètre d’activité de chacun, 

Exposition Archizoom Taking the Country’s Side – Agriculture and Architecture

ACTUALITÉS

Retour sur l’exposition Taking the Country’s Side – Agriculture and  
Architecture

Cette exposition1 nous invite à considérer l’histoire 
des relations entre l’architecture et l’agriculture 
sur le long terme. La somme documentaire réunie 
révèle une investigation didactique des formes de 
territoire possibles en Occident dans une lente 
évolution conjointe, mais aussi selon les boule-
versements qu’ont connus ces deux activités, 
des premières formes agricoles protohistoriques 
à l’apparition de la permaculture, en passant par 
l’agriculture intensive. La découverte des récits, 
parfois ténus, de cette coexistence incite à nous 
positionner dans notre environnement actuel. 
Il s’agit de retrouver l’émergence et le sens des 
typologies de bâtis en lien avec une culture agraire 
et la pertinence de certaines solutions, mais aussi 
de montrer les dérives technologiques auxquelles 
l’agriculture a été soumise après la révolution 
industrielle. 

Cette lecture historique permet surtout de com-
prendre quelques-uns des systèmes dans lesquels 
l’architecture et l’agriculture se sont empêtrées 
et la logique de leur éloignement l’une de l’autre. 
Engageant les sphères politique et économique, 
la distanciation des lieux de production et de 
consommation provoque des déséquilibres qui 

interrogent aujourd’hui. Cela va de la question de 
la sécurité alimentaire jusqu’aux stratégies d’auto-
nomie des territoires à l’échelle locale. Comme le 
révèle le titre de l’exposition, l’enjeu est de relier 
à nouveau ces deux disciplines.

Le filtre de l’expérience que propose le dernier 
 volet de cette exposition illustre l’impossibilité 
d’un consensus et la nécessité de sortir de l’opti-
misme collectif, du candide « tout est bien, tout va 
bien, tout va le mieux qu’il soit possible »2. En effet, 
les différents scénarios abordés impliquent les 
architectes et urbanistes. Pour faire émerger un 
territoire plus intelligible, ceux-ci doivent gagner 
une compréhension d’un phénomène urbain 
interdépendant de formes agraires viables. Sur 
un plan conceptuel, ces scénarios convoquent 
nos environnements immédiats et soulignent qu’il 
n’existe pas une solution mais plusieurs. MdL
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1 Exposition de la Triennale de Lisbonne 2019 remontée à 
Archizoom-EPFL le 27 février 2020 jusqu’à sa fermeture 
prématurée en mars.

2 Voltaire, Candide ou l’Optimisme, éditions Bréal, Paris, 
2003, p. 127.
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elle a peut-être suspendu un certain nombre 
d’automatismes et par là-même encouragé la 
réflexion et l’imagination. 

Cette réflexion, que toute notre exposition 
visait à nourrir, est d’autant plus vitale que cette 
crise sanitaire n’a bien entendu pas que des 
vertus sur la prise de conscience générale. Au 
contraire, elle pourrait être le prélude d’un ren-
forcement de l’infrastructure biopolitique qui 
trouverait dans la crise sanitaire récurrente l’ar-
gument d’un surcroît de dirigisme, d’un contrôle 
croissant de populations atomisées et d’une 
fuite en avant dans la démesure technologique.

Cette exposition se termine par la présen-
tation de scénarios d’évolution du rapport 
entre ville et campagne. En quatre vues cava-
lières, ils explorent les effets, 1. d’une indus-
trialisation accrue de l’agriculture contrôlée 
par des métropoles denses (Incorporation), 2. 
d’une agriculture s’adaptant aux espaces dis-
ponibles du tissu urbain (Infiltration), 3. d’une 
recomposition urbaine intégrant l’agriculture 
dans son programme d’extension (Négocia-
tion) et 4. d’un abandon « néo-agrarien » de la 
métropole (Sécession). La conjoncture de ces 
derniers mois vous a-t-elle amené à réactua-
liser ces scénarios et à revoir leurs prémisses ? 

Encore une fois, je n’ai pas le recul nécessaire 
pour envisager les effets éventuels, sur ces 

scénarios, de la crise sanitaire actuelle. Cette 
boussole qui clôt notre exposition, nous l’avons 
plutôt proposée comme un moyen d’aborder 
d’autres crises, plus sourdes, mais plus pro-
fondes aussi, et que celle de la Covid-19 ne 
devrait pas longtemps éclipser. Je veux évi-
demment parler de toutes celles qui relèvent 
de ce que l’on appelle « la crise environnemen-
tale », qui concernent le climat, la biodiversité, 
l’eau, les sols, l’énergie, les matériaux, etc., 
c’est-à-dire tous les services de la biosphère, 
et qui mettent toutes le fonctionnement de nos 
sociétés sur la sellette. L’hypothèse majeure de 
notre exposition, assez consensuelle chez les 
environnementalistes depuis les années 1970, 
est que nous devons nous préparer à une des-
cente énergétique et donc matérielle, qui sera 
de toute façon contrainte si elle n’est pas anti-
cipée et même désirée. D’une certaine façon, 
les quatre récits présentés dans l’exposition se 
profilent tous comme des stratégies en ce sens. 
D’où la nécessité de confronter leurs discours 
et leurs points de fuite respectifs. Clairement, 
même si ces quatre scénarios ne sont pas abso-
lument exclusifs, c’est celui de la Sécession qui 
me paraît le mieux mesurer la réorganisation 
qu’appelle cette décroissance. 

Se préparer à la descente énergétique, c’est 
notamment envisager un monde où les dépla-
cements motorisés seraient rares, ce qui veut 

dire que c’est sur le même territoire que nous 
serions amenés à faire l’essentiel de ce que 
nous distribuons aujourd’hui sur un archipel 
de lieux plus ou moins distants (travailler, se 
nourrir, fabriquer, prendre des vacances, etc.). 
La tâche consiste donc à réenchanter la séden-
tarité : ménager l’émergence de territoires col-
lectifs, épais, et relativement auto-suffisants, 
capables de combiner les « fonctions » que 
l’urbanisme moderne s’est ingénié à ségréguer. 
Vous noterez que le confinement lié à la crise 
sanitaire a pu donner une sorte d’avant-goût 
de cette relocalisation en amenant les individus 
à voyager autour de leur chambre, tisser des 
relations d’entraide avec des voisins jusqu’alors 
méconnus, ou cultiver leur jardin. Mais le paral-
lèle s’arrête là, car l’assignation à résidence est 
évidemment très différente du retissage local.

Le courant de réflexion politique qui a le 
mieux anticipé cette question c’est sans doute 
la tradition anarchiste, justement fondée sur les 
principes d’autonomie, d’autosuffisance et de 
résilience locale : toute la veine décentralisatrice 
qui va de Kropotkine (L’Entraide, un facteur de 
l’évolution ; Champs, usines et ateliers) jusqu’à 
l’éco- municipalisme de Murray Bookchin. Je 
partage donc l’avis de Carolyn Steel, dans son 
ouvrage Sitopia, que l’heure de la pensée anar-
chiste, quasi inaudible dans le concert des 
idéologies productivistes, est peut-être venue. 

www.bora.com
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18.06 / heure à préciser

VISIO-CONFÉRENCE
Rob Hopkins, l’imagination  
dans la transition (anglais)
Fondation Braillard Architectes
braillard.ch

05.07 / 10:00-16:00

PROMENADE LAC 20.21.
Léman Architectures Connexions.
Saint-Gingolph, la frontière
lac2020.ch

05.07 / 14:00-17:00

VISITE
Chapelles de Charmey
Patrimoine Gruyère-Veveyse
monpatrimoine.ch

Jusqu’au 19.07

EXPOSITION
Frau Architekt.  
Seit mehr als 100 Jahren:  
Frauen im Architektenberuf
Zentrum Architektur Zürich
zaz-bellerive.ch

Jusqu’au 26.07

EXPOSITION
Edward Hopper
Fondation Beyeler
fondationbeyeler.ch

Jusqu’au 30.08

EXPOSITION 
Unterm Radar 
S AM Musée suisse d’architecture, Bâle
sam-basel.org

AgendaComme celle du biorégionalisme qui milite, 
depuis près de 50 ans, pour une reterritoriali-
sation de nos économies et de nos administra-
tions à l’échelle de régions géographiques ou 
de bassins versants, qui rendrait beaucoup plus 
lisibles leurs métabolismes et favoriserait ainsi 
l’épanouissement de collectifs, formés d’hu-
mains et de non-humains, plus intelligibles, plus 
solidaires et plus responsables. De ce point de 
vue, l’actuelle pandémie peut apparaître comme 
un « moment de vérité » : propre à aiguiser le 
désir d’une plus grande autonomie locale, elle 
peut tout aussi bien basculer, sous la bannière 
de l’urgence sécuritaire, dans une accélération 
de la cybernétique globale et de ses innovations 
dites de rupture.

Le regard sur les sources de notre ali-
mentation change. Comment vos scénarios 
décrivent-ils les différents discours socio- 
environnementaux de gestion des territoires 
qui seraient viables tant économiquement 
que socialement ?

Oui, notre regard évolue, mais dans des 
directions très différentes, voire opposées. 
Tous les scénarios présentés dans notre expo-
sition sont latents et se développent en paral-
lèle. Tandis que les initiatives « d’agriculture 
urbaine » percolent dans le tissu des villes 
existantes (Infiltration), les architectes, les 
paysagistes et les urbanistes rivalisent en pro-
jets d’urbanisme agricole qui permettent à la 
« métropole horizontale » de s’étendre en inté-
grant l’agriculture, l’élevage ou la sylviculture 
à titre de composantes. Ici et là, certains ter-
ritoires sururbanisés – pensez à Singapour  –
sont, par construction, embarqués dans la 
quête éco-moderniste de l’Incorporation qui, 
via l’hydroponie et l’« agritecture » (buildings 
that grow food), les transformerait en surrégé-
nérateurs biologiques. Et ailleurs encore, des 
collectifs ont émergé qui, avec le bagage de 
la permaculture, de l’agroécologie et de l’éco-
logie sociale, sortent de l’orbite des métro-
poles (Sécession) pour prendre le parti de la 
campagne afin d’y cultiver des « mondes » 
auto-résilients. Même si je considère que 
cette dernière option est la plus inspirante, la 
plus sage, il faut bien constater que tous ces 
scénarios ont développé des discours socio- 
environnementaux plus ou moins cohérents, et 
qu’il s’agit justement de clarifier.

Pour prendre un exemple, l’un des meil-
leurs avocats de l’Incorporation est aujourd’hui 
Stewart Brand, celui qui fut pourtant dans les 
années 1960, comme éditeur du Whole Earth 
Catalog, un champion de la contre-culture 
et de l’abandon de la société de consomma-
tion (« Workers of the world, disperse »). Il a 
depuis radicalement tourné casaque. Invoquant 

 l’ urgence du changement climatique, Brand 
défend maintenant une politique d’hypercon-
centration basée sur des villes ultra-denses, l’in-
dustrie nucléaire, les OGM et la géo- ingénierie 
si tout cela ne suffit pas. Un véritable pro-
gramme de technostructure éco-moderniste. 
À l’opposé, un des meilleurs héritiers de Lewis 
Mumford et de Leopold Kohr est Kirkpatrick 
Sale. Depuis son premier livre, Human Scale, 
en 1980, Sale n’a cessé de mettre en ques-
tion la tendance à l’inflation des organisations 
humaines, et de dénoncer la logique qui les a 
invariablement poussées, en particulier pendant 
l’ère industrielle, à éroder les ressources de la 
biosphère. Il a également écrit Dwellers in the 
Land : The Bioregional Vision en 1985, qui est le 
meilleur plaidoyer en faveur du recalibrage bio-
régional qui mérite d’être attentivement étudié 
aujourd’hui. Dans Rebels Against the Future : 
The Luddites and their War Against the Indus-
trial Revolution en 1995, il retrace l’histoire des 
briseurs de machines qui dénoncèrent la ruine 
des rapports sociaux provoquée par la mécani-
sation des filatures anglaises. Cet ouvrage est 
plein de leçons passionnantes pour débattre des 
effets des innovations technologiques « smart  » 
qui sont aujourd’hui présentées comme inéluc-
tables, et sur la possibilité de leur résister par 
des contre- ou des rétro-innovations.

Une anecdote pour finir… À la parution de ce 
dernier livre il y a 25 ans, Sale donna une inter-
view au magazine Wired, organe de l’enthou-
siasme technolâtre pour la connexion globale. 
À la fin de l’interview, le journaliste, visiblement 
irrité par les positions collapsologues de Sale, 
lui demanda de spécifier comment et quand, 
à son avis, la technologie moderne pourrait 
amener l’effondrement de notre civilisation. 
Après avoir insisté sur le caractère intriqué des 
facteurs économiques, politiques et environ-
nementaux qui pouvaient causer cet effondre-
ment, Sale, sans se laisser démonter, hasarda 
la date de 2020 « because it had a nice fami-
liar ophtalmological ring », sur quoi, le jour-
naliste, ravi de son coup, sortit son chéquier 
pour parier mille dollars « qu’à cette date nous 
serions encore bien loin du genre de désastre 
que vous prédisez… Je parie sur mon opti-
misme. » Avec le moment de vérité que repré-
sente la crise sanitaire, et les sept mois qui lui 
restent pour révéler la nature et l’ampleur de 
ses effets, je ne suis pas sûr qu’il soit très sage 
d’investir dans ce genre d’optimisme.

Sébastien Marot : philosophe et professeur 
d’histoire environnementale à l’École d’archi-
tecture de la ville et des territoires, Paris-Est 
Marne-la-Vallée, professeur invité à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne.

Propos recueillis par Mathilde de Laage
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L’organique réhabilité

C ertains livres se lisent mieux à l’envers. 
Celui-ci s’achève – commence donc 

– par le dessin d’un hareng coiffé d’un cha-
peau melon et muni d’un parapluie, accompa-
gné d’une note : « hareng retourne à Berlin ». 
Cette caricature mesquine de Le Corbusier 
représente Hugo Häring, chef de file de l’in-
flexion « organique » du fonctionnalisme lors 
des débats du CIAM de 1928. Il défendait une 
architecture qui taille les plans comme des 
habits souples, adaptés aux individus. Lors du 
fameux congrès, les partisans de cette ten-
dance, encore teintée d’expressionnisme, 
devaient être déboutés par le clan des rationa-
listes. Ceux-ci privilégièrent la métaphore de la 
machine, se concentrèrent sur la recherche de 
normes et de standards pour le grand nombre 
(qui devra faire preuve de souplesse pour 
s’adapter à l’architecture). C’est de ce grand 
schisme dont il est question dans cet ouvrage.

La recherche est provoquée par le constat 
(dans le dernier chapitre) de la résurgence en 
Suisse d’une approche : des ensembles pliés 
dans un « ordre organique complexe » de Von 
Ballmoos Krucker, des « imbrications orga-
niques » dans les plans d’Abraha Achermann. 
Pour Bruno Marchand et Christophe Joud, c’est 
la mise en concurrence exacerbée des années 
2000-2010 qui expliquerait la résurgence de ces 
méthodes. Parmi la diversité des solutions pro-
posées, les formes souples l’emportent, car elles 
permettent de combiner diversité typologique 
et insertion urbaine dans un contexte déjà bâti. 

Les auteurs dégagent alors sept « formes », 
leurs modèles et quelques dérivés : formes 
concaves/convexes (tours Romeo et Juliette de 
Hans Scharoun), formes sinueuses (Baker House 
d’Alvar Aalto), en éventail (Neue Vahr également 
d’Aalto), ramifiées ou rayonnantes autour d’un 
noyau (Price Tower de F. L. Wright), ponctuelles, 
en agrégat, cellulaires, enfin pliées ou infléchies. 
Avec Häring, ces trois architectes sont érigés en 
dignes représentants de la sensibilité organique.

Double agenda
Le premier objectif des chercheurs est de 

fournir une histoire opérationnelle, un réper-
toire impressionnant de plans, parfois inédits, 
extrêmement inspirants. Plutôt qu’emprun-
ter l’autoroute historiographique officielle 
du modernisme, déjà bien congestionnée, 
les auteurs nous proposent de traverser le 

Organique – L’architecture du logement

LIVRES

20e siècle par des cheminements sinueux, qui 
nous font redécouvrir un territoire que l’on 
croyait bien connu et qui s’avère largement 
inexploré. Depuis l’œuvre des quatre maîtres, 
ils font quelques incursions chez Coderch, 
Giselou, Niemeyer. Si l’on se prend à chercher 
ceux qui semblent manquer à l’appel, c’est pro-
bablement que le second objectif de l’ouvrage 
est atteint : dégager un paradigme suffisam-
ment ouvert pour que l’on vienne l’enrichir. 
L’ouvrage ressemble donc à une réhabilitation, 
celle d’une tendance malmenée, taxée aussi 
bien de romantisme que d’académisme par les 
rigoristes. Certains projets s’offrent à la com-
paraison, dans des contextes où les deux ten-
dances fonctionnalistes cohabitèrent de force. 
Face à la « violence » des contraintes immobi-
lières (selon le terme de Bruno Zevi), à la Sie-
mensstadt, avec Scharoun, à l’Interbau avec 
Aalto, l’analyse nous suggère que les inflexions 
organiques, jugées futiles en leurs temps, ont 
livré des solutions qui l’emportent en habitabi-
lité, comme en longévité.

1, 2 Éventails : Alvar Aalto, immeuble de logements à Neue Vahr, plan-type daté du 06.08.1958. 
 Adrian Streich, concours Siedlung Seebach, plan-type du projet Girasole, Zurich-Seebach, 2007.
3, 4 Agrégats : Ernst Gisel, immeuble à Friesenberghalde, plan-type, non daté.
 Abraha Achermann, ensemble d’habitations Helen Keller, plan type, 2012-2020. 
 (DOCUMENTS FOURNIS PAR LES AUTEURS)

Organique - L’architecture 
du logement : des écrits 
aux œuvres
Bruno Marchand, 
Christophe Joud, EPFL 
Press, PPUR, 2020

Enfin, pour asseoir cette réhabilitation, 
il fallait faire reposer la tradition sur une 
solide sélection d’écrits théoriques. Ceux-ci 
démontrent que les architectes à sensibilité 
organique, s’ils n’échappent pas toujours à un 
certain romantisme (Wright : « pourquoi refu-
ser les dons de la nature ? »), se positionnaient 
consciemment, dès les débuts, dans le débat 
sur la rationalisation de la construction, anti-
cipant avec un certain pragmatisme l’ineffable 
besoin de sensibilité qui devait éclore dans 
l’après-guerre et continue de fleurir dans les 
agglomérations suisses. Marc Frochaux
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CONCOURS

19.06
Rendu 

CONCOURS D’IDÉES
PROCÉDURE OUVERTE
Rénovation du Musée du textile, 
Saint-Gall

19.06
Candidature

ÉTUDE DE PRESTATIONS GLOBALES
PROCÉDURE OUVERTE
Coopératives d’habitation,  
parcelle 539
Ville de Carouge

04.09
Rendu

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE
Nouvelle usine de production d’eau 
potable « Saint Sulpice II » 
Lausanne

28.08
Rendu

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE
Centre technique et logistique OIKEN
Sierre

10.09
Rendu 

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE
Groupe scolaire  
Goutte Saint-Mathieu
Bernex

11.09
Rendu

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE
Construction de deux salles de sport 
et extension du Collège des Parcs
Neuchâtel

A l'écoute 
de votre 
silence
Acoustique 
des salles, 
du bâtiment, 
de l’environnement
 
 

021 601 44 59
www.dsilence.ch

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

CONCOURS

GROUPE SCOLAIRE 
GOUTTE DE SAINT-MATHIEU, BERNEX

Concours de projet à deux degrés en procédure ouverte 
selon SIA 142, ouvert aux architectes, associés pour le 
 second tour à des ingénieurs civils et à des ingénieurs en 
physique du bâtiment.
L’Office cantonal des bâtiments de l’Etat de Genève, en partenariat 
avec la Commune de Bernex, organisent un concours d’architecture sur 
le site de la Goutte de Saint-Mathieu à Bernex destiné à la réalisation 
d’un cycle d’orientation, d’un centre de formation professionnel santé et 
 social, d’un équipement communal, ainsi que d’un parking relais P+R.

Mandats à la clef
Mandats d’architecte, d’ingénieur civil et d’ingénieur en physique du 
bâtiment pour le projet et la réalisation des bâtiments du programme 
scolaire aux auteurs du projet recommandé par le jury.

Membres professionnels du jury
Président : M. DELLA CASA Francesco. Membres : M. DESTHIEUX 
Gilles, Mme DURUSSEL Noémie, M. GIRASOLI Antoine, Mme LACATON 
Anne, M. MONGIN Philippe, Mme PERUCCHI Marta, Mme TEDDE Céline, 
Mme WEGMUELLER Francine, Mme ZEIN Tanya
Suppléants : M. GROSJEAN Serge, Mme GUSCIO Sandra, M. MARCHI 
David, M. ORTOLAN Stéphane, M. SECHAUD Laurent, M. SIMIONI 
Sandro

Délais:  publication officielle du concours 7 mai 2020
 envoi des projets degré 1  10 septembre 2020
 jury degré 1   fin septembre 2020
 lancement degré 2   20 novembre 2020
 envoi des projets degré 2  22 mars 2021
 jury degré 2   fin avril 2021
 publication des résultats   juin 2021
 remise des prix et exposition publique juin 2021

Plus d’informations sur : www.simap.ch depuis le 7 mai 2020
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La Ville de Fribourg met au concours un poste de

 
Chef de projet –  
Architecte / Urbaniste (H/F)
au Service d’urbanisme et d’architecture, 
secteur Projets urbains
 
 
Vos missions
 – Vous gérerez et réaliserez des projets d’envergure pour la Ville, en assurant les 

conditions techniques, financières et administratives
 – Vous représenterez le maître d’ouvrage dans les domaines de l’urbanisme et 

dans les commissions consultatives, en collaboration étroite avec l’Architecte 
de Ville et le chef de secteur

 – Vous élaborerez et administrerez les plans financiers et les budgets de vos projets 

Votre profil
 – Architecte EPF ou formation jugée équivalente dans le domaine de la gestion 

de projet d’espaces publics (architecte-paysagiste, urbaniste, ingénieur, etc.)
 – Expérience professionnelle solide dans le développement et la réalisation de 

projets urbains d’envergure
 – Bonnes connaissances des milieux politiques, des procédures institution-

nelles et juridiques
 – Connaissances des normes et règlements professionnels (SIA/AIMP/etc.)
 – Des connaissances de la Ville de Fribourg, de ses alentours et du réseau 

professionnel local seraient un atout
 – De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales 

et écrites de la langue partenaire
 

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou à convenir
 
Soucieuse de développement durable, la Ville de Fribourg demande  
que les postulations lui soient adressées de préférence sous forme électro-
nique à l’adresse suivante : emploi@ville-fr.ch, jusqu’au 5 juin 2020.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès  
de M. Enrico Slongo, Architecte de Ville, au 026 351 75 21  
ou sur www.ville-fribourg.ch
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Pour votre publicité commerciale dans 

La Ville de Fribourg met au concours un poste de

 
Chef de projet à 80 % –  
Urbaniste / Architecte (H/F)
au Service d’urbanisme et d’architecture, 
futur secteur Développement urbain
 
 
Vos missions
 – Vous planifierez le développement urbain de la commune
 – Vous représenterez le maître d’ouvrage dans les domaines de l’urbanisme 

et dans les commissions consultatives, en collaboration étroite avec le Chef 
de secteur

 – Vous élaborerez et administrerez les plans financiers et les budgets de 
vos projets

Votre profil
 – Architecte EPF, urbaniste ou formation jugée équivalente dans le domaine de 

la planification (architecte-paysagiste, géographe, ingénieur, etc.)
 – Master en en développement territorial, un plus
 – Expérience professionnelle dans l’urbanisme et la planification territoriale
 – Bonnes connaissances des milieux politiques, des procédures institution-

nelles et juridiques
 – Connaissances des bases légales en aménagement du territoire : fédérales, 

cantonales et régionales
 – Des connaissances de la Ville de Fribourg, de ses alentours et du réseau 

professionnel local seraient un atout
 – De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales 

et écrites de la langue partenaire
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou à convenir
 
Soucieuse de développement durable, la Ville de Fribourg demande  
que les postulations lui soient adressées de préférence sous forme électro-
nique à l’adresse suivante : emploi@ville-fr.ch, jusqu’au 5 juin 2020.
 
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès  
de Mme Delphine Galliard, Chef de secteur ad intérim, au 026 351 75 13  
ou sur www.ville-fribourg.ch
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Le Département de l'urbanisme de la Ville de Bienne est chargé de la
planification stratégique relative à l'utilisation du territoire communal et
à la mobilité. Constitué d'une petite équipe polyvalente, il gère un
nombre important de projets d'envergure, dont l'objectif commun est
l'amélioration de la qualité de vie. Ces dernières années, un point fort a
notamment été mis sur la promotion et le développement des lotisse-
ments des coopératives d'habitation, généralement en droit de superficie
sur des terrains municipaux. Afin de renforcer notre Service de la
planification et de l'espace urbain dans ce domaine particulier, nous
cherchons, pour une date à convenir, une ou un responsable de projets
à 70 - 100%.

La description détaillée du poste peut être consultée sur notre site
www.biel-bienne.ch.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature, accompagné des docu-
ments usuels, par voie électronique ou à l'adresse suivante:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne
www.biel-bienne.ch

Responsable de projets de
planification urbaine
avec point fort sur les lotissements de coopératives d'habitation

Bauingenieur/in ETH  
oder FH – Projektleiter/in (100 %)
beim Tiefbauamt,  
Sektion Strassenprojekte
 

Die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion sucht für die Leitung 
von Strassenprojekten sowie für die Begleitung und Kontrolle der 
Ausführung dieser Projekte eine Bauingenieurin ETH oder FH oder 
einen Bauingenieur ETH oder FH. Sie verfügen über eine langjährige 
Erfahrung in diesen Bereichen sowie über eine ausgesprochen 
analytische Denkweise. Sie sind gründlich beim Planen und 
Organisieren, kreativ beim Lösen von technischen Problemen und 
verfügen über gute Kenntnisse im Bereich des Langsamverkehrs.

Wenn Sie sich von dieser Stelle angesprochen fühlen, die deutsche 
Sprache beherrschen und gute Kenntnisse der französischen 
Sprache haben, dann konsultieren Sie unsere Internetseite mit 
ergänzenden Informationen.

Einzelheiten zur Ausschreibung finden Sie auf der Website:
www.fr.ch/stellen unter der Bezeichnung: SPC-201919

Bewerbungsfrist: 12. Juni 2020
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La Ville de Fribourg met au concours un poste de

 
Chef de secteur –  
Architecte / Urbaniste (H/F) 
au Service d’urbanisme et d’architecture
 
La Ville de Fribourg est aujourd’hui en renouvellement et est confrontée à de 
véritables enjeux de développement urbanistiques. Pour assurer les missions 
qui lui sont confiées, le Service d’urbanisme et d’architecture recherche un 
responsable pour son secteur dédié aux projets urbains (transformations et 
réaménagements d’espaces publics).

Vos missions
 – Vous conduirez sur le plan opérationnel, organisationnel et financier le secteur 

comptant environ 3 EPT
 – Vous gérerez et réaliserez des projets d’envergure pour la Ville, en assurant les 

conditions techniques, financières et administratives
 – Vous représenterez le maître d’ouvrage dans les domaines de l’urbanisme et dans 

les commissions consultatives, en collaboration étroite avec l’Architecte de Ville
 – Vous élaborerez et administrerez les plans financiers et les budgets

Votre profil
 – Architecte EPF ou formation jugée équivalente dans le domaine de la gestion 

de projet d’espaces publics (architecte-paysagiste, urbaniste, ingénieur, etc.)
 – Expérience professionnelle solide dans le développement et la réalisation de 

projets urbains d’envergure ainsi que dans la conduite de personnel
 – Excellentes connaissances des milieux politiques, des procédures institution-

nelles et juridiques
 – Des connaissances de la Ville de Fribourg, de ses alentours et du réseau 

professionnel local seraient un atout
 – Leadership, sens de la communication et de la négociation, capacité à travail-

ler en réseau avec les acteurs publics et privés
 – De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales 

et écrites de la langue partenaire

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Soucieuse de développement durable, la Ville de Fribourg demande  
que les postulations lui soient adressées de préférence sous forme électro-
nique à l’adresse suivante : emploi@ville-fr.ch, jusqu’au 5 juin 2020.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès  
de M. Enrico Slongo, Architecte de Ville, au 026 351 75 21  
ou sur www.ville-fribourg.ch
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Shop en ligne
Achetez TRACÉS et nos autres publications 
en PDF ou papier  
sur espazium.ch/fr/publications

Espazium_2019_TRA_Fuellerinserat_200x40_PROD.indd   2Espazium_2019_TRA_Fuellerinserat_200x40_PROD.indd   2 01.04.20   16:0001.04.20   16:00



30 TRACÉS 9/2020OFFRES D’EMPLOI

Pensimo Management fait partie des acteurs majeurs du domaine de la 
gestion des placements immobiliers pour investisseurs institutionnels sur 
l’ensemble du territoire suisse. Afin de renforcer notre équipe Construction 
Management, nous désirons engager, pour une date à convenir, une per-
sonnalité dynamique et compétente pour le poste de

Représentant·e maître de l’ouvrage /  
chef·fe de projets Suisse romande
(80–100 %)

Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure, EPFL-HES-UNI en  
architecture/construction ou titre jugé équivalent. Vous avez plusieurs  
années d’expérience dans la planification, la réalisation et la gestion  
de projets de rénovation et construction de nouveaux bâtiments.

Au sein du team Construction, et en étroite collaboration avec le portfolio 
management, vos tâches seront d’assurer la parfaite mise en œuvre et  
le contrôle des standards de qualité et d’excellence qui sont les nôtres, 
pour une partie des immeubles situés dans les villes et agglomérations  
de Suisse romande. Il s’agit principalement d’immeubles d’habitation,  
commerciaux ou à usage mixte ainsi que plusieurs importants projets de 
développement.

Vos tâches variées et exigeantes consisteront principalement à :
– Conduire les projets de rénovation et de nouvelles constructions en 

Suisse romande
– Coordonner et développer les relations avec les partenaires extérieurs
– Assurer le contrôle des coûts, délais et qualité des prestations
– Conseiller le portfolio management interne
– Participer à l’élaboration des budgets d’entretien et de rénovation
– Collaborer à la mise en œuvre de la stratégie immobilière à long terme

Ce poste passionnant et stimulant nécessite une personnalité proactive, 
orientée performance et solutions. Vous vous fixez des objectifs ambitieux 
et les atteignez grâce à votre engagement et votre ténacité.

Vous êtes bilingue FR/DE ou au bénéfice d’une parfaite maîtrise orale et 
écrite de niveau C1.

De nature curieuse, vous avez une capacité d’adaptation éprouvée et vous 
pouvez travailler de manière indépendante ou en équipe. Votre aptitude  
à la communication est excellente. Vous avez de l’expérience et de solides 
compétences en matière de négociations.

Vous êtes disposés à venir travailler à Zürich, non loin de la gare, au moins 
deux jours par semaine, et le reste du temps en télétravail/home office  
ou dans des bureaux situés à Lausanne.

Nous offrons des conditions de travail attrayantes avec des horaires  
individuels, un degré de responsabilité élevé et de l’espace pour votre  
développement personnel et professionnel, au sein d’une équipe motivée 
et de qualité.

Si vous répondez au profil décrit, nous nous réjouissons de recevoir votre 
candidature complète – CV avec photo, lettre de motivation énumérant 
vos atouts pour le poste, copie des diplômes et certificats – d’ici au 8 juin 
2020 à Claudia D’Ostilio (bewerbung@pensimo.ch, +41 43 255 21 37). 

Elle sera examinée en toute confidentialité. Les dossiers incomplets ou ne 
correspondant pas au profil ne seront pas traités.

Pensimo Management AG 
Obstgartenstrasse 19
Postfach 246, 8042 Zürich

+41 43 255 21 00
pensimo.ch

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
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À situation exceptionnelle, assemblée exceptionnelle

Crise sanitaire oblige, les délégués de 
la SIA se sont fait entendre par voie cir-
culaire, avec notamment l’approbation 
de thèmes stratégiques, la validation de 
règlements et la nomination de membres 
d’honneur.

L’assemblée des délégués de la SIA devait 
se tenir à Aarau le 24 avril 2020. Mais, au 
vu des circonstances, impossible d’organi-
ser l’événement. À défaut, ils ont été invi-
tés à voter par voie circulaire écrite. La 
grande majorité des sujets inscrits à l’ordre 
du jour avaient déjà fait l’objet de discus-
sions approfondies lors de la conférence 
des sections et des groupes professionnels, 
fin février à Berne. L’issue de ce processus 
décisionnel n’a réservé aucune surprise : à 
l’unanimité – ou presque  –, les délégués 
ont approuvé toutes les requêtes. Fait par-
ticulièrement réjouissant, cette démarche 
quelque peu inhabituelle a connu un franc 
succès, avec un taux de participation attei-
gnant les 90 %.

Élaboration d’une nouvelle aide au calcul
Le forum SIA de l’automne dernier avait 

été l’occasion d’une réflexion commune sur 
les orientations thématiques futures de la 
Société. Ce débat a permis de dégager trois 
thèmes stratégiques pour les années 2020 et 
2021 – des champs d’action prioritaires dans 
lesquels la SIA doit s’investir et renforcer ses 
activités. Les délégués ont donc approuvé les 
trois thèmes proposés : « acquisition de pres-
tations », « transformation numérique » et 
« protection du climat/adaptation au change-
ment climatique ».

En matière d’« acquisition de prestations », 
il s’agit de déployer une stratégie globale et 
d’accompagner l’application de la loi fédérale 
sur les marchés publics (LMP), de l’accord 
intercantonal sur les marchés publics (AIMP) 
et de l’ordonnance sur les marchés publics 
(OMP). Il importe également de mener à bien 
la révision des règlements concernant les 
prestations et les honoraires (RPH) en tenant 
compte des développements actuels dans le 
numérique, le droit des marchés publics et le 
développement durable. Quant au modèle de 
calcul des honoraires révoqué par la Commis-

Assemblée des délégués 2020

sion fédérale de la concurrence (COMCO), 
les efforts seront poursuivis en vue d’élabo-
rer une solution de remplacement. 

À une large majorité, les délégués ont 
approuvé la requête soumise par les pré-
sidents des sections visant à l’élaboration, 
dans un délai de cinq ans, d’un nouvel outil 
de calcul des honoraires conforme aux exi-
gences de la COMCO. Les travaux prépa-
ratoires, déjà en cours, devraient aboutir, 
d’ici à juin 2020, à une proposition sur la 
marche à suivre à l’attention du comité. En 
outre, les délégués ont donné leur feu vert 
à la publication des deux règlements SIA 
101 Prestations des maîtres d’ouvrage et SIA 
104 Prestations et honoraires des ingénieurs 
dans les domaines de la forêt et des dangers 
naturels. 

Protection du climat et transformation 
numérique

S’agissant de « protection du climat/
adaptation au changement climatique », les 
délégués se sont exprimés pour un renou-
vellement et un élargissement des pers-
pectives SIA. Il conviendra de prioriser les 
actions nécessaires et d’identifier les normes 
et règlements à actualiser.

En ce qui concerne la «  transformation 
numérique  », la SIA est chargée de mettre 
au point une stratégie, d’accompagner la 
mutation de la branche des études, de la 
construction et de l’immobilier, ainsi que de 
développer des produits et services affé-
rents. Elle s’engagera également en tant que 
partenaire de premier plan dans le cadre 
de l’International Standards Summit, orga-
nisé par buildingSMART au printemps 2021 
à Zurich.

Davantage de moyens financiers  
pour les sections

Les délégués se sont montrés favorables 
à un soutien financier accru aux sections. La 
répartition équitable de ces fonds incombera 
à un nouveau groupe de travail mis sur pied à 
cet effet. Les délégués ont de plus mandaté 
le bureau de la SIA conjointement avec les 
sections pour élaborer un modèle de finance-
ment visant à soutenir à l’avenir les observa-
toires des marchés publics.

Deux nouveaux membres d’honneur
Les délégués ont octroyé le titre de 

membre d’honneur de la SIA aux architectes 
Bernard Attinger et Uli Huber. Bernard Attin-
ger, architecte SIA/DPLG Paris, se voit honoré 
de ce titre pour sa remarquable action en 
faveur de la promotion des concours d’archi-
tecture et d’ingénierie et d’un cadre de vie 
de qualité. Après avoir obtenu son diplôme 
d’architecte à Bienne, il consolide sa forma-
tion à Paris, dans les domaines de l’architec-
ture, de l’urbanisme et de la sociologie. Il fait 
ses premières armes en tant qu’architecte 
libéral avant de devenir architecte canto-
nal du Valais en 1978 – un poste qu’il occu-
pera pendant 29 ans, jusqu’en 2007. En cette 
qualité, il redéfinira les usages dans l’adjudi-
cation, contribuant à favoriser les concours 
au lieu de l’attribution de gré à gré qui avait 
largement cours jusque-là. Ainsi, cette poli-
tique a profondément transformé l’architec-
ture valaisanne, tout en contribuant à faire 
émerger des pratiques équitables de mise en 
concurrence.

Uli Huber, architecte SIA/FAS/SWB, est 
également récipiendaire de ce titre. Dans ses 
fonctions d’architecte en chef et de respon-
sable du service des bâtiments auprès de la 
direction générale des CFF à Berne entre 1973 
et 1999, il a apporté une importante contri-
bution à la culture du bâti suisse. Uli Huber a 
marqué de son empreinte l’architecture, mais 
aussi d’autres domaines créatifs concourant à 
l’identité visuelle des CFF. Il a ainsi collaboré 
avec les graphistes Josef Müller-Brockmann 
et Peter Spalinger pour refondre l’iconique 
logo des CFF de Hans Hartmann – deux 
flèches réunies par une croix –, le plaçant sur 
un fond rouge et l’associant aux acronymes 
« SBB CFF FFS ». Il a également fondé l’atelier 
de création des CFF qui, sous la direction de 
Ueli Thalmann, avait à l’époque conféré aux 
wagons à deux étages leur apparence distinc-
tive. L’architecte n’hésitera pas à s’associer 
à la styliste zurichoise Ruth Grüninger pour 
travailler sur les uniformes des agents de la 
compagnie. Aussi sa carrière au sein des CFF 
s’apparente-t-elle à une œuvre globale. Uli 
Huber s’est également engagé en faveur de 
la SIA durant de longues années. Membre de 
la Société depuis 1970, il a animé des ateliers 

PROFESSION
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Avant-projet de loi sur la qualification professionnelle  
des architectes (LPrA)

consacrés aux concours et a été membre du 
jury lors de la première édition de la distinc-
tion Umsicht – Regards – Sguardi.

Élections
Pour finir, les délégués de la SIA ont réélu 

deux membres à la commission centrale des 
normes (ZN) pour un nouveau mandat de 
quatre ans : Barbara Sintzel, dipl. sc. nat. EPF/
SIA, et Pasquale Petillo, ing. civ. HES et éco-
nomiste d’entreprise. De même, ils ont réélu 
deux membres et élu un nouveau membre 
à la commission centrale des règlements 
(ZO) : Andreas Steiger, ing. civ. dipl. EPF/SIA, 
et François Chapuis, ing. civ. dipl. HES/SIA 
d’une part, Heinz Ehrbar, ing. civ. dipl. EPF/SIA 
d’autre part.

Ivo Vasella

Vaud : vers une meilleure 
reconnaissance de la profession

D u 6 novembre 2019 au 10 jan-
vier 2020, l’État de Vaud a mis 

en consultation publique un disposi-
tif législatif comprenant notamment la 
révision de la loi sur la profession d’ar-
chitecte (LPrA). Cette loi, introduite en 
1966, devait être actualisée sur la base 
de la jurisprudence récente, de la révi-
sion de la section constructions de la 
loi sur l’aménagement du territoire et 
des constructions (LATC) et des modi-
fications prévues par la Centrale des 
autorisations de construire (CAMAC). 
L’Intergroupe des Associations d’Archi-
tectes Vaud (InterAssAr), de même que 
les associations professionnelles, ont 
été invités à donner leur avis et partager 
leurs propositions sur cette révision à 
plusieurs reprises. L’avant-projet adopté 
par le Conseil d’État sera examiné dès le 
second semestre par le Grand Conseil, 
en vue d’une entrée en vigueur au 
1er janvier 2021. 

Ce projet de loi répond à une lacune 
importante relative à la qualification pro-
fessionnelle de la branche : l’actuelle 
absence de portée législative de la LPrA 
pour réglementer adéquatement l’exer-
cice de la profession. Une problématique 
pointée du doigt par la motion « Obsoles-
cence non programmée de la loi sur la 
profession d’architecte » (2018) du député 
Vert Etienne Räss, également ingénieur 
civil et urbaniste, et par les associations 
professionnelles. Afin d’étayer son pro-
pos, le motionnaire renvoie à un arrêt de 
la Cour de droit administratif et public du 
Tribunal cantonal1, qui conclut que la LPrA 
n’est pas une base légale suffisante pour 
interdire à un architecte l’exercice de sa 
profession, en cas de sévères manque-
ments à ses devoirs professionnels. En 
cause, le cas d’un professionnel radié de 
la liste des membres de la SIA pour grave 
violation à ses devoirs, mais qui a continué 
d’accepter des mandats. Une attitude qui, 
en plus des dégâts matériels et des pertes 
financières qu’elle représente pour les 
mandants, porte sévèrement atteinte à la 
crédibilité de la profession.

Concernant les objets de la révision, 
l’avant-projet de loi du Conseil d’État 
prévoit de soumettre les entreprises 
générales à l’autorité disciplinaire de la 
Chambre des architectes. Cette modifi-
cation, déjà exigée par le Grand Conseil 
en 1998, n’avait pas été reportée dans 
le texte légal du recueil officiel, suite à 
une inadvertance. L’avant-projet ren-
force également le rôle et les compé-
tences de la Chambre des architectes en 
tant qu’autorité disciplinaire garante des 
bonnes pratiques de la branche. Enfin, 
il redéfinit les conditions de reconnais-
sance de la qualité d’architecte, à travers 
l’exigence de l’inscription au Registre 
des architectes A ou B de la Fondation 
REG2, que les communes sont appelées 
à consulter. 

Les associations professionnelles, dont 
notamment la SIA Vaud, veilleront à ce 
que la Fondation REG puisse absorber 
l’afflux potentiel des nouvelles demandes 
d’adhésion au REG qu’engendrera l’en-
trée en vigueur de la loi révisée.

Julia Jeanloz

1 N° affaire : GE.2016.0155, CDAP, 07.12.2016. 
2 L’architecte diplômé d’une école reconnue devra, 

entre autres exigences, être inscrit au Registre de 
la Fondation REG pour pouvoir établir et signer des 
plans de mise à l’enquête publique dans le canton.
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Correctif C1 relatif à la norme  
SN EN 206:2013+A1:2016

Mise en consultation du 
projet de norme prSIA 2057 
Constructions en verre

Report de l’événement en 2021

D ans le correctif C1 relatif à la norme 
SN EN 206:2013+A1:2016, le tableau 

NA.14 « Prescriptions pour les essais de 
perméabilité à l’eau, de résistance à la 
carbonatation, aux chlorures et au gel/
dégel en présence de sels de dévergla-
çage » de l’avant-propos national à la SN 
EN 206:2013+A1:2016 définit désormais 
séparément les exigences concernant 
la résistance à la carbonatation pour 
les classes d’exposition XC3 (humidité 
modérée) et XC4 (alternance d’humidité 
et de séchage). Les exigences régissant 
la résistance à la carbonatation pour la 
classe d’exposition XC3 se voient allé-
gées par une élévation des valeurs 
limites correspondantes. Le change-
ment concerne en particulier la sorte de 
béton B, pour laquelle les exigences de 
résistance à la carbonatation n’étaient 
jusqu’ici pas remplies dans bien des cas, 
ce qui peut être expliqué par le rap-
port e/c de 0,60 relativement élevé, le 
dosage minimal en ciment de 280 kg/m3 
et l’usage croissant de ciments pauvres 
en clinker.

Ce correctif a été motivé par de nou-
veaux résultats émanant de l’Office fédé-
ral des routes (OFROU), en lien avec un 
projet de recherche (rapport VSS n° 696, 
2019) et du projet conjoint « Béton à 

basse énergie », rattaché au Programme 
national de recherche « Virage éner-
gétique » (PNR 70). Ces deux études 
montrent que le risque d’une corrosion 
significative des armatures pour des 
éléments d’ouvrage non directement 
exposés aux intempéries (XC3) est extrê-
mement limité, si bien que la prévisible 
lente progression de la corrosion peut 
être prise en compte dans la détermina-
tion de la résistance à la carbonatation.

Basé sur une décision prise par la com-
mission de la norme SIA 262 Construction 
en béton lors de sa séance du 16  sep-
tembre 2019, ce correctif C1 promeut 
l’utilisation de ciments pauvres en clin-
ker, sans pour autant compromettre la 
durabilité d’ouvrages en béton armé. 
Cela concerne notamment la branche du 
bâtiment, qui met en œuvre les plus gros 
volumes de béton, et où la réduction 
des émissions de CO2 en direction d’une 
construction durable déploiera le plus 
d’effets. Le correctif C1 est disponible 
en téléchargement à l’adresse sia.ch/fr/
services/sia-norm/correctifs/correctifs.

Commission SIA 262 Construction en béton

La SIA met en consultation le projet de 
norme prSIA 2057 Constructions en verre. Le 
projet est accessible sur le site web de la SIA : 
sia.ch/consultations. Pour prendre position, 
nous vous prions d’utiliser le formulaire Word 
prévu à cet effet. Les commentaires nous 
parvenant sous d’autres formes (lettres, PDF, 
etc.) ne seront pas pris en considération. 
Veuillez transmettre vos prises de position 
jusqu’au 10 juillet 2020 à l’adresse suivante : 
VL2057@sia.ch.  SIA

Au vu des incertitudes que génère l’actuelle 
situation sanitaire quant au nombre de per-
sonnes autorisées à se rassembler lors d’une 
manifestation publique en septembre, ainsi 
qu’à une éventuelle deuxième vague pandé-
mique, le comité en charge des Journées SIA 
a dû se résoudre à reporter les Journées SIA 
2020 de l’automne 2020 au printemps 2021. 

Cette décision est également motivée par 
des préoccupations d’ordre financier, aussi 
bien en lien avec les frais du comité d’organi-
sation que de ceux des bureaux présentant un 
objet aux Journées. Réd.

Normes et règlements Normes et règlements

Journées SIA 2020

UNE CONSTRUCTION DURABLE ET SAINE DES BÂTIMENTS EXIGE 
COMPÉTENCES et KNOWHOW

NOUVEAU BREVET FÉDÉRAL D’ÉCOBIOLOGISTE 
DE LA CONSTRUCTION 
LANCEMENT EN SUISSE ROMANDE DÈS LE 2e SEMESTRE 2020

Séance d’information (inscription souhaitée)

 - 23.06.2020 à 18h00 - Gotham Gare, Lausanne
 - 25.06.2020 à 18h00 - ceff ARTISANAT, Moutier

PLUS D’INFORMATIONS: 

ceff ARTISANAT 
032 942 43 70
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Produire de l’eau chaude de 
manière économique, en respec-
tant l’environnement

Près de la moitié des ménages privés en 
Suisse produisent leur eau chaude au moyen 
d’une installation de chauffage à combus-
tion fossile, et environ un quart à l’aide d’un 
chauffe-eau électrique. Les personnes dési-
reuses d’agir dans le sens du ménagement 
de nos ressources optent pour le chauffe-
eau pompe à chaleur économe en énergie 
et respectueux de l’environnement lorsqu’il 
s’agit de réaliser une nouvelle construction 
ou un assainissement. Ce système permet 
de produire de l’eau chaude de façon auto-
nome, indépendante du chauffage, à l’aide 
d’une énergie renouvelable. Il se sert de 
l’air ambiant, intérieur ou extérieur, comme 
source de chaleur. Avec ses chauffe-eau 
pompes à chaleur NUOS, Domotec possède 
la gamme de modèles la plus moderne et la 
plus importante du genre en Suisse.

domotec.ch

Realstone Group : premier acteur 
suisse de l’immobilier à adhérer au 
Pacte mondial des Nations Unies

Conscient de l’impact environnemental du 
secteur de l’immobilier sur le développe-
ment durable, Realstone Group s’est engagé 
à intégrer de manière volontaire dans sa 
stratégie, sa culture et ses opérations quo-
tidiennes, les dix principes du Pacte mon-
dial de l’ONU (UN Global Compact) relatifs 
aux droits de l’Homme, aux normes interna-
tionales du travail, à l’environnement et à la 
lutte contre la corruption. Il est ainsi le pre-
mier groupe actif dans la gestion de fonds 
immobiliers en Suisse à rejoindre cette initia-
tive lancée auprès des entreprises par l’Or-
ganisation des Nations Unies.

realstone.ch

De la légèreté au carré

Revisiter le design d’un classique de la robi-
netterie requiert beaucoup de sensibilité et 
de lucidité quant aux futures tendances en 
matière de salle de bain. Andreas Dimitriadis, 
de platinumdesign, n’en manque pas et il 
nous l’a encore prouvé avec le redesign de 
la ligne de robinetterie arwa-quadriga. Il a 
repris les surfaces planes et la forme cubique 
du design d’origine pour les revisiter avec 
soin afin de les ajuster aux standards les plus 
récents sur les plan technique et formel. Il 
a porté une attention particulière à la poi-
gnée de précision en forme d’étrier, qui allie 
confort d’utilisation et réduction maximale. 
Revisitée, la ligne arbore un design filigrane 
et offre un toucher fascinant. Ses caracté-
ristiques ont séduit le jury spécialisé du Red 
Dot Award qui a attribué le Red Dot Award 
Product Design à la série. 

arwa.ch

La conception autour de la lumière 
du jour : planification  
avec la lumière du jour sur la base  
de la norme SN EN 17037

Les architectes et maîtres d’ouvrage font 
de plus en plus la part belle à l’utilisation 
contrôlée de la lumière du jour, car celle-ci 
présente une série d’avantages. La norme 
SN EN 17037 décrit à présent l’état actuel de 
la technique pour la conception et la mise 
à disposition de « L’éclairage naturel des 
bâtiments ». Découvrez dans le guide gra-
tuit intitulé « Guide de la planification avec 
la lumière naturelle sur la base de la norme 
SN EN 17037 » ce que contient la norme, en 
quoi elle est importante et comment utiliser 
le système de toit en verre VELUX Modular 
Skylights pour remplir les critères.

veluxcommercial.ch

VITRINE

Paraissent chez le même éditeur

TEC21

Frammenti di Svizzera in Africa
Svizzera e Africa: uno sguardo bilaterale
Interscambi asimmetrici | Tita Carloni in 
Africa | Rafforzare le comunità del Sudafrica   
Archi N. 2/2020 (04.20)

Archi

ESPAZIUM

Beton, frei geformt
Forschen für die Praxis
Championsleague des Freiformbaus 
TEC21 Nr. 15/2020 (29.05.2020)

En ligne

Le Day light Award 2020
Le Daylight Award a été remis le 18 mai 
dernier, date de la Journée internatio-
nale de la lumière de l’UNESCO. Le jury, 
 présidé par l’artiste et designer américain 
James Carpenter, a récompensé Juhai 
Leiviskä pour son architecture, Russell 
Foster pour ses recherches et Henry 
Plummer pour l’ensemble de sa carrière.
espazium.ch/fr/actualites/juha-leiviska-
russell-foster-et-henry-plummer- 
recoivent-le-daylight-award-2020
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L ivré au début de l’année 
2020 à Fribourg, l’ensemble 

bâti des Arsenaux propose un 
nouveau morceau de ville dans un 
périmètre autrefois peu attractif, 
en bord de rail et à l’arrière du 
boulevard de Pérolles, qui accueillait 
essentiellement des activités 
militaires et industrielles. Conçu 
par le bureau d’architecture Bakker 
& Blanc, l’ensemble est composé 
de trois blocs urbains, abritant 234 
logements locatifs et des arcades 
commerciales au rez-de-chaussée1. 
Pour favoriser l’articulation de 
ce quartier en mutation avec la ville, 
il cherche à s’affirmer comme un 
nouveau pôle urbain.

Haut de 42 mètres, le premier bloc se 
démarque sensiblement des immeubles 
avoisinants. Il offre un nouveau repère 
visuel dans le quartier, avec des angles 
monolithiques affirmant la solide assise de 
son volume. Ces trois immeubles partagent 
de fait un langage de façade qui les carac-
térise comme un ensemble bâti même si, 
dans la continuité de l’immeuble A (le pre-
mier bloc), les immeubles B et C se diffé-
rencient par une hauteur réduite de moi-
tié. Quant à l’immeuble B, il marque un 
retrait prononcé par rapport à la rue qui 
instaure une cour d’accès2. À l’intérieur de 
celle-ci, des bancs en béton sont disposés 
au pied de chaque partie pleine des façades. 
En générant une excroissance du socle, ils 
soulignent une frontière entre le dedans 
et le dehors. Pour les architectes, ils sont 
comme « des pattes de Sphinx »3, signalant 
une assise du bâti qui assume une certaine 
monumentalité dans la ville.

La forme urbaine permet d’allonger les 
mètres linéaires de façade publique au rez-
de-chaussée dans le but d’offrir un plus 
grand nombre d’arcades commerciales. 
L’essentiel des interactions publiques se 
passent dans la cour, qui regroupe entre 
autres toutes les entrées des commerces et 
des logements. Par conséquent, le front de 
rue semble y perdre un peu de son inten-
sité urbaine. Le bureau Bakker & Blanc a 
conçu cette cour ouverte sur rue en s’ins-
pirant de deux édifices fribourgeois : la cité 

À la portée du Sphinx :  
l’urbanité préfabriquée des Arsenaux

(PLANS ET PHOTOGRAPHIES : BABL ET MARCO BAKKER.)
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Ensemble d’habitation, logements étudiants,  
bureaux et arcades commerciales, Les Arsenaux, Fribourg,  
MEP : 2010, réalisation : 2017-2020

Maître d’ouvrage : Realstone SA
Architecture : Bakker & Blanc
Direction des travaux : Doutaz SA
Ingénieur civil : Küng & Ass. 
Ingénieur CV : Energie concept SA
Ingénieur sanitaire : Duchein SA
Ingénieur électricien : Betelec SA
Éléments préfabriqués : Studer, Frick AG
Gros œuvre : Antiglio SA, Fribourg

L’urbanité du Havre, immeubles conçus  
par Auguste Perret (© FRÉDÉRIC MULLER)

A

B

C
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L’urbanité du Havre, immeubles conçus  
par Auguste Perret (© FRÉDÉRIC MULLER)

paroissiale Christ-Roi (1951 et 1955), et 
l’université Miséricorde (achevée en 1941), 
des architectes Denis Honegger et Fernand 
Dumas. Ils forment à présent un trio de 
cours ouvertes, qui renforce une identité 
formelle spécifique dans la ville. 

Les trois immeubles se côtoient aux 
angles dans une sorte de figure en chi-
cane, se confrontant même sur quelques 
mètres à des situations de forts vis-à-vis 
entre façades voisines. Au sol, cette dispo-
sition induit deux passages contenus qui 
se distinguent de la cour en asphalte par 
un pavage aux teintes plus chaleureuses. 
Ils forment donc un seuil supplémentaire 
qui borde trois galeries couvertes condui-
sant à l’entrée de chaque bloc. Pris dans les 
masses respectives de ces trois immeubles, 
cet accès couvert à l’air libre est envisagé 
comme un lieu appartenant encore à la 
ville, même s’il comporte déjà des boîtes 
aux lettres privées, intégrées à un long mur 

qui aboutit à la porte d’entrée principale. 
Cette porte ouvre sur un hall d’immeuble 
chauffé, une pièce de transition avant un 
atrium contenant escalier et ascenseurs. 
Hormis quelques différences d’orientation 
et de taille, ce type de gradation du dehors 
au dedans se répète de façon systématique 
pour ces trois immeubles, assurant une 
progression nuancée de l’espace public à la 
sphère privée.

Façades urbaines
Dans cette réalisation, Denis Honegger 

est également une source d’inspiration 
en raison de sa participation au projet de 
reconstruction du Havre après-guerre, 
dans le bureau d’Auguste Perret. Le bureau 
Bakker & Blanc y puise des qualités de ver-
ticalité, de minéralité et de durabilité qui 
caractérisent fondamentalement l’opéra-
tion des Arsenaux. Tout d’abord, la pré-
valence de la verticalité souligne l’échelle 

urbaine des immeubles par un dessin de 
façade en double hauteur. Elle extrait 
le bâtiment d’une expression focalisée 
sur l’échelle humaine et la sphère privée 
pour enrichir le statut public de la ville. 
Un ordre monumental est établi par des 
pilastres semi-engagés en béton gris-clair, 
légèrement jaune4. Tous les deux étages, ils 
manifestent une figure verticale en enser-
rant deux fenêtres superposées, à la fran-
çaise. Sur leur devant, les pilastres font 
également passer en second plan les varia-
tions de largeur des fenêtres5. Les cor-
niches saillantes ceinturant les pourtours 
de ces blocs participent à cette hiérarchie 
visuelle. En soulignant à chaque fois deux 
couples d’étages, elles affirment cet ordre 
monumental et valorisent la grande hau-
teur des pilastres.

Plus précisément encore, la figure essen-
tielle de cet ensemble s’exprime surtout 
dans les couples de pilastres présents entre 
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chaque groupe de fenêtres6. Cette figure 
est d’autant plus fondamentale qu’elle 
est une pièce de grande dimension entiè-
rement préfabriquée qui peut à elle seule 
résumer l’enjeu de cet ouvrage : produire 
une façade urbaine et durable tout en 
répondant aux contraintes de coût qu’im-
plique un immobilier de rendement. Un 
parallèle avec l’ensemble du Christ-Roi est 
à cet égard particulièrement marquant. En 
effet, il ne serait pas possible de réaliser de 
nos jours les bâtiments des Arsenaux avec 
la main-d’œuvre qui avait été nécessaire 
pour boucharder le béton de cette réali-
sation d’après-guerre. Par conséquent, les 
architectes ont mis au point une straté-
gie de transfert des coûts sur la préfabri-
cation : la mise en œuvre artisanale, qui 
serait ici trop chère, est remplacée par 
une réalisation en usine, permettant d’in-
nover dans la contrainte de façon exem-
plaire. Les grandes pièces préfabriquées 
présentent notamment des belles sur-
faces sablées entre pilastres. Cette expres-

sion sublimée du béton renouvelle ici sa 
légitimité, par sa minéralité complexe et 
pérenne. Enfin, ces pièces monumentales 
ont été posées à sec, sans joint de silicone, 
car leur grande épaisseur absorbe et rejette 
l’eau de pluie qui ne doit plus être canali-
sée avec un détail de serrurerie usuel. On 
retrouve ainsi dans la monumentalité en 
question des résolutions techniques que 
l’on emploie depuis dans l’Antiquité7. 

Différentes formes d’atrium
Dans les immeubles B et C, la distri-

bution verticale s’effectue par de grands 
atriums à ciel ouvert, relativement aus-
tères, qui incluent sur leurs pourtours les 
coursives d’accès aux appartements. Dans 
l’immeuble C, la figure en double hauteur, 
valorisée sur les façades extérieures, appa-
raît à nouveau grâce à une extension de la 
coursive au-devant de l’escalier, au 3e et 
5e étage. L’immeuble A, qui possède le sta-
tut d’une tour, ne pouvait prétendre ame-
ner en suffisance de la lumière naturelle au 

centre de son volume par le même disposi-
tif que les immeubles B et C. Néanmoins, 
sa distribution centrale exprime encore la 
thématique de la double hauteur qui est 
ici partagée par cinq couples d’étages. À 
chaque fois, elle se manifeste entre deux 
dalles, ce qui produit un petit atrium 
intermédiaire8. De haut en bas, cet espace 
capte tout de même de la lumière natu-
relle zénithale par des plots de verre inté-
grés dans un périmètre limité des dalles 
d’étages. Une coursive d’accès s’insère à 
mi-hauteur de ces doubles étages. Vitrée 
(pour des raisons de compartimentation 
incendie), elle permet des échanges visuels 
entre les étages couplés et imprègne sen-
siblement cette spatialité introvertie. 
L’atrium est aussi caractérisé par la pré-
sence sculpturale de volumes bruts en 
béton (l’un contenant l’escalier, les deux 
autres des ascenseurs indépendants)9. Il en 
émane une ambiance très singulière, à la 
fois urbaine et confinée, qui est intensifiée 
par la lumière naturelle, froide, traversant 



RÉALISATION 39 TRACÉS 9/2020

les plots de verre. Par effet de contraste, de 
grands luminaires industriels dispensent, 
au même endroit, de jour comme de nuit, 
une lumière chaude qui épaissit l’énigme 
de cette fascinante centralité.

Des typologies urbaines
Entre ces trois blocs urbains, les apparte-

ments d’angle de l’immeuble C présentent 
certainement le type le plus intéressant. 
Bien que très compact, on y perçoit un 
continuum spatial entre un vestibule, un 
salon et une cuisine. À l’extrémité de ce 
type d’appartement, une chambre contri-
bue d’une part à démarquer l’espace du 
salon de celui de la cuisine mais assure 
d’autre part des angles massifs qui appuient 
l’assise urbaine de l’immeuble10. En d’autres 
termes, dans un contexte contraint au mil-
limètre par un maître d’ouvrage exigeant 
d’atteindre une forte densité et un rende-
ment subséquent, les typologies restent ici 
fortement assujetties au caractère urbain 
du bâti qui est sans aucun doute l’enjeu 
majeur exprimé par ce nouvel ensemble.

Nicolas Bassand est architecte EPFL, docteur ès 
sciences et chargé de cours HEPIA / HES-SO 

1 Les trois immeubles sont différenciés par les lettres 
A, B et C. L’immeuble B est exclusivement destiné 
à des logements pour étudiants. Des bureaux sont 
prévus aux 1er et 2e étages du bâtiment A, bordant les 
rails CFF. Appartenant à la société Realstone, il s’agit 
d’immeubles de rendement qui ont donc repris le nom 
« Les Arsenaux », désignant autant l’activité précédente 
que le plan d’aménagement en vigueur pour ce site qui 
a d’ailleurs aussi été conçu par le bureau Bakker & Blanc.

2 On entre dans la cour par des chemins d’accès 
carrossables de bord de façade, qui forment le pourtour 
d’une surface centrale rectangulaire. Cette dernière est 
délimitée par des bancs en béton, et accueille un parking 
à vélos, deux bosquets d’arbres ainsi qu’une fontaine. 
Les eaux de pluie y sont collectées dans une approche 
abiotique, qui contribue notamment à estomper la 
chaleur qui peut se dégager des surfaces minérales au 
sol et en façade.

3 Cette analogie a été évoquée par Alexandre Blanc lors 
de la visite des bâtiments le vendredi 10 janvier 2020. 

4 Cette couleur chaude du béton (obtenue grâce à un 
dosage plus élevé de silicate) marque un léger contraste 
avec la couleur plus froide et verte du béton (plus de 
calcaire) de l’église du Christ-Roi. C’est une vieille histoire 
de l’urbanité fribourgeoise qui est ici discrètement 
convoquée : la Municipalité préférait des teintes plus 
chaleureuses et latines au 19e siècle pour rompre avec 
la teinte de la molasse gris-vert jusque-là employée, qui 
évoquait immanquablement le vieux joug bernois.

5 Or, cette figure est en effet très présente dans 
l’architecture de Perret au Havre, qui l’exploite souvent 
jusqu’à quatre hauteurs d’étage. Mais elle est aussi 
une figure classique très utilisée dans l’architecture 
bourgeoise entre le 19e et le 20e siècle, et notamment à 
Fribourg pour des immeubles sur le boulevard de Pérolles. 
À noter encore, aux Arsenaux, la nervure verticale, 
visible dans la tôle entre deux fenêtres superposées, qui 
souligne avec finesse le dessin d’ensemble de ces façades 
comme celui des fenêtres à la française.

6 C’est d’ailleurs cette figure verticale qui est mise en 
lumière la nuit, grâce à des points de lumière intégrés à 
leur pied, dans les « pattes de Sphinx », ce qui accentue 
encore plus son importance et sa verticalité. Elle rappelle 
le motif classique du dédoublement de la colonne ou 
du pilastre. À noter encore que cette figure du couple 
de pilastres est aussi reprise pour les poignées des 
portes d’entrée principales des trois blocs urbains des 
Arsenaux.

7 L’exploit de ces éléments préfabriqués est d’autant plus 
grand que deux entreprises distinctes ont contribué à 
leur réalisation (une venant de Suisse allemande, l’autre 
étant française). Or, il n’est pour ainsi dire pas possible 
de détecter des différences de finition ni de teinte. 

8 Ces doubles étages produisent donc cinq petits 
atriums superposés, du 3e au 12e étage. Au rez-de-
chaussée, après le hall d’entrée chauffé, l’accès aux 
distributions verticales disposées au centre du volume, 
est particulièrement marquant car il forme aussi un petit 
atrium mais dans une triple hauteur. 

9 Dans une conception plus conventionnelle, ces volumes 
sont généralement intégrés dans la couronne des 
appartements. Ils permettent ici un gain d’espace non 
négligeable pour les surfaces des appartements.

10 Ce type d’appartement d’angle a déjà été employé dans 
l’ensemble de logements de Bakker & Blanc, à Sébeillon 
(Lausanne). Mais à Sébeillon, ce sont des balcons qui 
prolongent l’espace du salon. Aux Arsenaux, les loggias 
prolongent quelque peu l’espace de la cuisine mais 
se tiennent en retrait de la façade : le langage urbain 
marque ici plus de retenue.

Votre partenaire sûr pour le béton apparent



Vous avez besoin de plus de place au frais?  
Equipé de la fonction MonoFridge, le CombiCooler 
V4000 convertit en quelques heures le compartiment 
de congélation en un compartiment de réfrigération 
supplémentaire. Ce sont les petits détails qui font 
la  différence. Plus d’informations à l’adresse vzug.com

Le petit détail qui  
agrandit votre réfrigérateur.
En toute spontanéité.
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